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PRÉFACE 

A  Monsieur  Pierre  DAUZE, 

n  peut  toujours  rentrer  à  l'Hôtel  Drouot  quand  on  en  est 

sorti  et  vous  m'y  conviez  après  un  assez  long  temps 

d'arrêt.  Je  croyais  bien  cependant  avoir  pris  ma  retraite 
définitive.  On  était  libéré  autrefois  après  sept  ans  de 

service  et  j'en  compte  huit  ! 

Que  s'est-il  passé  à  l'Hôtel  Drouot  depuis  1888, époque 
à  laquelle  je  me  suis  accordé  mon  congé?  Pour  un  chroniqueur  qui  se  retire, 

la  matière  n'en  reste  pas  moins  inépuisable.  Je  ne  fus  pas,  d'ailleurs,  le 
premier  explorateur  du  genre.  Henri  Rochefort  avait  déjà  révélé,  avec  son 

esprit  habituel,  les  Petits  mystères  de  V Hôtel  des  Ventes  que  Champfleury, 

dans  un  livie  humoristique,  appelle  «  le  Temple  de  la  spéculation  ».  Pré- 
curseur avisé,  il  entrevit  le  jour  où  paraîtrait  dans  les  journaux  un  bulletin 

spécial  contenant  la  hausse  ou  la  baisse  des  œuvres  d'art.  Il  semble  que  le 
moment  soit  venu,  à  en  juger  par  votre  répertoire  pratique  qui  répond 

justement  à  ce  qu'il  avait  prévu. 

Nous  n'étions  que  les  Froissart  ou  les  Commines  de  la  coulisse.  Ce  que 
Charles  Blanc  avait  fait,  pour  le  passé,  avec  les  livres  anciens,  dans  son 

Trésor  de  la  curiosité,  je  l'ai  tenté,  de  visu,  pour  le  présent,  commentant, 
documentant,  découpant  en  pleine  réalité,  me  contentant  quelquefois, 

quand  les  chiffres  parlaient  d'eux-mêmes,  de  les  inscrire  et  de  les  enregis- 

trer sans  commentaires.  Mais  ce  que  j'ai  fait  ne  répondrait  plus  au  besoin 

rapide  d'informations  qui  nous  dévore.  Il  faut  aujourd'hui  à  l'amateur  son 

carnet  de  Bourse  où  il  voie  tout  de  suite,  sans  le  chercher,  ce  qui  l'intéresse, 
la  valeur  de  chaque  objet,  sa  hausse  ou  sa  baisse  —  en  un  mot  un  horaire 

perpétuel  et  synoptique.  C'est  là  ce  que  vous  proposez  de  lui  donner  :  un 
tableau  exact  et  prompt  de  ces  opérations  multiples,  relevées  et  résumées 

d'après  les  innombrables  catalogues  qui  se  distribuent  tous  les  jours  à  domi- 
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cile  ou  sur  place,  à  l'Hôtel,  avant  le  commencement  de  la  mise  aux  enchères. 
La  collection  de  ces  livrets  de  vente,  même  pour  ceux  qui  ont  eu  le  bon 

esprit  de  les  garder,  avec  les  prix  crayonnés  en  regard  des  numéros,  manque 

de  confrontation.  Des  titres  de  propriété  ne  sont  pas  commodes  à  établir, 

quand  il  faut  compulser  des  documents  sans  points  de  repère.  On  ne  les 

aurait  pas,  quand  même,  tous  au  complet  et  sous  la  main,  les  archives  de 

l'Hôtel  Drouot  étant  dépourvues  de  bibliothèque.  Une  bibliothèque  !  Allons 

donc,  on  n'y  a  pas  songé,  dans  le  va-et-vient  continuel  de  chaque  jour,  des 
pièces  qui  entrent  et  qui  sortent,  reviennent  sans  cesse  ou  disparaissent  à 

tout  jamais  dans  des  oubliettes  inconnues  rue  Drouot  ;  c'est  un  roulage  ou 
un  roulement  trop  bruyant, un  brouhaha  quotidien  qui  absorbent  tout  le  temps 

disponible.  Collectionner  et  consulter  des  catalogues  est  œuvre  spéculative 

plus  que  de  spéculation.  Elle  comporte  le  travail  ardu  du  collectionneur 

retiré  dans  le  calme  de  son  cabinet.  Tout  le  monde  n'a  pas  le  temps  de  s'y 
astreindre  et  l'on  allait,  jadis,  sans  tuyaux,  au  feu  des  enchères. 

Vous  allez  poser  des  références,  comme  à  la  Bourse,  par  la  périodicité 

de  votre  bulletin,  qui  tiendra  le  public  au  courant  de  la  cote.  Le  pittoresque 

ne  sera  pas  entièrement  sacrifié  à  l'utile,  car  vous  ferez  bien,  de  temps  à 
autre,  un  bout  de  chronique  rendant  compte  des  grandes  batailles.  Mais 

l'historique  qui  convient  à  notre  temps  affairé  est  celui  qui  donne  tout  de 

suite  les  prix  du  jour  et  les  valeurs  au  comptant.  Grâce  à  vous  on  n'ira  plus 
désormais  à  l'Hôtel  au  hasard  de  la  roulette.  On  aura  à  l'avance  les  chiffres 
officiels  des  précédents  combats.  Chacun,  consultant  le  passé,  pourra  acheter 
en  toute  connaissance  de  cause. 

C'est  une  innovation  à  l'Hôtel  des  commissaires-priseurs.  Il  y  aura  bien 
toujours  assez  de  mécomptes.  On  saura  du  moins,  par  comparaison,  à  quoi 

s'en  tenir,  quand  on  entrera  à  cette  bourse  de  l'Hôtel  Drouot  pour  faire 

l'acquisition  d'un  livre  désiré  ou  d'une  estampe  longuement  poursuivie. 
Vous  publierez,  en  effet,  au  fur  et  à  mesure  des  ventes,  un  résumé  des 

catalogues  dont  vous  indiquerez  les  numéros  pour  qu'on  puisse  s'y  reporter. 
Avec  le  catalogue  sous  les  yeux  la  concordance  sera  facile.  Dans  tous 

les  cas  votre  bulletin  donnera  les  clous  des  ventes,  les  têtes  de  lignes,  les 

principaux  prix,  ceux  qui  font  la  cote.  Et  si  l'amateur  veut  avoir  des  indi- 
cations encore  plus  précises,  une  table  descriptive  et  alphabétique,  par  noms 

d'auteurs,  renverra  à  la  vente  et  au  numéro  de  l'objet  disputé,  qu'il  s'agisse 
de  tableaux,  gravures,  livres  ou  autographes,  pour  y  trouver  les  descriptions 

d'état  et  les  titres  d'authenticité. 

Le  public  appréciera  mieux,  du  reste,  votre  «  indicateur  »,  par  la  pra- 

tique et  les  services  incontestables  qu'il  rendra.  Je  me  borne  moi-même  à 
le  résumer.  Votre  premier  fascicule  a  complété  déjà  par  son  avertissement 

ces  explications  incomplètes. 



PREFACE  III 

Vous  risquez  cependant  de  supprimer  une  petite  industrie  locale  qui 

consiste  à  mettre  des  chiffres  sur  les  livrets  sans  rien  acheter.  C'est  le  métier 
des  râleurs  qui  viennent  là  par  curiosité  et  couvrent  les  catalogues  de  la 

mise  à  prix  et  de  l'adjudication  en  regard  de  chaque  numéro.  Ils  se  sont 
fait  ainsi  une  collection  intéressante  et  peu  coûteuse.  Des  amateurs  qui  ne 

veulent  pas  être  nommés  pour  ne  pas  payer  trop  cher  font  quelquefois  du 

râleur  leur  homme  de  paille  et  l'on  est  tout  étonné  alors  de  voir  ce 

modeste  inconnu,  qui  n'a  pris  jusqu'alors  que  des  notes,  tirer  un  billet  de 
banque  de  sa  poche.  On  sait  rarement  son  nom,  car  il  lui  est  arrivé  parfois 

de  donner  des  adresses  diverses,  sous  lesquelles  on  le  connaît  et  on  l'appelle 

indifféremment.  Jeux  innocents  d'ailleurs,  car  le  râleur  est  honnête.  Seule- 

ment il  n'achète  pas  pour  lui-même,  quand  il  achète,  et  pour  cause.  Après 

tout,  pauvreté  n'est  pas  vice. 
On  voit  toujours  le  râleur  le  crayon  à  la  main,  et  très  souvent  à  la 

même  place  qu'il  affectionne.  Il  lui  arrive  aussi,  dans  ses  bonnes  fortunes 
platoniques,  de  souffler  des  lots  rares,  convoités  par  des  spécialistes  célè- 

bres. Il  jouit  alors  de  sa  petite  auréole.  Il  n'est  pas  possible  d'ailleurs  de 

pénétrer  son  secret.  Il  a  la  patience  d'un  chat  aux  aguets  et  quand  on  dé- 
couvre son  nom  on  fait  serment  de  le  taire.  Au  besoin  même  ses  confrères 

lui  prêtent  aide  et  appui,  comme  dans  la  franc-maçonnerie. 

L'apprenti  râleur  a  ses  catalogues  annotés  comme  ceux  de  Mme 

Leroy,  que  tout  le  monde  a  connue  à  l'Hôtel  et  qui  marquait  les  prix  de 

toutes  les  ventes  de  livres  et  d'estampes.  Elle  est  maintenant  aux  Petits- 
Ménages.  Elle  travaillait  pour  les  libraires  et  les  marchands  à  qui  elle 

prenait  un  franc  vingt-cinq  pour  les  mille  numéros  —  elle  leur  faisait  la 
remise.  Pour  amateurs,  elle  avait  un  traitement  exceptionnel,  un  franc 

cinquante,  comme  de  juste.  Elle  tenait  cette  industrie  de  son  père  qui 

l'exerçait  avant  elle  :  à  eux  deux,  ils  ont  couvert  deux  générations  de  cata- 
logues pendant  cinquante  ans.  Ils  ont  dû  garder  cette  collection  unique  et 

d'une  grande  valeur  pour  l'histoire  de  la  curiosité. 

Mme  Leroy  avait  son  petit  coin  que  l'habitude  lui  avait  réservé  et 

où  elle  s'installait  comme  un  sténographe  à  la  Chambre.  Elle  possédait 

bien  l'éducation  de  l'Hôtel  :  elle  connaissait  les  noms  de  toutes  les  écoles, 

ce  qui  s'acquiert  là  plus  vite  qu'au  Louvre  et  tout  aussi  approximativement 

quand  le  cas  est  douteux.  Rien  ne  vaut  en  cela  la  pratique.  D'ailleurs  le 

mot  Ecole  répond  à  tout  et  n'affirme  rien. 

Le  parler  assez  élégant  de  Mme  Leroy  trahissait  un  monde,  qui  n'était 

pas  toujours  celui  des  chineurs.  C'était  une  petite  figure  vive,  avec  son 

petit  tic  nerveux,  qui  ne  trompait  pas  le  crieur,  comme  il  arriva,  jadis,  d'un 

visage  que  l'on  ne  connaissait  pas,  et  dont  les  mouvements  involontaires 
furent  pris  pour  des  signes  muets.  Le  commissaire-priseur  se  réjouissait,  car 
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l'enchère  montait  toujours!  —  C'est  pour  vous,  dit  le  crieur.  —  Pour  moi  ? 

se  récria  l'acquéreur  malgré  lui  ;  mais  je  n'ai  pas  mis...  —  Vous  me  faites 

signe  tout  le  temps.  — ■  C'est  mon  tic... 

Quand  on  ne  veut  pas  «  mettre  »  il  faut  se  retourner  face  à  l'Hôtel, 

suivant  la  méthode  des  provinciaux  qui  ont  peur  d'être  pinces  chez  eux 

dans  les  ventes  de  pacotilles,  qu'on  vient  leur  offrir  sur  la  fin  des  saisons. 

Et  encore,  un  jour,  un  marchand,  un  vrai  camelot  pourtant,  s'écria  :  «  Si 
tout  le  monde  se  retourne,  je  ne  sais  à  qui  adjuger...  »  Quand  il  revint 

l'année  suivante,  il  fit  placer  tous  ses  tableaux  de  manière  à  ce  que  per- 

sonne n'eut  le  prétexte  de  se  retourner  pour  les  regarder.  Face  à  l'ennemi  ! 

c'est  une  tactique  militaire.  Mais  alors  les  provinciaux  rompirent  les  rangs 
et  s'en  allèrent.  Le  camelot  resta  seul  avec  son  stock. 

Vous  connaissez  l'histoire  du  ventriloque  qu'a  racontée  Monselet  et  qui 

ne  voulait  que  s'amuser  :  «  Il  se  passe  ici  quelque  chose  d'étrange,  » 

s'écria  le  commissaire-priseur,  épouvanté  qu'un  objet  sans  valeur  s'élevât  si 
haut.  Les  enchères  pleuvaient  de  tous  les  coins  de  la  salle,  suivant  les 

déplacements  du  farceur. 

On  a  tout  dit  de  l'Hôtel  Drouot  ;  il  n'est  même  plus  nouveau  de  cons- 
tater que  dans  un  temps  où  tout  se  renouvelle,  au  gré  et  selon  les  besoins 

incessants  d'une  époque  progressive  comme  la  nôtre,  l'officine  des  ventes 
publiques  soit  demeurée  stationnaire.  A  part  une  grande  salle  récemment 

ouverte  pour  faire  concurrence  aux  salles  élégantes  de  Paris  où  peu  à  peu 

se  transportaient  les  grandes  ventes,  l'intérieur  du  bâtiment  ne  s'est  pas 
amélioré.  Il  devient  inaccessible  à  certaines  heures.  Une  muraille  de  bro- 

canteurs intercepte  les  ventes  dans  lesquelles  il  n'y  en  a  plus  que  pour  eux. 
La  publication  de  votre  Journal  officiel  de  la  Curiosité  va  avertir  la  corpo- 

ration des  commissaires-priseurs,  par  cela  même  qu'elle  comble  une  incon- 

testable lacune,  qu'il  est  temps  de  renouveler  l'air  dans  ces  couloirs 

encombrés,  où  l'on  respire  à  peine,  de  mettre  des  gradins  dans  ces  salles 

étroites  et  de  désinfecter  ces  foyers  d'épidémie  qui  s'accommodent  mal,  de 

nos  jours,  avec  les  lois  de  l'hygiène  et  de  la  salubrité. 
Si  un  monument  doit  être  bien  aménagé  et  briller  par  le  confortable, 

c'est  bien  la  Bourse  de  l'Art  et  de  la  Curiosité.  «  Qu'on  cite,  dit  Champ- 
fleury,  beaucoup  de  temples  desservis  par  de  si  nombreux  fidèles  »  Vous 

l'avez  si  bien  compris  que,  pour  inaugurer  les  améliorations  nécessaires, 

vous  comptez,  avant  qu'on  ne  pénètre  dans  le  sanctuaire,  faire  distribuer  le 

bréviaire  indispensable  à  la  porte.  Je  vous  félicite  ;  c'est  un  pas  en  avant 
vers  le  progrès  et  je  souhaite  à  votre  intelligente  initiative  tout  le  succès 

qu'elle  mérite. 
Paul  Eudel. 
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N  publiant  la  première  année  de  Y  Index  Biblio-Iconogra- 

Jflî^^\îè  phi<lue  des  ventes  publiques  je  crois  devoir  donner 
quelques  explications  sur  le  but  que  je  me  suis  proposé 

W  et  sur  les  moyens  que  j'ai  employés  pour  l'atteindre. 
ï^gr  Les  savants,  amateurs,  ou  commerçants,  ont  de  longue 

date  pris  l'habitude  de  considérer  les  prix  pratiqués  en 
vente  publique  comme  le  critérium  le  plus  exact,  à  quelques  exceptions 

près,  de  la  valeur  matérielle  des  livres  ou  objets  d'art  :  de  là,  l'usage 

de  conserver  les  catalogues  de  ces  ventes  et  d'y  faire  figurer  la  mention 
des  prix  réalisés. 

Mais  le  nombre  et  la  richesse  des  documents  ainsi  obtenus,  devenant 

eux-mêmes  un  obstacle  à  la  recherche  pratique  des  renseignements,  il  fut  à 
la  longue  fort  difficile  de  consulter  ces  documents  encombrants  ;  un  guide 

permettant  de  se  retrouver  à  travers  leur  dédale  devenait  donc  indispensable. 

Plus  d'un  eût  certainement  l'idée  de  le  créer.  Et  pour  ne  citer  qu'un 
exemple,  François  de  Neufchâteau,  le  poète-ministre  du  premier  empire, 

toujours  prompt  à  prendre  l'initiative,  publia  en  1802  un  essai  de  biblio- 
graphie annuelle  ou  résumé  des  différents  catalogues  de  livres  qui  ont  paru 

dans  le  cours  de  l'an  IX,  avec  les  prix  des  articles  pour  servir  aux  littéra- 
teurs, aux- bibliophiles,  aux  libraires  et  à  tous  ceux  qui  fréquentent  les 

ventes  Cette  tentative  n'eut  probablement  pas  de  succès,  et  elle  n'est 
même  pas  citée  par  Quérard,mais  elle  fut  reprise  plus  tard  par  M.  Gustave 

Brunet,  qui  fit  paraître  de  1878  à  1885,  un  recueil  annuel  donnant  les  prix 

les  plus  élevés  pratiqués  pour  les  livres  en  vente  publique.  Ce  nouvel  essai 

ne  fut  pas  continué  davantage.  Plus  hardi  ou  peut-être  plus  téméraire,  c'est 

ce  guide  que  j'ai  cherché  à  créer.  L'avenir  m'apprendra  si  j'ai  réussi. 

Pour  arriver  à  ce  résultat  j'ai  dû.  à  partir  du  Ier  janvier  de  l'année  1894, 
recueillir  les  prix  pratiqués  dans  les  ventes  publiques  cataloguées  ;  colla- 
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tionner  ces  indications  chez  les  commissaires-priseurs,  et  dresser  une  fiche 
pour  chacun  des  articles  adjugés. 

On  jugera  de  l'importance  matérielle  de  ce  travail  quand  j'aurai  dit 

qu'il  a  porté  sur  22.000  fiches  :  1 1 .000  fiches  pour  les  livres  et  1 1 .000  pour 
les  autographes,  vignettes,  estampes,  dessins,  aquarelles  et  tableaux. 

Ce  sont  ces  22.000  fiches,  soigneusement  revues,  corrigées  et  classées,  qui 

constituent  l'ouvrage  que  je  soumets  aujourd'hui  au  public. 

J'ai  la  persuasion  que  cet  Index  permettra,  jusqu'à  nouvel  ordre,  de 
compléter  et  de  tenir  au  courant  chaque  année,  le  Brunet  et  les  différents 

manuels  de  bibliographie  spéciaux,  qui  s'arrêtent,  par  la  force  des  choses, 
à  la  date  de  leur  publication,  au  point  de  vue  matériel  bien  entendu,  car 

je  le  répète,  mon  ouvrage  n'a  aucune  prétention  scientifique.  Chaque  année 
fait  passer  sous  le  marteau,  soit  des  publications  nouvelles  ne  pouvant  par 

suite  figurer  dans  ces  manuels,  soit  même  des  livres  anciens  n'ayant  pas 
paru  depuis  un  certain  temps  sur  la  table  des  enchères,  et  établit  ainsi  de 

nouveaux  cours  ou  modifie  les  anciens.  L'Index  les  enregistre  soigneusement. 

Pour  la  commodité  des  recherches  je  l'ai  divisé  en  deux  grandes  parties  : 
i°  Bibliographie  ;  20  Iconographie  (tableaux,  aquarelles  et  dessins,  estampes, 
vignettes  et  autographes). 

lre  Partie  :  BIBLIOGRAPHIE 

La  première' partie  n'a  point  de  prétentions  bibliographiques  malgré  son 

titre.  C'est  un  simple  classement  par  ordre  alphabétique  de  noms  d'au- 
teurs, ou  par  mot  dominant  du  titre  pour  les  anonymes:  j'ai  cru  devoir 

adopter  ce  système,  qui  est  en  somme  celui  du  Manuel  du  Libraire  de 

Brunet,  comme  permettant  de  trouver  plus  rapidement  l'indication  cherchée. 

J'ai  même  classé  les  ouvrages  anonymes  dont  l'auteur  était  connu  sous 
le  nom  de  ce  dernier,  mais  en  ayant  soin  de  placer  un  renvoi  au  mot  prin- 

cipal du  titre  de  cet  ouvrage. 

Ne  pouvant,  sans  augmenter  démesurément  les  limites  d'un  travail 
déjà  fort  développé,  donner  leurs  titres  complets,  je  me  suis  appliqué  à  en 

reproduire  une  partie  suffisante  pour  qu'il  soit  aisé  de  reconnaître  sans 
erreur,  les  éditions  citées.  Par  contre,  j'ai  tenu  à  indiquer  aussi  complète- 

ment que  possible  les  renseignements  ayant  trait  aux  lieu  et  date  d'im- 
pression et  aux  noms  des  imprimeurs  et  libraires. 

Les  manuels  de  bibliographie  décrivent  en  général  des  éditions.  Notre 

Index,  au  contraire,  ne  vise  que  des  exemplaires  déterminés.  C'est  pourquoi 

j'ai  développé  le  plus  qu'il  m'a  été  possible  la  description  de  chaque  article  : 
papier,  planches,  reliure  et  nom  du  relieur,  pièces  jointes,  tares,  etc. 



AVERTISSEMENT  VII 

J'ai  complété  mes  notices  en  indiquant,  entre  parenthèses,  le  nom  de 

l'acheteur  connu,  puis,  en  le  faisant  suivre  du  prix  réalisé,  de  deux  lettres 
majuscules  correspondant  à  un  tableau  placé  en  tête  de  chacune  des  deux 

parties  (spécifiant  les  noms  des  vendeurs,  commissaires-priseurs  et  experts1) 
et,  finalement,  du  numéro  d'ordre  du  catalogue  original  de  la  vente. 

En  revisant  mon  travail  au  cours  de  l'impression,  j'ai  dû  opérer  un  cer- 
tain nombre  de  déclassements,  soit  pour  éviter  que  le  même  ouvrage  pré- 

senté en  vente  sous  des  noms  d'auteurs  différents,  figurât  en  plusieurs  places 
différentes,  soit  pour  indiquer  précisément  des  particularités  de  ce  genre, 

soit  pour  tout  autre  motif.  Je  les  ai  réunis  à  la  fin  de  la  première  partie 

«  Bibliographie  »  sous  le  titre  Addenda  et  Errata,  où  je  prie  mes  lecteurs  de 

bien  vouloir  se  reporter. 

2e  Partie  :  ICONOGRAPHIE 

»  La  seconde  partie  est  rédigée  d'après  les  mêmes  principes  que  la  pre- 

mière :  par  nom  d'artiste. 
Les  seules  différences  consistent  en  ce  que  : 

Pour  les  tableaux,  j'ai  cru  devoir  donner  les  dimensions  des  toiles. 

Pour  les  estampes,  j'ai  dressé,  après  une  première  nomenclature  par 
noms  de  dessinateurs,  une  seconde  nomenclature  par  noms  de  graveurs, 

renvoyant  à  la  première. 

Dans  les  deux  parties,  j'ai  dû,  pour  abréger  mes  descriptions,  employer 
des  abréviations,  les  unes  déjà  courantes,  les  autres  créées  pour  les  besoins 
de  la  cause. 

Une  liste  de  ces  abréviations  figure  en  tête  de  chaque  partie.  Les  lec- 

teurs voudront  bien  s'y  reporter. 

J'ai  été  obligé,  étant  admise  l'importance  exceptionnelle  des  ventes 
faites  cette  saison,  parmi  lesquelles  je  me  bornerai  à  rappeler  celles  des 

bibliothèques  Hérédia,  Maglione  et  Lignerolles,  à  n'enregistrer  que  les  prix 
supérieurs  à  20  francs,  pour  la  partie  Livres. 

Je  me  propose,  pour  la  saison  1894-95, d'être  moins  exclusif  et  d'admet- 

tre les  prix  inférieurs  des  limites,  pour  certaines  catégories  d'ouvrages,  tels 
que  les  Incunables,  les  Almanachs,  les  Romantiques,  les  Éditions  originales 

d'auteurs  contemporains  en  renom,  etc.,  et,  en  général,  pour  toute  réunion 
d'ouvrages  véritablement  intéressants. 

Il  ne  sied  guère  à  un  auteur  de  faire  ressortir  lui-même  l'importance 

de  l'effort  auquel  il  a  dû  se  livrer.  J'espère  cependant  qu'on  voudra  bien 
me  pardonner  la  reproduction  de  quelques  lignes  consacrées  à  Y  Index  par 

le  très  érudit  bibliographe,  M.  d'Eylac,  dans  la  Bibliophilie  en  18Q4. 



VII!  AVERTISSEMENT 

«  Le  Répertoire  rendra  des  services  qui  dépasseront  les  prévisions.  Dès 

à  présent,  je  considère  comme  acquis  qu'aucun  libraire,  qu'aucun  amateur 

de  livres,  de  tableaux,  d'estampes,  etc.,  ne  pourra  se  dispenser  d'avoir  sous 
la  main  et  de  consulter  à  chaque  instant  cette  revue  si  complète  des  ventes 

publiques. 

»  h' Index  représente  une  somme  énorme  de  travail,  qui  épargnera,  par 
la  suite,  des  recherches,  des  peines  et  souvent  des  déboires  à  tous  ceux  qui 

s'intéressent  aux  choses  de  l'art  et  de  la  curiosité. 

»  Je  ne  crois  pas  que  depuis  le  Manuel  de  Brunet,  —  qu'on  devrait  bien 
rééditer  en  le  remaniant,  —  aucune  entreprise  aussi  considérable  au  point 

de  vue  bibliographique  et  bibliophilique  ait  été  tentée,  aucune,  si  ce  n'est 
peut-être  le  Manuel  des  livres  du  dix-neuvième  siècle  de  M.  Georges  Vi- 

caire ». 

J'ai  à  remercier  mes  souscripteurs  de  l'indulgence  qu'ils  ont  bien  voulu 

montrer  pour  les  retards  involontaires  qu'a  dû  subir  cette  publication.  Ma 
bonne  volonté  a  été  trahie  par  les  lenteurs  de  mon  imprimeur.  Ils  peuvent 

compter  que  la  prochaine  édition  paraîtra  dans  un  délai  plus  court. 

Je  dois  aussi,  avant  de  terminer  cet  avertissement,  exprimer  ma  grati- 
tude à  tous  ceux  qui  ont  bien  voulu,  dans  la  presse  bibliographique,  me 

donner  leurs  encouragements  et  spécialement  à  MM.  Emile  Picot,  le 

Baron  de  Claye,  Georges  Vicaire,  John  Grand-Carteret,  Paul  Eudel,  Jules 
Brivois,  etc. 

MM.  les  commissaires-priseurs,  et  notamment  Mes  Paul  Chevallier, 
Maurice  Delestre  et  Tuai,  ont  aussi  singulièrement  facilité  ma  tâche  par  leurs 

complaisances  presque  quotidiennes.  J'en  dirai  autant  de  MM.  les  experts 
en  librairie,  Durel,  Jean-Fontaine,  Leclerc  et  Cornuau,  Morgand,  Emile 
Paul,  Porquet,  Rondeau,  etc.;  et  parmi  ceux  en  tableaux:  MM.  Bernheim 

jeune,  Durand-Ruel,  Ferai,  Haro,  Lasquin,  Mannheim,  Georges  Petit. 



PREMIÈRE  PARTIE 

BIBLIOGRAPHIE 

LISTE  DES  ABRÉVIATIONS 

NOTE  IMPORTANTE 

Nous  rappelons  que  la  dernière  ligne  de  chaque  article  donne  :  i°  prix  d'adjudication  ;  2»  acheteur  connu 
3e  (les  2  lettres)  nom  de  la  vente  [voir  la  liste  en  tète  du  présent  index]  ;  4°  numéro  du  catalogue  de  la  vente. 

Abréviations Français Anglais Allemand 

Ais  de  b. Ais  de  bois Oaken  binding Einband  a  Eichenholz 
alin. alinéa 

alinéa 
Alinéa 

AL. avant  la  lettre before  proof vor  dem  Druck 

Ap.L. après  la  lettre alter  proof nach  dem  Druck 
ATL. avant  toutes  lettres before  ail  proofs vor  dem  Druck. 
anc,  ant. ancien,  antique old 

ait 

angl. angles,  et  anglais English 
Ecken,  englisch 

aquar. aquarelle 
water-colours 

Aquarelle arab. arabesques arabesques Arabesken 
arg. argent silver Silber 
arui. armoiries arms 

Hauswappen 

art. artiste artistic Kûnstler 
attrib.  ou  attr. attribué attributed 

Zugeschrieben atl. atlas atlas Atlas 
aut. auteur author Verfasser 
auto,  ou  autog. autographe autographic 

Autograph 
av. avec 

with 
mit b. 

bois 
wood Holz 

bas. basane 

sheep 

Schafleder 
bibl. bib'iothéque 

Iibrary 

Bibliothek 
bist. bistre black Thondruck 
bl. bleu blue 

blau 
blanc blanc white weiss 
bord. bordure borders 

Einfassung 

br. broché stitched 
broschirt 

br.'pre'c.  d'une  autre  abrév). 
brun brown 

braun caleud. calendrier calendar Kalender 
car.  ou  caract. caractères type 

Typen 
eard. cardinal cardinal Cardinal 
Carte carte 

map 

in  boards Karte Cart.  en  cart. cartonné,  en  carton cartonirt 
Ch. Chine India  paper China 

chag. chagrin shagreen 
Lederband 

ch.  r. chagrin  rouge red  shagreen rother  Lederband 
chaq. chaque each jeder,  jede,  jedes chif.  ou  chiff. chiffre  ou  chiffré monograin  or  numbered  Nummer,  Monog.  numerirt cis. ciselé embossed clselirt 
cit. cité mentioned 

angefûhrt citr. citron lemon-coloured citrongelb 
c. coins corners 

Ecken 
col. colonne column 

Spalte 
col.  ou  color. colorié coloured 

eolorirt coll. collection collection 
Sammlung 

commenc, commencement beginning 

Anfang 

comment. commentateur commentator 
Erlâuterung 

Fach,  Abscbnitt comp.  ou  conipart. compart. compact 
comp.  ou  conipos. composé composed zusammengesetzt 
cumpl. complet  ou  complément complète  or  full number  vollstaendig  Schluss cont. contenant containing 

enlhaltend 
coul. couleur colour Farbe 
couv. couverture 

cover Decke couv.  cons. couverture  conservée cover  retained mit  Umschlag 
c.  de  1. culs-de-lampe tail-piece 

Vignetten 



LISTE  DES  ABRÉVUTIOÏsS 

C.  de  R.,  ou  Cuir  de  R. cuir  de  Russie Russian  leather Iuchtenleder 
d'ap. 

déd. 

d'après 
after 

nach 

dédicace déification 

Widmung 

déchir. déchirure rent 
Rifs 

dem. demi half halb 

d.-mar.  ou  dem.-mar. demi-maroquin hall  morocco 
1/2  marocco 

d.-rel.  ou  dem.-rel. demi-reliure half  bound 
1/2  frzbd dent. dentelles 

lace 
Spitzen,  Yerzierung 

der.  ou  derel. derelié binding  undone ungebunden,  roh dern. dernier last letzter dess. 
dessin 

drawiog Zeichnung 

dev. devise 
motlo Marke 

div. divers divers verschieden 

d.  ou  dor. 
doré 

gilt 

vergoldet 
dor.  pet.  f. doré  aux  petits  fers gilt  wilh  little  tools 

mit  Verzierung d. 

dos back Rûcken 

d.  o. dos  orné adorned  back Rûcken  verziert 
doub. 

doub'è 

doublcd DurcliS'  hossen 

éb. ébarbè eut beschnitten 
éd.  ou  édit. édition  ou  éditeur édition  or  edilor Ausgabe,  Yerleger EF. 

eau -forte 

etching Radirung 

em^l. emblèmes emblems Emblem 
encad. encadré,  encadrement framed  or  framing eingefasst,  Einfassung 
enlum. enluminé illuminated Ausmalen 
enrich. enrichi adorned bereichert 
ens. ensemble 

together 
zusammen 

entour. entourage surroundings Umgebung 

entrel. entrelacs,  entrelacé interlacs,  interlaced verschlungen 
env. envoi,  environ envoy,  about Sendung,  ungelâhr 

èpr. épreuve 

proof 

Correctur est. 
estampes,  estampé 

slamplod 
Drucke  Kupferstich, et. 

étui cardboard 
K  apsel ex. 

exemplaire 

copy 

Exemplar 
ex-lib. ex-libris ex-libris ex-libris 

extér. extérieur outside Aussere 
fac-sim fac-similé fac-similé Nachdruck 
fasc. fascicules numbers Heft,  Hefte 

f. 

feuillet leaf 
Bogen,  Blatt ff.,  en  ff. feuillets,  en  feuilles flly  leaves Bogen,  in  Bogen  lose f.  bl. feuillet  blanc blank  leaf weisse  Bogen  Blatt 

ff.  lim. feuillets  liminaires first  leaves am  veisses  Blatt 
feuil.  de  g. feuillets  de  garde offs  et  leaves Anfang  und   Ende   eines Bûches 
en  feuil. en  feuilles in  leaves in  Bogen 

feuil. feuillages foils Laubwerk 
ferai . fermoir 

elasp 

Schliesshaken 
«g- 

figure 
engraving Bild 

fig.  s.  b.,  s.  c. figures  sur  bois, sur  cuivre wood-cuts,  copper  plate; i  Holzschnitt,    Kupferstich 
fil. 

filets (illets 
Goldslreifeu filig. 

fdigrane water-mark filigran il. (leur fiower 
Blume fleur. fleurons flower-work Stempel fol. 

folio 
in-folio 

folio fr. 

francs francs franken 
à  fr à  froid cold-tooled 

Pressung 

front. frontispice frontispice Titelblatt 

gard. 
gardes 

guard-lcaves 
-weisse    Blaetter  a  m   An- 

fang Knde  e.  Bûches 
gauf. 

gaufré goffered 

in  Falten  pressen 

goth. 
goihique 

Golhic 

gothisch 

gr- 
grand 

great 
gl'OSS 

gr.  ou  grav. 

gravé 

engraved 

gravirt 

(s.  b. gravé  sur  gravure  sur  bois wood-engraved Holzschnitt 
gr.     s.  a. —               sur  acier etched Stahlstich 

(  s.  c. —            sur  cuivre 
copper-plated Kupferstich 

grav. gravure 
engraving 

Bild,  Stich 

gren. 
grenat 

garnet 
granat 

Gewinde guirl. guirlande wreatli 

H.,  ou  H' 
hauteur height 

Hoehe Holl. Hollande Hoiland 
Hollaendisch h.  t.  ou  texte hors  texte loose  engraving 
Ausserlialb  des  Testes illust. illustré illustra  ted illuslrirt 

illustr. illustration illustration Bild 
imp.  ou  impr. imprimé,  imprimerie printed,  printing 

gedruckt,  Druckerei incouip. incomplet not  complète unvollstaendig inéd. inédit 
unpublished 

unveroetl'entlicht 
inf. inférieur inferior 

unlerer,  niedriger init. initiale initial 
Anfangsbuchstabe in-8 

in-octavo in-octavo 

in-8« 

int. 
intérieur interior 

innerlich 
introd . introduction introduction 

Vorwort 

j. 

jaune 
yellow 

gelb 
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jans. jnnseniste 
Jansenist 

jansenistisch J.ip. Japon Japanese  paper Japan  Papier 
jasp. 

jaspé 
marbled marmovirt 

lavull.  on  La  Vall. la  Vallière La  Vallière La  Vallière 
larg. large,  largeur 

hroad 
Breite 

lat. latin 
Latin latein 

lelt. lettres letters Buchslaben 

lell.   ctirs.,  goth.,  rond. leltres  cursives, gothiques, cursive,     Gothic,    round .  cursive  Schrift  gothische 
rondes lelters 

Rundschril't 
libr. libraire bookseller Buclihaendler 

1.  ou  lig. ligne line Zeile 

lithog. lithographie 
lithogrophy 

Lithographie 

livr.  ou  livrais. livraison numbers 
Heft,  Liel'erung 

long. longueur length 

Laenge 

maj.  ou  majuse. majuscules capital  lelters 
M  an. manuscrit manuscrit 

Manuskript 

mss. manuscrit autograph 
handschril'tlicht nianq. manque 

wanting 
fehlt 

marb. marbré marbled marmonirt 

niagr. 
marge rnargin Rand 

mar. maroquin 
morocco Maroccoleder 

mar.  du  Lev. maroquin  du  Levant 
Levant  morocco idem 

marq. marque mark Zeichen,  Stempel 

mcdail. médaillon inedallion Médaillon 
mil. milieu middle 

Mitte 

mill. millimètres millimelres Millimeter 

min.  ou  miniat. miniatures  ■ miniatures Miniaturen 

mod. moderne contemporary modem,  zeitgemaess 
monog. monogramme monogram Monogram 

mont. monté rnountrd 
auf^ezogen 

mos.  ou  mosaïq. mosaïque mosaic 
Mosaïque 

mouill. mouillures 
waterings feuehtsein 

mus.  ou  musiq. musique music Musik 

mus.  not. musique  notée 
music  notes 

Musik n. noir black schwarz 
noms noms 

names iName,  Namen 
n.  cli. non  chiffré no  numbers ungezeichnett 
n.  c.  ou  n.  coup. non  coupé uncut unbeschnitten 
n.  rog. non  rogné uncut unbeschnitten 
nomb. nombre,  nombreux number,  numerons Zahl,  zuhlreich 
not. notice,  notules notice,  small  notes Angabe,  Angaben 
nu  m. numéro,  numéroté number,  numbered Nummer,  numerirt 
obi. 

oblong 
oblong 

laenglich 
ol. olive olive  green olivengrûn 

ongl. onglets gravers,  cancels 
Fah or 

or 

gold 

Gold or. orange orange  colour orangegelbe 
orig. original original Original 
orn. orné adorned 

geschmûckt oruem. ornements ornamented 
Verziemung 

ouvr. ouvrage work 
Werk ov. 

ovale 

'oval 

oval 
p.  ou  pag. 

page 
page 

Seite 

PP- 
pages 

pages 

Seiten 
pap. 

papier 
paper 

Papier 

P- 

par 

Durch 

parch. parchemin parchment 

I'ergament 

pars. parsemé spangled 

zerslreut 

part. 
partie 

part 

Theil 
p.  de  tr. peau  de  truie 

pig-skin 

Schweinsleder 

p.  de  ch. peau  de  chamois 

shammy 

Gem?leder 

peint. 
peinture 

painling Gemaelde 

perc. 
percale 

cambric Leinen 

pet. 

petit 

small Klein 

pièc. 

pièce 
pièce 

Stûck 

piq. piqûre,  ou  piqué spot,  spotted 
Fleck,  fleckig 

P- 
plats,  planches 

plates 

Platte,  Tafel 

pi.  p.,  pi.  mar. pleine  page.mar.  en  plein  l'ull  page,  full  morocco ganze  Seite 
plus. plusieurs 

several mehrere 

point. pointillé 
dotted punctirte  Arbeit 

porlef. portefeuille 
portfolio 

Portfolio 
port,  ou  portr. 

portrait 
portrait 
first 

Portrait 

prem. 
premier 

ers  te 

prél. préliminaire preliminary 
Einleitung 

pr. 

prix price 

Preis 

prov. province,  provenant province,  coming  from Provinz,  herstammend 
pseud.  ou  pseudon. pseudonyme pseudonymous 

Pseudonym 

publ. 
publié 

published gerlruckt Qq. quelques a  few 

einige 

race,  ou  raccom. raccommodages 
mendings Ausbesserungon 

rao. racine root Wurzel 

ï« 

recto 
right  sida 
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regl . réglé 
rehaussé 

ruled liniii  t 

reli. enriched heruusstreichen 
rel. relié 

bound,  binding 

gebunden 
rem.  ou  remarq. remarque remark 

Anmerliung 

remm. remmargé margin  renewed 
berândert 

renrés. représentant 

showing 

vorslellend 
R.  P. Révérend  Père Révérend  Father 

R.  P. 

rog. 

rogné eut 
beschneiden 

r. 

rouge 
red 

roth 

8« 

saint 
saint 

heilig 

sang. 
sanguine 

red blutroth 

S.  S. sans  date no  date 
ohne  Datum 

S.  I. sans  lieu no  place ohne  Ortsangabe 
S.  I.  n.  d. sans  lieu,  ni  date neither  place  nor  date ohne  Datum  Ortsangabe 
sem. semis bestrewn 

hingesâht 9.  (après  un  chiffre) siècle 

century 

ten  Jahrhundert 
sig.  ou  sign. signé,  signature signed,  signature 

gezeichnet,  Unterschrift S.  J. societatis  Jesu  (Jésuite) Societatis  Jesu  (Jesuil) 
Soc.  Jesu soie soie 

silk 
Seide spéc. spécial spécial 
besonders suite suite set Folge 

suiv. suivant 
following 

folgend 

Object 

9UJ. 
sujet 

subject sup. 

supérieur superior oberhalb,  bessere 
suppl. 

supplément supplément 
Supplément 

s. sur 

on 

auî' 

tab. tabis watered  silk 
Tabin tail.  d. taille  douce engraved  in  Une 
Kupferstich 

t. 
tète 

top 

Kopf 

t.  d. tète  dorée gilt  top 
Obère   Schnitt  vergoldet 

term.  ou  termin. terminé terminated fertig,  vollstaendig tir. tirage issue 

Abzug 

tit. titre tille 
Titel 

toile toile cloth Leinen 

T.  ou  tom. tome tome 
Band trad. traduit,  traducteur translated,  translator iieberselzt,  Uebersetzer 

traduc. traduction translation Uebersetzung 

tr. tranche 

edge 

Schnitt tr.  d. tranche  dorée gilt  edge Goldschnitt tr.  cis. tranche  ciselée tooled  edge 
ciselirter  Schnitt 

typ.  ou  typog. 
typographie 

■  typography 

Typographie 
unif. uniforme uniform uebereinstimmend 
var. varie,  variantes varied,  différent  éditions  verschieden,  Variante 

V. 

veau 
calf 

Kalbleder 
v.  f. veau  fauve 

yellow  calf brown  calf Kalbleder,  fahlroth v.  br. veau  brun braunes  Kalbleder 
v.  ant. veau  antique old  calf altes  Kalbleder 
v.  gran. veau  granulé 

granular  calf Koernichtes  Kalbleder 
v.  rac. veau  racine 

light  yellow  calt holzaehnliche    Marmori- 

rung 

vél. vélin 
velîum 

Velinpapier 
v verso reverse,  left  hand  page Kehrseite 
V. vert 

green 

grun 

vign. 
vol. vignettes 

volume vignettes Vignetten volume Band,  Bande 

AVIS  AU  LECTEUR 

Avis.  —  Les  indications  publiées  dans  cet  Index  étant  relevées  sur  les  Catalogues  des 

ventes  publiés  par  MM.  les  Experts,  l'auteur  ne  peut  accepter  de  responsabilité  pour  inexac- 
titude dans  ses  renseignements  qu'autant  qu'il  pourra  lui  être  prouvé  qu'ils  ont  été  inexactement 

reproduits  ou  analysés. 
L'Index  ayant  dû  être  établi,  d'autre  part,  dans  un  temps  relativement  très  court,  l'auteur 

demande  l'indulgence  pour  les  quelques  erreurs  qui  auraient  pu  s'y  glisser  en  cours  d'impression 
malgré  tous  les  soins  apportés  à  la  revision  des  épreuves. 



RELEVE     GENERAL 

DES 

VENTES  PUBLIQUES  CATALOGUÉES 
DE 

Livres  anciens  et  modernes 

EFFECTUÉES    DU     Ier  JANVIER    AU   30   JUIN     1894 

N.  B.  —  Chaque  article  décrit  dans  l'Index  descriptif  alphabétique  est  accompagné  de  deux  lettres  majuscules 
se  référant  aux  lettres  de  s-^rie  adoptées  pour  cette  vente,  et  indinuées  ci-dessous  à  la  première  colonne;  ces  deux 
■lettres  indiquent  donc  la  vente  où  il  a  été  adjugé. 

Lettres.  Dates.  Désignation  des    ventes.  Par  ministère  de  M" 
KK         8    au    32     Livres  anciens  et  modernes      Maurice  Dolestre. 

janvier 

AB       8  et  9     »        Livres  et  recueils  (estampes),  etc    » 
AU       11,12  et  13                  iil.                   id.  » 
A.F         18  janv.      Livres  anciens,  rares  et  curieux    » 

AG  18  et  19       Livres  anciens  et  modernes,  feu  M.  J.    G . 

E.  de  hilleheus,  baron  d'Argentin    » 
AH  19  et  20      Bibliothèque  de  feu   M.  Lortic  \1"  partie..  » 

Al  20  janv.  id.  |2«   partiel..  » 
AJ  22     u  Livres  anciens  et  modernes  (gravures),  etc..  H.  Sanoner. 
AK         2j  au  27      Bibliothèque  de  feu  M.  Benedetto  Maylione 

(1™  partie)    Maurice  Delestre. 

AM          25  et  26  Bibliothèque  de  feu  M.  A.  I'.  (bons  livres).  Georges Boulland. 
AQ       27  janvier  Livres  anciens  et  modernes  (portraits),  etc.  id. 
AS        29      »           Livres  anciens    id . 
AT        29  janvier  Livres  anciens,  rares  et  précieux  de  feuM. 

auàfcvrier       lecomte  de  Lignerolles  il"  partie)    Maurice  Delestre. 
BC          9  février  Livres  anciens   de    feu   M.    Hector     Vignr,  L.  Tuai  et  J.  Boti- 

success.  Mme  1'.  Viger    nin. 

BD  9  et  )0       Livres  anciens  de  feu  M.  Uelzolliès      Maurice  Delestre. 
BG  12  et  13      Livres  i estampes  ,  etc.)    id. 

BQ        21  février     Livres  illu.  très  du  XIX'  siècle    id. 

US       22,23  et  ï't    Livres  (estampes),  etc.  Collection   Edouard 
Séran      l'aul  Chevallier. 

BZ         26  lévrier     Bibliothèque    de   feu  M.    Le   Cuvelier,    de 
au  9  mars        C  ien      Maurice  Delestre. 

CB  27  février  Livres  anciens  et.  modernes,  la  plupart  re- 
latifs à  l'ornementation      Léon  Tuai. 

CF       2  et  3  mars    Quelques-uns  des  livres  contemporains  (0. 
Uzunnei      Maurice  Delestre. 

CG        2  cl  3    »       Livres  (tableaux),  etc      Georges  Duchesne 
1894.  Livres,  etc. 

Experts  MM. 
Em.      Paul,       L. 

Huard  et  Guille- 

min. 

P.  Roblin. 
J.  Bouillon. 
Em.       Paul,      L. 

Huard   et    Guil- lemin. 

J.  Maisonneuve. 
Em.       Paul,      L. 

Huard   et    Guil- lemin. 

id. 

E.  Gamlouin. 
Em.       Paul,      L. 

Huard   et  Guil- lemin. 

A .  Claudin . 
E.  Mahé. 
A.  Bloche. 

Gh.  Porquet. 

B.  Lasquin. 
E.  Lcclerc  et  L. 

Coruuau. 

P.  Roblin. 
E.  Leclerc  et  L. Cornuau. 

A.  Durel  (pour  les 

livres),  A.  Blo- 
che et  J.  Bouil- 

lon). 

E.   liondeau. 

J.  Martin. 

A.   Durel. 
A.  Bloche. 



INDEX 

Lettres.          Dates                               Désignation  des  ventes.                             par  lje™J""iiere  Experts  MM 
CH           5  au  17       Livres  rares  et  précieux  de  feu  M.  le  comte 

de  LigneruUes  (2e  partie)      Maurice  Delestre.  Ch.  Porquet. 
CI        6et7mars    Livres  (estampes),  etc..               îd.  J.  Bouillon. 
CO       10          »       Livres  (tableaux),elc.  Collection  de  M.  Al***   Octave  Noltin.  j.    Martin     (pour 

(Masur»)    les   livres),     E 
Ferai . 

CU         14  et  15      Exemplaire  unique  des  Trois  Mousquetaires, 
Aquar.  orig.  de  Maurice  Lcloir,  //.  Launetle.    Léon  Tuai.  G.   Petit 

CX         15  au  17      Livres  illustrés  anciens  et  modernes      Maurice  Deleslre.  Th.  Belin. 
CZ  19  et  "20       Bibliothèque  chinoise  de  feu  M.  le  marquis 

d'Herveys  de  St-IJenys               id.  E.  Leroux. 
DF          30  et  31       Livres  (tableaux),  etc      Georges  Duchesne  A.  Bloche. 
DJ            4  avril                           id.                                                     L.  Tuai  et  Terni-  B.  Lasquin. 

sien. 

DN            0  et  7        Livres  (lableaux,  etc. ï,  Succession  M***..    Maurice  Delestre.  B.  Lasquin. 
DQ           9  avril       Livres  anciens  et  modernes  de  M.   H.  D.               id.  Em.       Paul,      L. 

L.  B    Huard    et  Guil- lemin. 

DR  10     »         Livres  provenant  delà  bibliolhèque  de  deux 
cercles...      Léon  Bancelin.  E.  Jean-Fontaine. 

DS  10  et  11       Bibliothèque  do  feu   M.  Ch.  Testait,  de  St- 
Qneniin      Maurice  Delestre.  A.  i  ic.ird  etfils. 

DT           10  et  H       Bons  livres  anciens  et  modernes                 id.  Th.  Belin. 
EW       12  avril  au    Bibliothèque  de  .M.   Bicardo  llcredia,  comte              id.  Em.      Paul,      L. 

11  mai           de  Benehavis  (4°  partie)    Huard  et  Guille- 

min. 

ED        16  avr.  et9    Livres  rares  et  précieux  de  feu  M.  le  comte 
jours  suiv.        de  Lignerolles  (3°  partie)                 id.  Ch.  Porquet. 

EF          16  au  18      Livres    (tableaux),   etc.   Succession   Emile    Paul  Chevallier  et  Ch.  Mannheim  et 
Barre          E.Bartaumieux.  A.  Bioche. 

EH         17,18,19     Livres  (estampes),  de  feu  M.  Ch.  Bérard..    Paul  Chevallier.  J.  Bouillon. 
Livres  (tableaux),  etc.    Succession   de  M. 

LK           19  et  20          le'comle  de  E*** -(de  Bersy)      Camille  Auboin.  G.  Sortais. 
EL          20  au  28      Livres,  musique,  etc.,  Succession   de  Léo-    L.  Tuai,    G.    Du-  E.   Jean-Fontaine 

nule  Leblanc          chesne,  E.  Bou-  (pour  les  livres) 

EP          24   et  25                                                                                     'din.  A.  Bloche. 
Livres  (dessins), etc.,  Successionde  M'"  Vve 

J.  F.  Millet   v      Paul  Chevallier.  Durand-Ruel. 
EU         27  et  28      Très  beaux  livres   modernes,   bibliotli.    de 

Ph.  O***  (lonibei)  (1™  partie)      Maurice  Delestre.  A.  Durel. 
EX  30  avril       Livres    illustrés    et    (estampes»    japonais. 

Collecl.  de  B***                 id.  E.  Leroux. 
EZ            2  mai        Livres  rares,    anciens  et  modernes   (auto-               id.  Em.      Pau],       L. 

graphes)    Huard    et  Guif- lemin. 

FA  4  et  5        Très  beaux  livres  modernes.    Bibliotli.   de 
Ph.  0***(lombel)  (2=  partie)                 id.  A.  Durel. 

Fi;           7  au  9       Livres  à  figures.  Collection  E\mile)  G(onse)              id.  id. 
FF            H  mai       Livres  (estampes).  Collection  E.  M.                 id.  L.  Dûment. 
FH          H  et  12      Livres  modernes  et  à  figures,  XVIII»  s                 id.  A.  Durel. 
FI           15  au  -21      Livres  rares  et  curieux  de  feu  If.  Bordter.    Georges  Boulland.  A.  Claudin. 
F.I         4aul2mai    Bibliothèque    de   feu    M.     Retourné,    d'A-    MM.   les  commis-  E.    Leclerc   et  L. 

miens          saires  -  priseurs  Cornuau . 

d'Amiens. 

FN         17  au  21      Livres  (estampes),  etc.  CoII.jE.  L.  M.  (El. 
Montejiore)      Paul  Chevallier.  S.  Bing. 

FO  17  au  19      Livres  (estampes),  etc.  Coll.  E.  L.  M.  (El. 
Montejiore)      Maurice  Delestre.  J.  Bouillon . 

FQ  18  au  20      Bons  livres   anciens  et  modernes  (dessins 
originaux),  estampes                 id.  Ch.  forquet. 

FV         21  au  23      Bons    livres  illustrés,    XVIII11    et   XIXe  s.,  E.  Leclerc  et   L. 
costumes  militaires                 id .  Cornuau . 

Gli  26  mai       Litres  (gravures), etc., Succession  Gautier, 
graveur   •      Frédéric  Lecocq.  B.   Lasquin. 

GM        4  au  9  juin    Manuscrits,  miniatures  sur  vélin  de  la  Col- lect.  O.  du  Sartel      Paul  Chevallier.  Ch.  Mannheim. 

GM  4  juin        Livres  et  manuscrits  turcs,  arabes  et  per- 
sans,   etc.  Collection   du   général   Mirza 

Heza  Khan      Maurice  Delestre.  E.  Leroux. 
GP            5    »           Très   beaux    livres    modernes,    riches   re- 

liures (Cousin)                 id.  A.  Durel. 
GO  5    »  Livres  anciens  et  modernes,  Succession  H. 

H.A.Josse      Léon  Tuai.  J.Martin. 
GR           5     »           Boris  livres  anciens  et  modernes      G.  Duchesne.  E.Jean-Fontaine 
     Maurice  Delestre.  E.  Leroux. 
HM         25  au  29      Livres  rares  et.  curieux.  Bibliothèque  de  M. 

D.  L.  /?.  et  cabinet  de  M.  G      GeorgesBoulland.  A.  Chuulin. 
UN           20  juin       Livres  anciens  et  modernes      G.  Dôsaubliaux.  A.  Durci. 



LIVRES 

BBOTT    A'BECIŒTT 
(Gilbert),  the  comic  his- 
TOHY  OF  ENGLAND,by  A... 
Published  at  the  Punch 

olfice  [London],  1847  ; 
2  vol.  ia-S, 

D.-rel.  v.  bleu,  c,  20 
fîg.  s.  ac.  col., et  nombr., 

fig.  s.  b.  d'apr.  J.  Leech. •41  fr.  (Lemallier). 
FI.  286. 

ABC  ||  Sa  instruction  des  ||  chrestiens.  ||  Re- 
cueilli de  toutes  les  au  ||  très  impressions.  ||  S. 

/.,  1563  ;  in  64,  front,  gr.  par  Altdorfer. 
Mur.  cit.,  c.  d.,  d.  o.,  dent.,  Ir.  d.  (Trautz- 

Bauzonnel).  —  185  fr.  (Lorlic).  AT.  375. 

ARELLY  (Louis),  la  vie  du  vénérable  servi- 
teur de  dieu,  Vincent  de  paul...  Par  Messire 

Louys  A...,  Evesque  de  Rodez.  2e  édit*. Paris, 
F.  Lambert,  1607  ;  2  part,  en  t  vol.  in-8. 

Mar.r. , fil., dent. ,tr.  d. —  Armes  et  chiff.  tleM.de 
Lainoignon.  — 118  fr.  (Pierre  de  St-Viclor).  ED.  2401. 

ABOUT  (Edmond),  le  roi  des  montagnes. 
5e  édit.,  illust.  p.  G.  Doré.  Paris,  Hachette  et 
C'e,  1861  ;  in-8. 

Br.,  eouv.;  1"  tir.  illust.  de  G.  Doré. 
21  fr.(Durel).  EU.  77. 

—  le  nez  d'un  notaire.  Paris,  Calmann  Le'vy, 
1886;  pet.  in-8,  front,  et  12  vign.  dess.  etgrav. 
p.  Géry-Bichard. 

Br. ,  couv.:  es.  vol.  à  la  cuve,  av.  3  états  des  fig. 
EF.  pures  et  les  .AL.—  115  fr.  (Durel).     EU.  13. 

—  les  mariages  de  paris.  Dess.  de  Piguet, 
gr.  s.  b.  p.  Uayol.  Paris,  imprimé  pour  les  Amis 
des  Livres,  par  A.  Lahure,  1887  ;  pel.  in-8. 

Br.,  couv.;e.t.  pap.  Cb.,  suite  des  dess.  tir.  a 
part.—  145  ir.  (Conqucl).  EU.  8. 

1895 .   LiVBGS. 

—  tolla.  Avec  les  illust.  de  Félicien  Myrbach, 
les  ornem.  typogr.  comp.  par  A.  Giraldon  et 

un  port.  d'ap.  Paul  Baudry.  Paris,  Hachette  et 
O,  1 889  ;  in-4. En  if.,  en  un  cart.  Emboit.  velours  de  Gènes  ;  un 
des  5  ex.  s.  pap.  Gh.,  av.  3  suites  de  pi.  bors  texte. 
—  385  fr.  iConquet).  EU.  78. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.;  pap.  Jap.,  illustr.  en  trip.  épr. 

145  fr.  (Rondeau).  HM.  391. 

—  trente  et  quarante.  Avec  les  illustr.  de 

Vogel  et  les  ornem.  de  A.  Giraldon,' grav.  EF. 
typogr.  et  bur.  par  Verdoux.  Ducourtioux  et 
Huillard.  Paris,  Hachette  et  C'*,  1891;  in-4. 

En  ff.,  et  cart.  Ex.  pap.  Cb.,  doub.  état  des  pi. 
Ajouté  troisième  suite  des  pi.  s.  Jap.  mince. 
175  fr.  (Dentu).  EU.  79. 

AERANTES  (Madame  Junot,  duchesse  d'). histoire  des  salons  de  paris.  Tabl.  et  port,  du 

gr:  monde  sous  Louis  XVI,  le  Directoire, le  Con- 

sulat et  l'Empire,  la  Restauration  et  le  règne 
de  Louis-Pbilippe  1".  Paris,  1837;  6  vol.  in-8. 

Br.  —  20  fr.  (Techener).  FV.  1. 

—  MÉMOIRES    DE  Mmo    LA  DUCHESSE  d'aBRANTÈS, 
ou  souvenirs  historiques.  Paris,  Marne,  1835; 
12  vol.  in  8. 

D.-rel.,  v.  bleu.  — 31  fr.  GR.  1. 

—  MÉMOIRES,     SUR    LA      RESTAURATION,      Paris, 

1838  ;  6  vol.  in  8. 
Br.,  n.  coup.  —  histoire  de    France   pendant 

LA    DERNIÈRE    ANNÉE    DE   LA    T1ESTAURATION.  .  .  .  Pa- 

ris, 4839  ;  2  vol.  in  8.  —  Ens.  8  vol. 
Br.  —  38  fr.  (Rondeau).  BZ.  1538. 

—  mémoires.  Paris,  Garnier,  S.  d.;  8  vol.  — 
histoire  des  salons  de  paris.  Paris.  Garnier, 
S.  d.;  4  vol.  —  Ens.  12  vol.  in-12. 

Br.,n.  coupé. —  2ifr.  (Techener).  FV.  2. 
1 



ABR ADE 

ABRÉGÉ    CHRONOLOGIQUE    DE     l'hISTOIRE    d'eS- paone  et  de  Portugal.  —  Voir  :  Lacombe  et 
Maequer. 

ABRÉGÉ  de  l'art  poétique  François. —  Voir: 
Ronsard  (Pierre  de). 

ABRÉGÉ  de  l'histoire  ecclésiastique.  —  Voir: 
Racine  [l'abbé  Bonaventure). 
ABRÉGÉ  de  la  vie  de  la  bienheureuse  mère 

JEANNE    FRANÇOISE  FRÉMIOT  DE  CIIANTAL.   —  Voil'  : 
Bussy-Rabutin  (Louise  de) . 
ABRÈGE  DE  LA  VIE  DES   PLUS  FAMEUX  PEINTRES. 

—  Voir  :  Argenville  (Désallier  d') . 
ABREGE  HIST.  ET  GÉNÉALOGIQUE  DES  COMTES  ET 

DES     VICOMTES    DE    ROUERGUE   ET    DE    RODEZ,  OÙ    Se 

void....  Rodez,  If.  Le  Roux,  1682  ;  pet.  in-4. 
Cart.  —  43  fr.  (Champion).  HM.  S76. 

ABREU  (Jo.  Ant.  de).  —  Voir  :  Extracto  his- 
torial  del  expedienle   

ACADÉMIE  ROYALE  DES  INSCRIPTIONS   ET  BELLES 

lettres.  . .  (Histoire  de  V).  [Par  Cl.  Gros  de  Boze, 
les  abbés  Gouget  et  Tallemand],  A  Paris,  chez 
H.  L.  Guèrin,  1740  ;  3  vol.  pet.  in-8,  front.gr. 

Mar. r., fil.,  d.  o.,tr.  d. —  Armes  de  Le  Tonne- 
lier de  Breteuil.  —  50fr.  (Porquet).        ED.  3284. 

ACADÉMIE  ROYALE  [1ES  INSCRIPTIONS  ET  BELLES- 

LETTRES  (Histoire  et  Mémoires  de  /'),  dep  son 
établissement  jusqu'à  présent.  Paris,  1736- 
1786;  43  vol.  in-4. 

V.  m.  —50  fr.  (Techener).  FI.  1143. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  Impri- 
merie royale, 1736-1808.Ta.blc  parLaverdy;5i 

vol.  in-4. 
V.  anc.  —  45fr.(Belin).  CX.  180. 
ACCIDENT  MERVEILLEUX  ET  ESPOUUENTABLE  DU 

DÉSASTRE  ARRIUÉ  LE  7.  IOUR  DE  MARS...   1618.    d'vn 
feu  inremediable...  A  Paris,  Chez  la  vefue  Iean 

du  Carroy,  1618;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Moite). 

92   fr.  (Porquet).  ED.  3006. 

ACCORDS  (Seigneur  des).  —  Voir  :  Tabourot 
(Etienne) . 

ACE1LLY  (Chevalier  d').  —  Voir  :  Cailly 
(Jacques  de). 

ACOSTA.  (Joaquin).  compendio  historico  del 
DESCUBRIMIENTO  Y  COLONIZACION    DE  LA   NUEVA-GRA- 
nada,  en  el  siglo  decimo  sexto.  Paris,  Beau, 

1848;  in-8. 
D.-rel.  bas.  r.,  ébarbé. 

20  fr.  (P"  R.  Bonaparte).  EW.  7748. 

ACOSTA  (José  cl'),  S.-J.  — historia  natvraly 
moral  de  las  indus.  Madrid,  Martin,  1608; 
in-4. 

Vèl.  V  Mouill.  —  26  fr.  (Pedro).        EW.  4350. 

—  histoire  naturelle  et  moralle  des  Indes, 

tant  Orientales  qu'Occidentales...  Composée 
en  Castillan  par  I...  A...  et  trad.  en  François 
par  Robert  liegnault  Cauxois.  Dern.  Ed...  A 
Paris,  Chez  Marc  Orry,  4606  ;  in  8. 

Mar.  M.,  fil., d.  o.,  tr.   marb.  (Padeloup). 
225  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2173. 

ACRON  (Helenius).—  Voir:  Horace. 

ACTA  scitû  (sanclorum)  dignissima... —  Voir: 
Concile. 

ACTES  des  apôtres.  —  Voir  :  Bibles.  — 
Parties  séparées  de  la  Bible. 

ACTION  DE  D  GRACES  A  DIEU  POUR  LES  ||  BEAUX 
EXPLOITS  FAICTS  A  SAINCT  ||   OUYN  PRES  LA  VILLE  DE 
tours,  par  Monseigneur  le  Duc  ||  de  Mayenne... 
Il  A  Paris,  ||  Pour  Pierre  Des-Hayes,  ||  1589  ; 
in-8,  fig.  s.  b.  s.  lit.,  représent,  le  duc  et  le 
Cardinal  de  Guise.  —  Avec  2  autres  pièces. — 
Ens.  3  p.  en  1  vol.  in  8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet.) 
92  fr.  (Porquet)  ED.  2793. 
ACTRICES  de  paris  (Les).  Portr.  de  E.  de 

Liphart,  texte  de  MM.  E.  Bergerat,  J.  Claretie, 

G.  de  Maupassant,  E.  d'Hervilly,  F.  Sarcey, 
etc.  Paris,  II.  Launette,  1882  ;  gi\  in-8,  front, 
et  c.  de  1. 

En  livr.,dans  un  cart. —  Ex. sur  Jap.,  av. toutes 
les  vign.  tir.  bist.,  et  doub.  suite  des  portr.,  une 
à  la  sanguine.  —  30  fr.  (Ambron).  EU.  80. 

AD  BEATISSIMUM  papa  sixtum  et  reges  ad 
senatus...  —  Voir  :  Annius  (Johannes). 

ADAM  [Me  Billaut],d«  Nevers.  les  cheuilles 
de  Me  auam,  menuisier  de  neuers.  .4  Paris,  Chez 
Toussainct-Quinct,  1644  ;  Edit.  orig.  in-4, port. 
Mar.  eitr.,  fi!.,  d.  o.,tr.  d.  (Bel.  anc.)  Bibl.  -Mac 

Cartliy  et  G.  Ch.  Brunet. 
62  fr.  (Conquet).  CH.  1051. 

—  Le  même,  même  édition.  —  les  epistres 
du  sieur  de  bois-robert-metel,  abbé  de  chastil- 
lon.  Paris,  1647;  2  part.  [Edit.  orig].  —  les 
satyres  de  m.  du  lorens, président  du  Cbàsteau- 
neuf.  Paris,  1646. —  Ens.  3  ouv.  en  1  vol.  in-4. 

V.  f..  fil.  ;  gr.  marg.  (rel.  anc). 
26  fr.  (Gougy)  FI.  405. 

—  LE    V1LLEBREQUIN  DE     il'    ADAM,   MENUISIER  DE 
nevers,  contenant  toutes  sortes  de  Poésies  gai- 
lantes,  tant  en  Sonnets...  A  Paris,  Chez  Guil- 

laume de  Lui/ne,  1663  ;  in- 12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnel) .—  25 fr.  (Carient .  CH.  1052. 

ADAM  (Albert),  voyage  pittoresque  et  mili- 

taire DE   WILLENBERG    EN  PRUSSE  JUSQU'A  MOSCOU, 
fait  en  1812  sur  le   terrain  même  et  lithogr. 
p.  A.  Adam.  Munich,  1827  ;  in-fol. 

D.   et   c.  chag.  br.;tit.,  3   port,  et  95  pi.  lilh. 
—  40  fr.  (Techener).  FV.  3. 

ADAM  (J/me  Edmond)  [Juliette  Lamber].  la. 
chanson  des  nouveaux  époux.  Edit.  orn.  de 

10  EF.  et  d'un  portr.  Paris,  Conquet,  1882 ; in-4. 
En  fï.  et  cart.  Ex.  pap.  Jap.,  EF.  AL  et  Ap. 

L.  —  31  fr.  FJ.  4. 

—  Le  même,  même  édition. 
En  cart.  Ex.  pap.  Jap.,  av.  EF.  en  doub.  état. 

—  45  fr.  (Durel).  EU.  14. 

—  récits  d'une  paysanne.  Illust.  de  G.  Frai- 
pont.  Paris,  J.  Lemonnyer,  1885 ;  in-8. 

Br.,  couv.  Ex.  pap.  Jap.  (n°  83),  tir.  à  part 
bist.  des  vign.;  aquar.  orig.  de  Bourdin  s.  le 
faux  tit.  —40  fr.  (Durel).  FH.  3. 

ADAM  (Victor)  combat  du  taureau.  12  suj. 

dess.  d'ap.  nat.  Paris,  Bulla  et  Aumont,  S.  d.; {  vol.  in-fol.  obi. 

Cart.;  —  30  fr.  (Morgand).  AC.  6S0. 

—  l'hippodrome  au  coin  du  feu.  Paris,  Aubert, 
S.  d.;  16  pi.  et  1  lit.  en  1  vol.  in-fol.  obi. 

Cart.;  fig.  coul.  —  30  fr.  (Morgand).    AC.  681. 

ADEL1NE  (Jules),  les  quais  de  rouem  autre- 

fois et  aujourd'hui...  Rouen,  1879;  in-fol. 
En  if.  et  cart.;  50  EF.  av.  texte  et  légende. 

30  fr.  (Foulard).  PJ.  7. 
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ADIIÉMAR  (Ctesse  d').   souvenirs  suu  m.uue- 
A'NTOINETTE,  REINE  DE  FRANCE. —  Voil'  '.   LaillOtlie- 
Langon  (Etienne-Lèon,  baron  de). 

ADMIRANDA  rerum...  encomia,  sive  diserta  et 
amœna  Pallas...  Noviomagi  Balaoorum,  iypis 

Reineri  Smetii,  1676;  pet.  in-12,  front,  gr.  et 
fig.  s.  c. 
Mar.  v,  d.  o.,  fil.  et  dent.  s.  les  pi.,  tr.  d. 

(Derome).  —  Bibl.  Ch.  Nodier,  av.  son  ex-libris. 
52  fr.  (Belin).  FG.  253. 

ADRIANUS  carthusiensis  (Adrien-le-Cliar- 
ireux).  —  Voir:  Liber  de  Remediis. 

ADVERTISSEMENT.—  Voir  :  Avertissement. 

ADVIS.  —  Voir  :  Avis. 

yEDES  altiiorpian.e,  or  an  Account...  — 
Voir  :  Bibliotheca  Spenceriana. 

AEDO  Y  GALLAKT  {Diego  de).  Viage  de 

l'Infante  Cardenal  Don  Fernando  de  Avstria, 
desde  12  de  Abri!  1632...  Amberes,  Cnobbarl, 
1635 ;  in-4.,  til.  et  pi.  gr. 
Vél.  —  Ed.  orig.—  21  fr.  (Symes)    EW.  7033. 

iEGIDIUS  DE  COLUMNA.  le  mirouer  exem- 
plaire Eï  TRÈS   FRUCTUEUSE   INSTRUCTION    Selon  la 

côpillation  de  Gilles  de  Rome  (/Egidius  de  Co- 
lumna)   (A  la  fin)  :   Paris,  Guill.  Eustace, 

1517  ;  in-4  golh. 
Bas.  (Bel.  du  temps).  —  28  fr.  (Glaudin).  AF.  24. 

tEMILILÎS  (Georges),  imaginum  in  apocalypsi 
johannis  descriptio...  IClegiaco  carminé  condita. 
AuLore  Georgio  /Ëmilio.  Franeoforti,  Chris- 
tianas  Egenolphus  excudebat,  1548;  pet.  in-4, 
fig.  s.b. 
Mar.  v.,  d.  o.,  fil.  à  comp.,  dent,  et  c.  d.,  tr. 

d.  (NiédHe).—  85  fr.  (Durel).  FG.  37. 

—  imagines  mortis,  —  Voir  :  Holbein. 

yENEAS  SILVIUS  (Piccolomini).  pu  ppe  se- 
cûdï.  bulla  retractationû....  Con  ||  cilio  Basi- 
liefi...  ||  .S.  I.  n.  d.  [Cologne,  Ulrich  Zell,  vers 

1408}  ;  in-4  goth. 
Roi.  ane.,  v.  bl.,  dent.,  tr.  d.  (Bulle  du  Pape 

Pie  II).  —  60  fr.  CTechener).  AK.  39. 

—  LiuELLUs  aulioorum.  Miserias  copiose  expli- 
cans    Ex  offioii  Joan.  Schoe/fers  Mogunlini. 

L'explicit  porte  :  Excussurn...par  Joa.  Schœ/fer 
typog      Maguntiaci,    ubi   divinum  invenium 
stannis  lypis.  Anno  1517  ;  in-4. 

Plaq.  br.  ;  lit.  avec  encad.  gr.  s.  b.,init.  orn. 
Déchir.  au  tit.  —  27  fr.  (Teehener).  BZ.  198. 

AFFINATI  D'ACUTO  (F.  t.).  le  monde  ren- 
versé san-dessus  dessous.  Traicté...  Faict  pre- 

mièrement par  F.  t. . .  de  l'ordre  des  V .  Pres- cheurs,  et  mis  en  françois  par  F.G.G.  [Gaspard 
Cornuere] . .  .  A  Paris,  chez  François  Huby, 

1610;  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

27  fr.  (Durel).  AT.  230. 

AFFO  (Ireneo).  memorie  degli  scrittorie  let- 
terati    parmigiani   raccolte    dal   Padrè    I   

Par  ma,   dalla    Stamperia  Reale,  1789-97  ;  8 
vol. —  MEMORIE  DEGLI  SCRITTORI   E  LETTERATI  PAR- 

MIGIANI  raccolle  dal   Padre  [....  e  continuate 

da  Angelo  Pizzana.  Parma,  dalla  Ducale  Tipo- 
grrifia,  1825-33  ;  4  vol.  —  Ens.  9  vol.  in-4. 

D.-rel.  vèl.,n.  rogn.—  29  fr^Welterl.  FW.  2600. 

AGASSIZ  (£0M<S).  HISTOIRE  NATURELLE  DES  POIS- 

SONS.... de  l'europe  centrale.  Neufchâtel,  1839- 
42  ;  in-8,  atl.  pi.  color.,  in-4  obi. 

Cart.  —  23  fr.  AA.  80. 

AGEN.  recueil  des  travaux  de  la  Société  d'a- 

griculture, sciences  et  arts  d'Agen.  Agen,  an 
XIII-1877  ;  14  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rogn.  (2  dern.  br.). —  Collection 
complète.  — 25  fr.  (Champion).  HM.  640. 

— -  revue  de  l'agenais  et  des  anc.  provinces 
du  Sud-Ouest.  Agen,  1875-1892  ;  18  vol. 

gr.  in-8. Br.  —  Collection  complète. 
21  fr.  (Champion) .  HM .  641 . 

AGENDAS  des  duolouz  notaires.  1554-1607; in-fol. 

D.-rel.  v.  viol.  (Mss.  des  XVI"  et  XVII»  s.). 
35  fr.  (Glaudin).  FI.  937. 

AGREABLES  diuertissements  (Les).  Ou  se 
voitles  Entretiens  les  plus  comiques...  Aug- 

mentés d'vn  Receuil  (sic)  de  plaisantes  Epita- 
phes.  Seconde  édition.  A  Paris,  Chez  lacques  Le 
Gras,  1664  ;  in-12,  réglé. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,dent.,tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnel).  —  46  fr.  (Belin).  CH.  1899. 

AGREABLES  diuertissements  François  (Les). 
Contenant  plusieurs  Rencontres  facétieuses...... 

A  Paris,  Chez  lacques  Legras,  1654  ;  in-8. 
Mar.  r. ,  fil.,  d.  o.,  dent.,tr.  d.  (Molle).  Pap. 

jauni.  —  26  fr.  (Belin).  CH.  1981. 

AGRIPPA  (Henri-Corneille),  de  la  no-  ||  blesse 
et  preexcellen-  Il  ce  du  sexe  foeminin  ||  faict  et 
composé  par  Messire  Henry  Cor- 1|  neille  Agrip- 

pa. . . .  translaté  ||  du  Latin  enFrançoys  ||  ...  On 
les  vend  à  Paris,  par  Denis  lanot. ...  S.  d. 

[vers  1545]  ;  in-16. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnel).  —  33  fr.  (Morgand).  CH.  2018. 

—  DÉCLAMATION  II  SUR  L'INCERTITUDE  II  DE  VA- 
NITÉ, et  abus  des  ||  sciences.  Trad.  en  François 

du  Latin  de  Henry  Corn...  A. . .  Par  Iean  Du- 

rand, [15821  ;  S.  L.  [Genève];  in-8. 
Mar.  r.jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Traduction  de  Louis  Turquet  de  Mayerne.  Portr. 
ajouté  de  H.  Corneille  Agrippa  gr.  s.  b. 
55  fr.  (Porquet).  AT.  407. 

AGUILERA  (D.).  tauromachie.  S.  I.  n.  d. 
Lith.  Jobard.  [V.  1830]  ;  suite  de  23  pi.  lith. 

col.,  en  1  vol.  in-4  obi. 
D.-rel.  d.  etc.  mar.,n.  rog.—  29fr.(Dentu).  GP.  1. 

AICARD  (Jean),  la  chanson  de  l'enfant.  Nou- 
velle édit.  ornée  de  128  comp.  p.  T.  Lobrichon 

av.  la  collab.  de  E.  Rudeaux,  gr.  s.  b.  p. 

L.  Rousseau,  Paris,  Chamerot,  1884  ;  in-4. 

Br.,  couv.  Eï.  pap.  Jap.  teinté,  port,  de  l'auteur en  2  états  AL.  et  Ap.L.  et  tir.  hors  texte  de3 
128  comp.  —  80  fr.  (Dentu).  EU.  84. 
—  roi  de  Camargue:  Illustr.  de  G.  Roux. 

Paris,  E.  Testard,  1890  ;  in-8. 
Br.,  couv.  Ex.  pap.  Ch.,  dont  3  états  des  grav. 

EF.  pure  avec  remarque.  —  46  fr.  (Dentu).  EU.  85. 

AIGNAN  (Etienne).  —  Voir  :  Mort  de  Louis XVI  (La). 

AINSA  Y  DE  IRIARTE  (Francisco  Diego  de). 

fvndacion  excelencias,  grandezas,  y  cosas  mé- 
morables de  la  Ciudad  de  Hvesca,. . . .  Huesca, 

Pedro  Cabarle,  1619  ;  in-fol. 
D.-rel.  chag.  v.  —  Ex.  de  Salva. 

25  fr.  (Paul).  EW.  7421. 
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AIOLPHO  DEL  BARBICONE  disceso  della- 
nobile  ||  stirpe  de  rainaldo  :  cl  quale  tracta 

délie  battaglio  dapoi  la  morte  fie  Car  ||  Io  ma- 
gno:. . .  (Au  r°  du  f.  K.  6:)...  Venetia  per  Mar- 
cliio  Scssa,...  [1516]  ;  in-4,  car.  ronds,  fig. 
s.  b. 

Mar.  La  Vall.,  d.  o,  fil.  et.  eomp.  d.,  tr.  d. 
(Hardy).  Gr.  fig.s.  b.  s.  lit.  et  15  vign.  s.  b. —  Arm. 
baron  Seillière.  —  230  fr.  (Paul).  AK.  415. 

—  AIOLPHO  DEL  BORBICOE  DISCESO  DEL  ||  LA  NO- 
BILLE   stirpe   de  rikaldo  ||  elquale   tracta   délie 
baltaglie   (A  la  fin)...  Milano,per  Gotardo 
da  Ponte...  [1519]  ;   in-8,  goth. 

Mar.  v.,d.o.,  dent.  s.  1.  pi.  et  int.,  Ir. û.{Iîel.  anc.) 
fig.  sur  le  tit.  et  29  vign.  gr.  s.  b.  —  Eo;-librU 
R.  S.  Turner.  —  114  fr.  (Picard).  AK.  41G. 

AIRS  DE  COVR,  comprenans  le  Trésor  des 
Trésors,  la   Fleur   A  Pokliers,  Par  Pierre 

Brossart,  1607;  in-18. 
Mar.  bleu,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonneti. 

Impr.  car.  ilal.  et  car.  rom.  Témoins.  —  Bibl.  La 
Roche-Lacarolle.  —  170  fr.  (Porquet).     CH.  1347. 

ALAMAN    (Lucas),    disertaciones   sobre   la 
HISTORIA     DE     LA     REPUBLICA    MEGICANA,    desde    la 
epoca     de     la    conquista. . .  .     Meuir.o,    Lara, 

1844-49  ;  3  vol.  in-8,portr.  facsira. 
Bas.  (Réf.  non  unif). 

29  fr.  (Chadenat).  EW.  7751. 

ALARD  (d'Amsterdam),  alardi  ritus  edendi 
paschalis  agni....  Amslelredcimi,  Dodo  Petrus, 

1523  ;  in-4,  fig.  s.  b. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.;  2  grav.  s.  b.  etportr.  d'Alard, 
Monog.  de  J.  W.  Van  Assen. 
250  fr.  (Symes).  FC.  G  S. 

—  passio  domim  jesu  christi  sive  scopus..  ., 
ex  optimis  quibusqz  Poetis  Christianis...,  Ams- 
telredamis,  Dodo  Petrus  Typographus  excude- 

bat,  1523  ;  pet.  in-8. 
V.  br.,  fil.  à  fr.,  pi.  et  d.  o.  —  Incompl.  de  8  ff. 

et  5  pi.;  fig.  de  Jean  Walther  Van  Assen. 
87  fr.  (Symes).  FC.  67. 

ALBERT-LE-GRAND,  provincial  des  Domini- 
cains, évêque  de  Ratisbonne.  —  Voir  :  Arte  di 

ben  Morire... 

—  opus  viRGiNis  glorios.e  super  missus  est. 
Gr.  in-fol.  golh.  —  opusculu.m  de  laudibls  béate 
marie  virginis.  Gr.  in-fol.  goth.  Argenlina  typis 
3Ientellianis,  [circa  1470]  ;  en  1  vol. 

Rel.  v.,  fers  à  fr.,  ferm.  cuiv.  cis.  (not.  marg. 
du  temps).  —  50  fr.  (Techener).  BZ.  52. 

—  el  alberti  magni  fratris.  Ordinis  ||  pdica- 
tôrïï  quôdaz  epscopi  Ratisponcn  |]  sis. . .  — 
Voir  :  Arte  bene  moriendi. 

—  IIABES  IN  HAC  PAGINA.  AM1CE  I.ECTOR.  ALBERTI 
MAGNI    GERMANT     PRINCIPIS    PH1LOSOPHI.  De  natuiM 

locorû".   Libriî  mira  eruditiôe      |  A  la  fin]  : Excusum     Viennse    Austrise....     MD. XVIII, 

1514.  Opéra  Hieronymi    Vieloris  et  loan.  Sin- 
grenii   Impësis  uero  Leonhardi  et  Lucie 
Alantse  ;  in-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
265  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2164. 

ALBERTI  ou  de  ALBERTIS  (Léon-Baptiste). 
L'ARCHITETTURA   II    DI     LEONBATTISTA    ||    ALBERTI,  || 
tradotta  in  lingua  ̂ |  lîorentina  da  Cosimo  Bar- 
toli  ||   In  Venetia, appresso  Francesco  Fran- 
chesc'ai  Senese,  1565;  in-4,  fig.  s.  b. 

Mar.  ol.,  entrel.,  comp.,  tr.  d.  (Rel.  du  XVI" 
s.).  Gr.  Pap.  —135  fr.  (lielin).  AK.  113. 

—  hecatomphii.e  ||  Imprime  à  Paris,  par  An- 
lhoinebo'inemere,[1539\.—(Xu\°du  titre:)...  || 
Tournée  de  Vulgaire  Italien  en  langai-  ||  ge 
Françovs  ||  Ensemble,  ||  les  Fleurs  da  Poésie 
Françoyse...;  in-16,  vign.  sur  le  litre  et  fig. 
s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.d.  (Rel.  anc):  qq.  taches, 
race,  au  dernier  f.—  200  fr    (Morgand).  Cil.  1406. 

ALBERTI  (D.  Gio.  Malteo).  medico  ..  —  Voir: 
Cérémonies.  Giuochi  festioi  ||  e  militari... 

ALBERTINI(S)  (Franc,  de),  opusculum  de  mi- 
RABILIBUS  XOV.Ï  ET  VETERIS   L'RBIS  RO.M-E   editum  a 
Frâcisco  de  Albertinis  clerico  Florêtino...  (A  la 
fin:)...    Ramx,    per    Jacobum  \\  Mazochium... 
\1510].   —  SEPTEM  MIRABILIA  ||  ORBIS    ET    L'RBIS... 
(A  la  fin  :  )  Romse,  per  Jacobum  Mazochium... 
[1510]. —  Ens.  2  ouv.  en  1  vol.  in-L  car. ronds. 

Mar.  gren.,  d.  o.,  dent,  eslamp.  à  fr.,  fil.  à 
fr.  d.,  et  gard.  vol.,  tr.  d.  \Chambolle-Duru).—  P. 
de  vél.,  nvjnq  lesfig.  s.b. —  510  fr.(Paul).  AK.709. 

ALBIN  (Elêazar).  histoire  naturelle  des  oi- 
seaux. Ornée  de  j06  estampes...  au  naturel... 

notes  et  remarques...,  p;ir  W.  Derham,  trad. 
de  Panglois.  La  Haye,  Pierre  de  Hondt,  1750; 

3  vol.  in-4. 
Cart.,  tr.  d.,  300  pi.  col. 

66  fr.  (Vve  Chedeville).  FQ.  13. 

ALB1CANTE  (Jean  Albert),  trattato  del'ix- 
trar  in  milano.  . .  —  Voir  :  Cérémonies  Entrées. 

ALBINUS  (Petrus).  new  stambuch  und  bes- 
chreibung  des  uhraltenKoniglichen...  gestellet 
durch  M.  Pelrum  Albinum.  Leipxig,  1602; 

ih-4.  — Nomb.  porlr.  grav.  s.  b. 
Arm.  sur  les  pi.;  joint  10  portr.   s.  c.  dos  rois 

de  Saxe.  Sous  même  vol.  :  3  ouv.  de  1562   et   for- 

mant suite  d'env.  58  grav.  s.  b. 
20  fr.  (Claudin).  FI.  971. 

ALBIZZI  (Fr.Bartholomi  degli).—  Voir:  Liber 
conforrnitalum. 

ALBRET  (Jeanne  d').  —  Voir  :  Cbanson 
chrestienne  et  nouvelle  de  la  Royne  de  Na- varre. 

ALBUM  de  dessins.  Par  ou  d'après  P.   Bau- 
drv,  Molenaer,  Jordaens,  etc.,  etc. 

Env.  60 pièces.  —  34  fr.  (Besnard).        AB.  465. 

ALBUM  de  reliures.  Recueil  de  cent  plan- 
ches aveenotes,  par  le  bibliophile  Julien.  Parts, 

Bachelin-Dfflorenne,  1873  ;  i  vol.  in-fol. 
D.-rel.,  mai',  r.,  t  d.,  ébirbé.  —  Ex.  monté  sur 

onglets.  —  36  fr.  (Paul).  EW.  8111. 

—  Le  même,  même  édilion. 
—  2  vol.  in-l,   pi.  montées  s.  ongl. 

D.-rel.  ch.ig.  br.,c,  fil., t.—  35  fr.CEni.  Paul).  DQ.  3. 

ALBUMAZAR  decahpentri. —  introductorium 
in  astronomiaz  Alluimasaris  Abalachi  oclo  con- 
linens  libros  partiales.  (A  la  lin:)  Auguste 
Vindelicorum,  Ehrarl  Rildoll,  1495;  in-4. 
Cart.  goth.,  v.  br.—  30  fr.  (Em.  Paul).       DQ.  0. 

ALC\FQR\D-\-  (Marianne  de  Be'ja)  religieuse. lettres    portugaises.  Traduites  en  François.  A 
Paris,    Chez    Claude  Barbin,    1669  ;  pet.    in 
12. 

Mar.  cite,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz- 

Bauzonnel) .  Edit.  orig.  (Trad.  et  pub.  par  l'avo- 
cat  Subligny).  —75  fr.  (Morgand).  Cil.  1809. 
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ÀLCEDO  (Antonio de),  diccioxakio  gëografico- 
historico  de  las  Indias  occidentales  o  America  : 

es  à  sabcr:  de  los  Kcynos  del  Peru,  Nueva  Es- 
paiia...  Madrid,  1786-89;  S  vol,  in-4. 

Bas.  ant.  gian. —  Ex.  de  Salva. 
100  fr.  (Prince  11.  Bonaparte).  EW.  7754. 

ALCEDO  Y  HERRERA  (Dionisio  de),  aviso, 
historico.  politico,  geographico  con  las  noticias 

mas  parUcularcs  dcl  Peru,  Tierra -Firme,  Cliile 
.  ..  desde  cl  aiio  do  1S35  hasta  cl  de  1740. 

Madrid,  Miguel  de  Peralla,  S.  d.,  [1740]  ; 
in-4. 

Bas.  —  20   fr.  (l'ce    R.    Bonaparte).  EW.  7735. 

ALCIAT  (André),  vnu  clahissimi  d.  andree  al- 
CIATt...     EMBLEMATUM     LIBER.    E.CC.USUm     AufjUSlSe 
Vtndelieorum,  per  Heynricum  Steynerum,... 

(1531);  pel.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  tr  d.  (Masson-Debnnnelle) — ir°odit. 

av.  98  lig.,gr.  s.  b.  altrib.  à  Ilans  Burgmair. 
22J  fr.  (J.  Fontaine).  FG.  203. 

—  ANDRE.E      ALCIAT1      EMBLEMATUM      LIBELLUS. 

Parims,  excudebat  Christinni  Wec.kelus,  153-1  ; 
pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Hardy),  —  1™  êdit. 

impr.  en  France.  —  61  fr.  (Durci).    "         FG.  204. 
—  ANDRE.E      ALCIATI      EMBLEMATUM      LIBELLUS. 

Lugduni,  Jacobus  Modemus,  1544;  in-8,  fig. 
s.  b. 

Vol.,  marq.  s.  tit.,imit.  celle  des  Giunte  de  Flo- 
rence, copie  des  fig.  do  l'édit.  de  Wcchol. 29  fr.  (Durci).  FC.  206. 

—  Le  même.  —  Lugduni,  Jacobus  Modemus 
excudebat,  1544;  in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  encadr.  fil.,  entrel.  s.  1.  pi.,  doub. 
mar.  bl.,  dent.,  tr.  d.  —  Fig.  s.  b.  —  Témoins  (Lor- 
tic).  —  121  fr.  i.l.  Fontaine).  AH.  35. 

—  Le  même.  —  Lugduni,  Jacobus  Modemus 
excudebat,  1545;  in-8,  fig.  s.  b. 

V.  br.;  roimpr.jde  l'édit.  de  1344,  marq.  du  lit. diffère  et  porte  :  Jacobus  Giunta. 
42  fr.  (Durel).  FG.  207. 

—  ANDRE.E    ALCIATI    EMBLEMATUM    LIBELLUS,   nu- 
per  in  lu.:em  editus.  Veniliis,  1546;  pet.  in-8, 
fig.  s.  b. 
Mar.  v,,  dent.,  fleur.  XVI°  s.,  tr.  d.  (Hardi/), 

Ed.  Aldine,  grav.  ital.  —  151  fr.  (Durel).    FG.  208. 

—  ANDRE.E  AL-  ||  CUTI.  EMBLEMATUM  LI-  ||  BELLUS, 
nuper  in  lucem  editus.  j|  Veniliis,  Apud  Aldi 

filios,  1546;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  pet.  fers,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  Sî'fig.  s.  b. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  28  fr.  (Belin).      GH.  2092. 

■ —  CLARISSIMI  VIRI  D.  ANDRE.E  ALCIATI  EMBLEMA- 
TUM libri  duo.  Lugduni,  apud  Joan  Tornœsium 

et  Gulielmum  Gazcium,  1547  ;  in-16,  fig. 
s.  b. 

Mar.  r.  ant.,  mil.  or.,  fleur,  s.  1.  d.,  dent  ,  tr.  d. 

[Hardy.).  —  lllustr.  de  Petit-Bernard. 
127  fr.  (J.  Fontaine).  FG.  209. 

—  I  —  ...  MARCl    HIERONYMI  V1D.E    CREMONENS1S, 
albœ  episcopi  opéra.  Lugduni,  Seb.  Gryphiam, 
1548. —  H.  — CLARISSIMI  VIRI  ANDRE.E  ALCIATI  EM- 

BLEMATUM libri  duo.  Lugduni,  apud  Joan.  Tornœ- 
sium et  Gulielmum  Gazcium,  1549.  —  Deux 

ouvr.  en  1  vol.  in-16,  Ûg.  s.  b. 
V.  ant.,  orneni.  gauf.  (Rel.  anc.  avec  init .  P.A.D, 

1603);  fig.  de  Petit  Bernard. 
33  fr.  (Durel).  FG.  212. 

■ —    EMBLEMATA     ANDRE/E    ALCIATI     JURISCONSULTI 

clarissimi.  Lugduni, apud  Gulielmum  tiovillium, 

1548;  in-8,  fig.  et  encad.  s.  b. 
Mar.  br.  La  Vall.,  mil.  or  et  (leur.,  XVI»  s., dent., 

tr.  d.,  (Hardy),  fig.  sign.  P.  V. 
80  fr.  (Duval).  FC.  210. 

—  EMBLEMATA    D.     A.     ALCIATI.     Lugduni,    apud 
Math.  Bonhomme,  1551  ;  in-8,  fig.  et  encad. 

grav.  s.  b. 
V.  ant.,  fil  à  comp.  (Rel.  anc.)  ;  illuslr.  de  l'édit. 

de  Roville,  1348.  —20  fr.  (Leleu).  FG.  213. 

—  EMBLEMATA    ANDRE.E    ALCIATI    L.    V.    DOCTOR1S 

cLAR.,postremo  ac  ultimo  ab  ipso  authore  reco- 
gnita...  Impressum  Francofurli  adMœnumapud 
Georgium  Coruinum,  sumptibus  S.  Feyrabend, 

1567;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Vél.  (Rel.  anc),  fig.  de  Vcrgile  Solis. 

60  fr.  uDurel).  FG.  2lï. 

—  OMNIA    ANDRE.E     ALCIATI     EMBLEMATA,     CUIU 
commentariis  Claudii  Minois  Divionensis.  Anl- 
verpix  excudebat  Christopkorus  Plantinus,  1577; 
pet.  in-8,  fig.  s.  b. 

Vél.  (Rel.  anc).  —  52  fr.  (J.  Fontaine).  FC.213. 

—  Le  même.  —  Lugduni,  apud  Rouillium, 

1580  ;  in-16. 
V.  f.,  ornem.  gauf.  s.  1.  pi.  (Rel.  anc). 
Rel.  fers  argent,  dat.  1584,  tr.  d.,  cisel.,aux  Ar- 

mes de  Hanovre  et  Saxe.  —  A  la  suite  :  le  sam- 
buchs.  Planlin,1576 .  l'ortr.  de  Sambucus.par  Ass. 
Van  Londerzcel.  —  70  fr.  (Belin).  FC.  217. 

—  OMNIA    ALCIAT.  V.    C.    EMBLEMATA,     CU1Ï1   COlïl- 
mentariis,...:  perClaudium  Minorera  Divionen- 
sem.  Ed.  tertia  aliis  mullo  Iocuplctior.  Antver- 
piœ,  ex  officina  Christophori  Plantini,  1581  ; 
in-8. 

Mar.    v,   ol.,  d.  o.,  pi.  à  comp.  et  fcuill.,  tr. 

d.  (Itcl.  mie.),  fig.  enrieh.  d'encadr. 
70  i'r.  (Halle).  FG.  216. 
—  LES     EMBLÈMES    DE     MAISTRE    ANDRÉ     ALCIAT, 

puis  naguères  augmonlés  par  le  dict  Alciat. . . 
On  les  vend  à  Paris,  en  la  maison  de  Chrestien 

Wechel,  1542  ;  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  v.  jans.,tr.d.  s.  ma,rb., dent. (Belz-Niddrée), 

fig.  des  éd.  antérieures  de  Wechel,  augm.de  2  pi. 
—  139  fr.  (Durel).  FG.  203. 

—  emblèmes  d'alciat,  de  nouveau  translatez 
en  Frâcois,  vers  pour  vers...  et  fig.  nouv.  ap- 

propriées aux  derniers  Emblèmes,  par  B.  Aneau. 

Lyon,  Macé  Bonhomme,  1549  ;  in-8,  encadr. 
et  fig.  s.  b. 

V.  f.,  pi.  orn.  à  comp.,  tr.  d.  et  cisel.  (Rel. 
Lyonnaise,  XVI'  s.)  :  prov.  du  monastère  de  Ste- 
Croixde  Vauvigneux.— 130  fr.(J.  Fontaine).  FG.  211. 

—  los  emblemas  ||  de  alciato  traducidos  en 

rhimas  ||  Espaiïolas  [por  Bernardino  Daza  Pin- 
ciano]  anadidos  de  figuras...  En  Lyon,  por 
Mallua  Bonhome,  1549  ;  gr.  in-8.  Fig.  s.  b. 
et  bord.  var.  àch.  pag. 

Mar.  r.,  fers  XVI"  s.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle- 
Durn).  —  80  fr.  (Belin).  FI.  227. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  viol.,  fil.,  fleur,  d.,  dent.,  tr.  d.  (Belz- 
Niedrêe).  —  200  fig.  s.  b.  et  encad.  var.  gr.  s. 
b.  s.  tit.  et  àchaq.  f».  —  50  fr.  (Belin).    Alt.  12ï. 
—  diverse  imfrese  accomodata  a  diverse 

moralita...  Traite  da  gli  Emblemi  dell'Alciato. 
In  Lione,  da  Mathias  Bonhomme,  1551  ;  in-8, 
titr.  encadr.  et  fig.  gr.  s.  b. 

V.  f.  ant.,  d.o.,  comp.  peint.  etdor.,tr.  d.  (Rel. 
XVI'  siècle).  Ex.  réglé.  —  103  fr.  (Belin).  AH.  36. 
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ALCORAN  (L')  des  cordeliers,  tant  en  Latin 
qu'en  François..:  tiré  du...  livre...  composé  par 
frère  Barthelemi  de  Pise...  [et  trad.  en  françois 
p.  Conrad  Badius].  Nouv.  éd.,  flg.  p.  B.  Picart. 
A  Amsterdam...  1734  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc  ). 
50  fr.   (Morgand).  ED.  2311. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  26  fr.  FI.  SI. 

ALCRIPE  (Philippe  d'),  sieur  de  Néri  en  Ver- bos.  —  Voir  :  Le  Picard  (Philippe). 

ALDAMA  (D.  Joseph-Augustin  de),  arte  de  la 
Ï.ENGUA  MEX1CANA.    DispuestO    pOf    D.   JoSCpll-AU- 
gustin  de  Aldamay  Guevara...  En  la  Imprenta 
nueva  de  la  Bibliotheca  Mexicana,   1754  ;  pet. 
in-4. 
Vél  —  Vente  Ramirez  — 102  fr.(Lorlic).  EW.5020. 

ALDRETE  (Doctor  Bernardo).  Voir  :  Covarru- 
bias  Orozco. 

ALÈS  (Anatole),  description  des  livres  de 
liturgie  imprimés  aux  XVe  et  XVIe  s.  fai- 

sant partie  de  la  bibliothèque  de  S.  A.  R.  M. 

Ch.  Louis  de  Bourbon  (c*e  de  Yillafranca). 
Paris,  Hennuyer,  1878;  supplém.  '1884.  Eus. 
2  v.  gr.  in-8. 

Br.  Pap.  Holl.  —41  fr.  (Claudin).  AI.  313. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.  Pap.  Holl.— 39  fr.  (Ein.  Paul).  EZ.  32. 

ALESSANDRO  DI  MEO   (P.-D).  axxali   cri- 
TICO-DIPLOMAT1CI    DEL    REGXO    DI    NAPOLI...  Napoli, 
1795-1819  ;  13  tom.  en  7  vol.  in-i. 

Vel.,  n.  rogn.  -  32fr.  (Weltcr).        FW.  2330. 

ALEXIS  (G'tt(^aMme).LEPASSETEMPs  ||  des  deux 
alecis  frères  :  lun  religieux  ||  noir  prieur  de 

busy.  Lautre  cordelier.  —  El  fin  du  dit  passe- 
temps, S. l.n.d.,[Rouen,vers  1500];  in-Sgolh. 

Mar.  or.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
Au  tit.,  marque  de  J.  Le  Forestier,  imprim.  a 
Rouen.  —  240  fr.  Cil.  865. 

ALEXIS  (Guillaume). Voir:  Faintises  dumonde. 

ALEXIS    PIÉMONTOIS.  LES  SECRETS  DU  Sr  ALEXIS 
piémoxtois,  divisez  en  six  livres...  A  Lyon,  chez 
Guillaume  Roville,  1572  ;  in-16. 

Mar.  r.,  fil.  et  encadr.,dent.,  tr.  d.  (Attrib.  (?)  à 
Jérôme  Ruseelli.  —  29  fr.  (Lortic).  AH.  26. 

ALFAY  (fosef).  poesias  varias  de  grandes  In- 
genios  espanoles  recogidas  por  Iosef  Alfay. 

Zaragoca,  Ybar,  1654  ;  in-4. 
V.  br.,  d.  o.,  fil.  s.  pi-,  tr.  d.  —  Renferme  un 

sonnet  attribui'1  à  Cervantes.  —  Ex.  de  Salva. 
53  fr.  (Sehwabe).  EW.  5298. 

ALFONCE  (Jean)  sainctongeois. —  les  ||  voya- 
GESAYEXTVREVX  ||  DUCAPITALNE  ||  Lan  alfoxce  sainc- 

tongeois. A  Poitiers,  au  Pélican,  par  Ian  de 

Marnef.  [Au  v°  du  f°  68]...  compose...  par  Tan 
||  Alfonce  pilote...  Et  ce  fut  fait  à  la  requesle  de 
Vin  ||  cent  Aymar;!,...  escri  \\  uant  pour  luy 
Maugis  Vumenot,...  S.  d.,  [vers  1559];  in-i. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
Ouvr.  pub.  par  Mellin  do  ïaint-Gelays.  Témoins. 
—  700  fr.  (Porquet).  ED.  2172. 

ALFOXSO  de  corduba  (Alphonse  de  Cordouc). 
—  Voir  :  Elisabelh.  Tabulœ  Astronomie... 

ALGAY  DE  MARTIGNAC  (Etienne),  mémoires 

CONTENANT  CE  QUI  S'EST  PASSÉ    EX    FRANCE  de    plus 

considérable  depuis  l'an  1608  jusqu'en  l'année 

1636.  A  Paris,Chez  Claude Barbin,  1685;  in-12- 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,lr.  d.  (Derome). —  Mémoires 

dp  Gaston,  duc  d'Orléans,  rédigés  par  Et.  Al.  de  M. 
77  fr.  (Porquet).  ED.  2870. 

ALGÉRIE  HISTORIQUE.  —  Voir  :  Ber- 

b r u gger  (Loti is-A drien) . 
ALHOY  (Maurice)  et  Louis  HUART.  —  Voir  : 

Pau  inier. 

ALISON  (Archibald).  history  of  Europe  frora 
the  commencement  of  the  french  révolution  in 

M.DCC  LXXXIX...  Seventh  édition.  Edin- 

burgh,Blackivood,1848-53  ;  20  vol .  in-12,portr. 
D.-rel.,  bas.  br.,  tr.  marb. 

20  fr.  (Paui).  EW.  0919. 

ALIX  DE  FRANCE,  nouvelle  historique.  A 

Liège,  Chez  Louis  Montfort,  1686;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doubl.  mar.  r.,  tr.  d. 

(Rel.  anc.)  Sur  le  tit.  et  v»  du  dernier  f.  signature 
deGuyondeSardière.— 28  fr.  (Rondeau).  CH.  1813. 

ALKEN  (Henry),  soxgs  by  Henry  Alken. 
London,  Thomas  M.  Lean,  1822;  in-4  obi. 

Cart ,  n.  rog.;  suite  de  20  caricat.  grav.  en  coul. 
89  fr.  (Bouquette).  FH.  7. 

—  stl'dies  of  the  horse,  and  olher  animais, 
landscape  figures,  etc.  S.l.  [London],Ackerman, 

S.  d.;  in-8  obi. 
Cart.;28  pi.  lithogr.—  35  fr.  (Greppc).EW.  -4870. 
—  characteristiç  sketciies  of  Hunling  wilh 

caricatures  of  Middlesex  sporlïng.,  12  p.  en 

1  vol.  in-4. 
Br.  —  10  fr.  (Morgand).  AC.  682. 

ALL  welt  die  fragt  nacli  neiier  mer. 

So  Kumpt  ain  baur  von...  —  Voir  :  Amman 

(Erasme). 
ALLARD   (Guy),   les    vies    de   François  de 

BEAÙMOXT,   BAROX    DES  ADRETS...   Par    M.  G.  A... 
conseiller  du  roy.  A  Grenoble, Chez  Jean  Nicolas, 

1675  ;  3  part.,  1  vol.  pet.  in-12, 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  Double  de  la 

bibl.  du  duc  d'Aumale. 
60  fr.  iTechener).  ED.  3238. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  [Chambolle-Duru). 
32  fr.  (Lemallier).  BD.  2S6. 

—  Le  même. —  A  Grenoble,  chez  Jean  Nicolas. 

iC7tf;3part.l  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Gr.  marg.  —  Témoins.  —  53  fr.  ED.  3229. 
ALEGRESSES  au  peuple  et  citoyens  de 

paris.  Voir:  cérémonies.  Belleforest  (Franc. de). 

ALLEGRI  (Alcssandro) .  fantastica  ||  visione 

||  di  parri  da  pozzolatico,  moderno  ||  in  Pian- 
digiullari  ||  In  Luc.ca,  \\  1613  ||  ;  in-4,  car. 
ronds  et  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
20  fr.  (Rossi).  AK.  334. 

ALLEMAGNE  (Henry-René  D').  histoire  du 
lumixiaire  denuis  l'époque  romaine  jusqu'au 
XIXe  s.  Paris,  A.  Picard,  1891  ;  1  fort  vol.  in-i. 

Br.,couv.  impr.  coul. —  500  grav.  texte  et  80  pi. 
h.-  texte,  irapr.  2  teintes,  lllustr.  de  Em.  Solvet, 
etc.  Pap.  vél.  teinté.— 29  fr.  (Paul  Meyer).  EU.  88. 

ALLEX  (Frcd.).  the  great  cathedrals  of  the 

World...  130  plaies  in  photogravure  ■wilh  des- 
criptive text,  by  Fred.  Allen.  Boston,  Ilaskell 

and  Post,  S.  d.;  2  vol.  in-fol.,  pi. 
Cart.,  toile  br.  —  38  fr.  AA.  204, 
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ALLIBOXE  (S.- Auslin).  \  critical  dictionary 
of  english  literatuhe,  and  British  and  Ameri- 

can authors.livingand  deceased...  Pluladelphi  >, 
1859-72  ;  3  forts  vol.  gr.  in-8. 

Gart.;  perc.  n.  et  br. 
60  IV.  (Lcsoudier).  EW.8037. 

ALLIER  [Achille),  l'ancien  bourbonnais  (his- 
toire, monuments...)  par  A...,  grav.  et  lith... 

d'apr.  les  dess.  et  docum.  de  Du  four...  Moulins, 
1833  ;  2  vol.  in-fol.  texte, et  atlas  gr.  in-fol. 

Rcl.,  d.  et  c,  mar.  br.  —  51  (V.  (Faure).     FJ.  29. 

ALLONVILLE  (Armand-Français,  comte  d'). 
mémoires  secrets  de  1779  à  1830.  Paris,  Wer- 
del,  1838;  G  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  —  23  l'r.  (Delaroque) .  GQ.  2. 
—  Le  même.  —  Passard,  1845  ;  6  vol.  in-8. 
Br.,  n.  c.  —  26  fr.  (Pache).  BZ.  1538  bis. 

ALMANACH  (sans  titre).  Paris,  Desnos, 

1780  ;  pet.  in-18. 
Mar.  r.,  dent.,  mil.  mar  v.,  attrib.  guerriers, 

tr.  cl.  :  texte  grav.,  15  vign.  et  médaill.  relat.  à  la 
famille  royale.  —  90  fr.  (Martin).  GQ.  228. 

ALMANACHS  (recueil  d')  chantants  pour 
l'année  1776. —  les  fÔ,tes  publiques  sur  l'avène- 

ment de  Louis  XVI  au  trône.  Aimanach  chan- 
tant. A  Paris,  chez-  la  Vve  Duchesne.  —  le  moxde, 

comédie...— étrennes  de  l'amitié  ou  nouvel  ai- 
manach des  Francs-Maçons,  par  le  F.  Nau... — 

les  amusements  du  bel  AGE.  En  1  vol.  pet.  in-18. 
Mar.  P., fil.,  tab.,  tr.  d.  Ferm.  argent. — Armes 

de  Mario-Antoinette.  —  Ventes  La  Bèraudièro  et 
Cte  de  Mosl.ourg.  —  720  fr.  (Morgand).      GQ.  222. 

ALMANACH  de  cabinet  pour  les  années,  de- 

puis M.DC.  jusqu'à  M.DCCL.  —  Epr.  TM.,  par Crépy. 

20  fr.  (Morgand).  BG.  40, 
ALMANACH  de  Versailles.  A  Versailles,  chez 

Blaizot,  1777  ;  pet.   in-18,  plan  de  Versailles. 
Mar.  r.,fil.,tr.  d.  —  Armes  de  Marie-Antoinette. 

—  202  fr.  (Morgand).  GQ.  224. 
ALMANACH  de  Versailles. A  Versailles,  chez 

Blaizot,  années  1777  et  1782  ;  2  vol.  pet. 
in-18. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Portr.  Armes  do  Louis 
XVI.  —  35  fr.  (Nicole).  GQ.  225. 

ALMANACH  des  dames,  1807, 1813  à  1819  >' 8  vol.  jn-24. 
Mar.  r.,fil.  —  30  fr.  FJ.  30. 
ALMAXACH  des  demoiselles  de  paris...  ou 

calendrier  du  Plaisir,contenant  leurs  noms,  de- 
meures, âges,  tailles,  figures  et  leurs  autres 

appas.  Pour  l'année  1792.  A  Paphos,  de  l'Impri- 
merie de  l'Amour,  1792;  in- 18. 

D.-rel.  mar.,  n.  rog.  —  Vignettes  ajoutées. 
23  fr.  (Lobry).  GQ.  237. 

ALMAXACH  des  gourmands.  —  Voir  :  Gri- 
mod  de  la  Reynière. 

ALMAXACH  des  spectacles  (2o,  3°,  -4%  6"  et  8e 
années).  —  5  vol.  in  21,  12  fig.  col.  dans  eh.  vol. 

Cart.  —62  fr.  (Lcmallier).  BD.   108. 
ALMAXACH  du  comestible,  nécessaire  aux 

personnes  de  bon  goût  et  de  bon  appétit...  A 
Paris,  chez  Desnos,  1778  ;2  part,  en  1  vol. 

pet.  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d .  {fiel.  nnc).  Vignettes. 

54  fr.  (Morgand).  GQ.  227. 

ALMAXACH   du  voyageur    a   taris,    conte- 

nant... Ouvrage...  parM.Thiéry...Année!786... 
A  Paris, Chez  Hardouin  et  Gatley.  S.  d.[1786]  ; in-12. 

Mar.  v.,  fit.,  larg.  dent.,  d.  fleurdel.,  tr.  d. — 
Armes  de  Louis-Philippe,  duc  d'Orléans,  et  de 
Louise  Mario  Adélaïde  de  Bourbon-Penlhièvre,  sa 
femme.  —  211  fr.  (Morgand).  ED.  2996. 

—  Lemême...  Année  1787.4  Paris,  Chez  Har- 
douin et  Gatley,  S.  d.  [1787]  :  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  dent.,    d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de 
Louis-Philippe,  duc  d'Orléans,  et  de  Louise-Maric- 
Adélaïde  de  Bourbon-Penthièvre,  sa  femme. 
215  fr.  (J.  Fontaine).  ED.  2997. 

ALMAXACH  parisien-  en  faveur  des  étrangers 
et  des  personnes  curieuses.  A  Paris,  chez  la 
veuve  Duchesne,  1776  ;  2  part.  1  vol.  in-18. 

Mar.  r.,fil.,tr.  d.  —  Armes  de  Marie-Antoinette. 
381  fr.  (Morgand).  GQ.  223. 

ALMAXACH  perpétuel  d'amour,  selon  les 
observations  astronomiques  de  Gupidon...  Par 

Joly  Passioné...  A  l'Isle  d'Adonis  [Hollande],  par 
Fidelle  Soupirant  à  la  rue  des  Belles,  à  l'enseigne 
de  Vénus,  l'an  1681  ;  pet.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnel).  —  40  fr.  (Rondeau).  CH.  2015. 
ALMANACH  pour  la  présente  année  [1786]  ou 

petits  recueils  d'estampes  représentant  la  my- 
thologie avec  chansons  analogues.  Paris,  Des- 

nos (comme  front  :  Les  Métamorphoses  d'Ovide 
en  chansons)  ;  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.,  front,  par  Desrais  et  52  fig. 
EF.  n.  sign.  —  50  fr.  (Gonquet).  DS.  188. 

ALMANACHS  BOUTET  (F.),  pour  1887-88-89- 
90-92.  Texte  par  Hipp.  Devillers,  A.  Alexandre, 
G.  Montorgueil,  etc.  Paris,  1887-92  ;  5  vol. 
in -32. 

Gart.  de  l'Edit  —27  fr.  (Rouquette).        FH.  48. 
ALMANACH  royal.  Année  MDCCXXXVII. 

A  Paris,  De  l'Imprimerie  de  la  Veuve  d'Houry, 
1737;  in-8. 

Mar.  citr.,  fil.,  mos.  de  mar.  r.,  compart.,  sem. 
de  fi.  s.  1.  d.  et  1.  pi.,  doub.  de  mar.  bl.,  larg. 

dent.,  tr.  d.  —  A  l'intérieur,  armes  du  duc  de 
SaulxclcTavannes.— 1200  fr.  (Morgand).  ED.  3079. 
—  Le  même.  Année  MDCCXXXIX.  A  Paris, 

DeV  Imprimerie  de  la  Veuve  d'Houry, 1739,  in-8. 
Mar.  bl.,  fil., dent.,  c.  d.,  d.   o.,  gard.  tabis  et 

pan.  d.,  tr.  cl.  —  Armes  d'Amelot  de  Chaillou. 
39ofr.  (Morgand).  ED.  30S0. 

—  Le  même.  Année  bissextile  MDGCLXXII. 

Paris,  Le  Breton,  1772  ;  in-8. 

V.  f.,d.  o.  etfleurd.,  comp.  d'or  et  de  vermeil, 
tr.  d.  (Rel.  nnc.  AT///0  s.),  pi.  couverts  d'une feuille  de  vermeil  orn.  de  comp.  arabesq.  et  fl. 

découpées  dans  des  feuill-  d'or,  le  tout  recouv.  de 
feuille  de  mica  avec  applic.  de  comp.  v.  br.  — 
Arm.  de  Ferdinand  I,  roi  desDeux-Siciles.au  cen- 

tre des  pi.  —  300  fr.  (Morgand) .  AK.  699. 

—  La  même.  Année  1774.  Paris,  Le  Breton. 
CALENDRIER  DE  LA  COUR...  —  ÉTREXXES  MIGNONNES, 
curieuses  et  utiles.  Paris,  Durand.  1 774  ;  carte, 

cahier  de  perte  et  gain.  —  3  part,  en  1  vol. 

pet.  in-18. Etui  mar.  r.  anc.  ;  roi.  soie  blanche  fil.  soie  bl, 
et  pnill  brodées.  Ovale  argent  avec  paysage  et  ma- 

rines s.   chaq.  pi.—  180  fr.  (Morgand).     GQ.  22). 

—  Le  même.  1783.  Paris,d'  Houry,1783  ;  in-8. 
Mar.  r.,    dent.,  fors  à   fr.,  tr.  d.;  s.  1.  pi.  tro- 

phée d'armes,  drapeaux  et  caserne. 
30  fr.  (Porquet).  FQ.  19. 
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—  Le  même.  —  Paris,  Vve  d'Houry,  1791  ; 

pet.  in-18. 
Mar  r  ,  fil.,  tr.  d.,  (rel.  anc,), —  Armes  duc  de 

Penthièvre.  —  28  IV.  (Martin).  GQ.  236. 

—  Le  même. —  Année  bissextile,  1 792  ;  Paris, 
Tesiu  ;  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  tr.  d.  —  Armes  royales. 

20  fr.   (Briquet).  DS.   190. 

ALMANACH  royal,  (impérial  et  national).  13 
années  en  10  vol.  in-8.  —  An.  1720-21,  1801, 
1805.  1812,  1814-15-16,  1824,  1830,  1848-50. 

V.  —  20  fr.  (Techencr).  FV.   11. 

—  Le  même.  —  Paris,  1753-1845  ;  43  vol. 
in-8. 

Br.  et  roi.  —  22  fr.  (Paul).  AA.  550. 

[ALMANACH]  le  bijou  de  la  reine.  Petit  al ma- 
nach  de  poche.  Sur  Ire  f,  sonnet  au  Roi  et  à  la 
Reine  et  portr.  Autr.  ff.  table  de  chaq.  mois 
et  portr.  Au  dos,  vers  et  sonnets  au  Roi,  à  la 
Reine,  etc...   Pet.  vol.  obi. 

Mar.  r.,  portr.  Louis  XVI  et  Marie-Antoinette, 
s.  1.  pi.  Etui  arm.  royales.  La  1™  f.  porte  les  noms 
d'auteurs  :  Desrais  (G.  L.)  dessin.,  et  Voysard  (E  ). 
grav.  —  880  fr.  (Hcugel).  GF.  55. 

[ALMANACH]  CAQUET  BON  BEC.  ALMANACH  BA- 
VARD, étrennes  extravagantes  pour  la  présente 

année.  Paris,  Dufour,  1768;  pet.  in-18. 
Cart.,étui  ;  rel.  orig.  cari,  recouv.  pail.  ornèm. 

et  fleurs  coul.  —  95  fr.  (Martin).  GQ.  219. 

[ALMANACH]  cupidon  logicien  ou  les  pédago- 
gues a  cythère.  Almanach,  orné  de  fig.  A  Paris, 

chez  Jubert,  1789;  pet.  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.,  tit.  grav.  et  6  vign., 

cali.  de  perte  et  gain. —  111  fr.  (Morgand).  GQ.  234. 

[ALMANACH]  le  tableau  de  taris.  Etrennes 
aux  beautés  parisiennes.  1790  ;  in-18,  front. 
et  12  fig.  color. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 
100  fr.  (Morgand).  EL.  1. 
ALPHABET  des  bons  exemples.  Texte  de 

Mme  Boulanger.  Dessins  de  H.  Grav.  Paris, 

J.  Le'vy,  S.  d.;  in-8. 
En  ff.  et  cart.  — Ex.  pap.  Jap.,  double  état  des 

pi;  n.  et  coul.  —  24  fr.  (Durel).  EU.  89. 
ALPHABETUM  .ETHioncuM  sive  abyssixum. 

Romx,  Typis  Sac.  Congregationis  de  Propag. 
Fide,  1631.  —  alphabetum  arabicum.  Romx, 
1715;  etc.  —  Ens.  16  ouvr.  1  vol.  in-8. 

D.-rel.  bas.  f. 
40  fr.  (Maisonneove).  FW.  1172. 

ALPHONTIUS.  aleontij  regio,  castelle  illus- 
trissimi  celestiû  motuû  tabule  :  nec  nô  Stella 

flxarû  longitudines  ac  latitudines. . .  .[A  la  fin]  : 
Finis  tabula  et  astronomica  et  Alfontij....  Impres- 
sionem....  Erhard  Ratdolt  Augustensis....  1483. 

[Yenecia,  1483]  ;  in-4goth. 
D.-rel.  bas.  —  1™  édit.  des  Tables  Alphonsines. 

30  fr.  EW.  4474. 

ALSACE.  Les  propos  de  table  de  la  vieille... 
—  Voir  :  Reiber  {Emile). 

ALSINOIS  {Comte  d').  —  Voir  :  Denisot  (Ni- colas). 

ALTOVITI  (Jean).  —  Voir  :  Cérémonies  ;  Es- 

sequie...    di  Margherita   d'Austria   Regina    d 
Spagna... 

ALVARADO  Y  ALYEAR  (Sébastien  de).  — 
Voir  :  Ovide. 

ALVARES  (Emmanuel  de).  —  Voir  :  Emma-- 
nuelis  Alvarez  institulio  grammatica. 

ALVAREZ  (Antonio),  trivmpho  de  la  virtvd 
dibvxado  en  la  admirable  vida  y  peregrina 

muerte  de  él  Inclyto  Martyr  de  Espana  San  Vie- 
tores....  Trad.  de  latin  à  romance.  Yalladolid, 

Figueroa,  S.  d.  [1695]  ;  2  part,  en  1  vol.  in-4. 
D.-rel.   v.    br.,  pi.    toile,  tr.   r.  —  1"  part,   en 

prose,  2°  en  vers.  —  Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Scbwabe).  EW.  5334. 

ALVAREZ  DE  CUNHA  (Don  Antonio).  — 
Voir  :  Aplauzos  academios. 

ALVAREZ  (Francisco),  historia,  de  las  cosas 
de  etiopia,  en  la  qval    estado  y  potêcia  del 
Ernperador   trad.  de  Portugues  en  Castellano, 
por  el  Padre  Fray  Thomas  de  Padilla.  Anvers, 

luan  Steelsio,  1557  ;  in-8. 
D.-rel.,   v.  gris,  pi.    perc.,   tr.  peigne  :  —  1er 

édit.  de  la  trad.  de  Padilla.  —  Ex.  de  Salva. 
90  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7684. 

—  historia  de  las  cosas  de  ethiopia.  Trad. 
por  Miguel  de  Selues.  Toledo, Pedro  Rodriguez, 

1588  ;  in-8. 
D.-rel.,  chag.  v.,  pi,  perc.,  tr.  peigne.  Cette 

traduction  est  de  Thomas  Padilla.  —  Ex.  de  Salva. 
59  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7685. 

ALVAREZ  (  Vicente).  relacion  del  camino  y 
bue  viaje  que  hizo  el  Principe  de  Espana  Don 
Phelipe  nuestro  senor,  ano  del  nascimiëto  de 
nueslro  Saluador   S.  L,  1551  ;  pet.   in  8. 

D.-rel.,  v.  bl.,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salva. 
70  fr.  (Lesoudiei).  EW.  7035. 

ALVAREZ  Y  BAENA  (José  Antonio),  hijos  de 
madrid  ilustres  en  santidad,  dignidades,  armas, 

ciencias  y  artes.  Diccionario  histôrico. . . .  Ma- 
drid, Benilo  Cano,  1789-91  ;  4  vol.  in  4. 

D.-rel.,  chag.  viol.,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salva. 
26  fr.  (Wclter).  EW.  8038. 

ALZATE  RAMIREZ  (José  Antonio),  gacetas 
de  literatura  de  Mexico. Puebl.a[Mexicd]  Reim- 
presas  en  la  oficina  del  hospital  de  S.  Pedro,  a 
cargo  del  ciudadano  Manuel  Buen  Abad,  1831  ; 
4  vol.  in-4,  portr. 

Bas.  rac.  —  Vente  Ramirez. 
20  fr.   (Pr.  R.  Bonaparte).  EW.  7756. 

AMADIS  DE  GAULE,  amadis  de  gaula.  A  qui 
comieçan  los  quatrolibros  primeros  \\  del. . . .  jj 

En  Salamanca...  ||  A  costade  Vincencio  de  Porto- 
nariis...[1575]\\  ;  in-fol.  goth.,fig.  s.  b.  s.  I.  tit. 

Ghngr.  v..  fil.  et  compart.    à  fr.,  dent.,  tr.  d. 
—  Ex.  de  Salva. —  Qq.  If.  courts;  raccomm.  dont 
deux  atteign.  texte. 

24  fr.  (Kaisergue) .  EW.  5941. 

—  les  douze  livres  d' amadis  de  gaule.  Paris, 
Vincent  Serlenas,  Jehan  Longis,  Est.  Groulleau 
et  Jeanne  de  Marne  f,  1540-1559  ;  12  part.,  4 
vol.  in-fol. 

V.  marb.,  fil.,  (rel.  anc.). — Armes  et  chilf.  de 
Du  Fresnoy  sur  pi.  de  la  rel.  et  doub.  croix  de 
Lorraine  s.  1.  d.  —  Le  f.  122  du  6°  livre  est  refait 
à  la  main.  —  260  fr.  (Techencr).  BD.  171. 

—  LE    TIIRÉSOR    DES    DOUZE    LIVRES    d'aMADIS    DE 

gaule,  assauoir  les  Harengues,  concions,  épis- 
tres,. . .  dignes  du  lecteur  François.  Paris,  pour 
Jean  Longis  et  Robert  le  Manguier,  1559  ;  pet. 
in-8,  réglé. 

Mar.  r.,  d.  o.,   dent.,  fil.,  Ir.  d.  (Traulz-Bau- 
somiet).  —  Ex.  d'Armand  Berlin. 
40  fr.  (Techener).  BD.  172. 
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[AMADIS  DE  GRECE]. l'historiadi  ||  am\disdi 
ghecia  ca  ||  vallier  delT  Ar  ||  dente  Spada. . .  [A 
la  fin]  :  In  Venetia  per  Michèle  Tramezzino, . . . 
1557.  —  LA  SECONDE  PARTE  ||  DEL  L1BRO  DI  AMA- 

DIS. ||  ...  [A  la  fin]  :  In  Vinegta,  per  Michèle  Tra- 
mezzino... 1558.  —  Ens.  2  part.,  1  vol.  in-8, 

car.  ital. 

Mai-,  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru). 
34  i'r.  (Attribué  à  Feliciano  do  Silva).      AK.  614. 

—  l'historia  H  m    amadis  ||  di  grecia  ||  caval- 
licr    del    Ardente  Spada.  ||  Prima  parte   

In  Venetia,  1586.  —  la  seconda  parte  ||  del  li- 
DRO    DI   AMADIS  ||  DI    GRECIA      [A  la  lin]  :   In 

Vinegia,  Michel  Tramezzino,...  1585. — Ens. 
2  vol.  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,tr.  d.  (Bclz-Niedrce). 
—  Arm.  du  baron  Seillière.  —  29  l'r,        AK.  61  S. 

AMADOR  DE  LOS  RIOS  (José),  historia  cri- 
tica  de  la  literatura  espa.nola.  Madrid,  Rodri- 

guez,  1861-65  ;  7  vol.  in-8. 
D.-rel.,  chag.  r.,  pi.  porc. 

70  fr.  (Welter).  EW.  8014. 

AMAND,  de  Ziéricsée  (R.  P.).  chronica  com- 
pekdiosissima  ab  exodio  mundi  usq.  ad  annum 
dom.  Millesimum...  [153-i]  ;  pervener.  patr.  F. 
Amandum  Zierixeensem,  ord.  Fr.  Minorum...; 

adjectae...  epistola1...  régis  /Ethiopiae.Davidis... 
Aliae  quoque  très...  cxnova  maris  Oceani  His- 
pania  [Mexique]...  Antverpise,  Sim.  Gocum,... 

[1534]  ;  pet.  in-8,  lellr.  rond.,  init.  en  r. 
Vol.  àrecouvr. —  Le  Defi,deelreligione...jEthiopiœ 

est  écrit  par  Fr.  Franc.  Tilelmann  de  Assoit  et  la 
lrc  lettre  sur  la  Nouvelle  Espagne  par  le  Fr.  Martin 
do  Valence,  etc.— 77  fr.  (Halle).  HM.  832. 
AMAND-DURAND.  —  albert  durer,  oeuvre 

reprod.  et  publ.  par  Amand-Durand.  Texte  p. 
G.  Duplessis.  Paris,  Amand-Durand  et  Goupil, 
S.  d.;  in-fol. 
Encart.—  108  pi.  —  73  fr.  (Rapilly).     FQ.  15S. 
—  EAUX- FORTES  ET  GRAVURES  DES  MAITRES  AN- 

CIENS, tirées  des  collections  les  plus  célèbres, 
avec  le  concours  de  Ed.  Lièvre. 

239  pièc.  en  3  albums,  plus  45pièc.  on  ff. — Ens. 
284  pièc.  —  171  fr.  (Sagot).  FF.  195. 

—  Le  même.  Texte  de  E.  Lièvre  et  G.  Duplessis. 
Paris,  Amand-Durand,  1878. 

Séries  1  à  9  et!"  livr.  de  la  10°  sér.  Ens.  57 
livr.  en  ff.—  127  fr.  (Kapilly).  FQ.  159. 

— -lucas  de  leyde.  Œuvre,  reprod.  et  publ. 
par  A...  D...  Texte  par  G.  Duplessis.  Paris, 
Amand  Durand  et  Goupil,  S.  d.;  in-fol. 

En  1  cart.,  174  pi.  s.  pareil.—  1S7  fr.  FQ.  277. 

—  mantegna  (André).  Son  œuvre,  reprod.  et 
publ.  par  A...  D...  Texte  par  G.  Duplessis. 
Paris,  Amand-Durand,  1878;  in-fol. 

Cart.  —  40  fr.  (Rapilly).  FQ.  281. 

—  Rembrandt.  Son  œuvre,reprod  et  publ.  par 
A....U...Paris,Amand-Durand,S.  d.;  2  vol.  in-fol. 

Cart.,  n.  rog.;  Pap.  Jap,,  336  pi. 

130  fr.  (Prouté).        "  FQ.  352. 
—  l'oeuvre  de  rembrandt. — Voir:  Blanc  (Gh.). 
(L)AMANT  ||  rendu  cordelier  a  Lobseruâ  ||  ce 

Damours.  S.  I.  n.  d.  [Paris,  vers  1530]  ;  in-8 
goth..  fig.  s.  b.,  marque  Guillaume  Nyvert.  — 
LAMANT  RENDU  ||  PAR  FORCE  AU  COUUENT  DE  TRIS- 

TESSE. S.  /.  n.  a.;  pet.  in-8»  goth.,  fig.  s.  b.  —  la 

complaincte  ||  que  faict  lam~t  ||  A  sa  Dame  par 
Amours.  ||  A  Paris,  pour  khan  Bonfons,  librai- 

re... a  leseigne  \\  sainct-Nicolas,  ||  S.  d.  [vers 
1550)  ;  in-8  goth.,  fig.  s.  b.  —  les  ditz  damours 
et  ventes,  S.  I.  n.  d.  [vers  1530]  ;  in-8  goth., 
fig.  s.  b.,  marque  Guillaume  Nyvert.  —  Ens.  4 
pièces,  1  vol.,  pet.  in-8  goth. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  nnc.).—  Bibl. 
du  duc  de  la  Vallière  (n"  1853),  de  Chabrol,  du 
Roure  et  J.  Cli .  Bruno  t.—  (Attribué  à  Martial  d  Au- 

vergne ou  de  Paris).— 750  fr.  (P.orquet).  CH.1099. 

AMAURY  DUVAL  (Eug.-Em.).  —  Voir  : 
Baltard  (Louis-Pierre). 

AMBASSADEUR  (L')  chimérique  ou  le  Cher- 
cheur de  duppes  du  Cardinal  de  Richelieu  [par 

Mathieu  de  Morgues,  sieur  de  St-Germain]. 

Reueuë,etaugm   1643, in-i.—  sur  l'enlève- ment des  reliques  de  sainct  fiacre,  apportées... 
pour  la  guérison  du  cul  de  M.  le  cardinal  do 
Richelieu.  En  Anuers,  1643;  in-4.  Avec  10 
autres  pièces. 

iins.  12  pièces  en  1  vol.  in-4,  mar.  v.,fil.,d.  o., 
tr.  d.  (Rel.  nnc).  —  40  fr.  (Porquot).     ED.  2891. 

AMBERT  (Jules),  général.  —  Voir  :  Costumes 
Esquisses  historiques. 

AMBILLON  (René  Bouchel  d').  sidère,  pasto- 
relle  (en  5  actes...)...  du  sieur...  plus...  A  Pa- 

ris,... Robert  Ettienne,  1608;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Tltibaron- 

Echaubard),  gr.  marg. —  28  ir.  (Claudin).  AF.70. 

AMBOISE  (François  d').  odes  ||  lamenta- 
bles, ||  SUR  LE  DÉSASTRE  ||  DE  LA  FRANCE  Agi-  ||  tée 

de  troubles,  et  reuol-  ||  tes  ciuilles,  1368.  ||  Par 

François  d'Amboyse...  ||  A  Paris,  ||  Par  Denis 
du  Pré,  Imprimeur,...  1568;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bnuzonnel) . 
—  20  fr.  (Champion).  CH.  1233. 

—  les  ||  neapolitaines,  ||  Comédie  françoise  || 
fort  facecieuse  ||   ||  A   Paris,  ||  Pour  Abel 

TAngelier,  1584;  in-16,  réglé. 
Mar.  cit., mil.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 

Bauzonnel).  Préface  sign.  parFr.  d'Amboise,sous le  nom  do  Thierri  do  Timofile. 

32  fr.  (Durel).  Cil.  1545. 

AMBOISE  (Michel  d').  deploration  de  la 
mort  ||  de  françoys  de  valloys...  —  Voir  :  Cé- rémonies. Obsèques. 

AMBROISE  (Saint),  les  lettres  de  saint  am- 
broise,  évéque  de  Milan.  Trad.  en  françois... 

p.  le  P.  Duranti  de  Bonrecueil,  de  l'Oratoire. A  Paris,  Chez  Ch.-J.-B.  Delespine,  1791  ;  3  vol. 
in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  d.  —  Arm.  du  marquis  de 
Beringhen.  —  115  fr.  (Lortic).  Aï.  168. 

AMBROSI  (le  P.  Fr.  Jacques  de),  copia  de 
una  carta  que  escrivio  el  Padre  Fray  Jacobo 
de  Ambrosi...  anode  1630.  Traduzida  en  Ita- 

liano  y  despues  en  Castellano.  Sevilla,  Juan  de 

Cabrera,  1631  ;  ÏD-fol. 
N.  rel.  —21  fr.  (Paul).  EW.  6775. 

AME  (L')  amante  de  dieu.  —  Voir  :  Hugo 
(Hevrnanus) . 
AMELOT  DE  LA  HOUSSAYE  (Abr.  Nie). 

tibère.  Discours  politiques  sur  Tacite  du  Sieur 
Amelot  de  la  Houssaye.  Seconde  édit.,  Paris, 

De  l'Imprimerie  de  F.  Léonard,  1864;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Fr.  Mi- 

chel Le  Tellier,  marquis  do  Louvois. 

150  fr.  (Morgand).  ED.  2462, 
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—  MÉMOIRES  HISTORIQUES  ET  POLITIQUES  ET  I.ITE- 

raires,  par  Amelot  de  la  Houssaie...  A  Amster- 
dam, Chez  Zaeharie  Chalelin,  1737;  3  vol. 

in-12. 
Mar    v.,  fil.,  il.  o.,  tr.  d.  (Deroine). 

40  fr.  (Durci).  CH.  2047. 

AMELOTE  (le  R.  P.  Denis).—  Voir  :  Bibles. 
Parties  séparées.  Nouveau  Testament  de  Noire- 
Seigneur. 

AMERICANA  vetustissima  (Bibliolheca).  — 
Voir  :  Bibliotheca  americana. 

AMICIS  (Edmondo  de),  le  maroc,  traduit  de 

l'italien  par  Henri  Belle.  17-4  grav.  s.  b.,  d'a- 
près E.  Bayard,  C.  Biseo,    S.  Ûssi,  elc.  Paris, 

Ex.  pap.  Cli. 
EU.  92. 

Voir  :  La  Tour   (Bé 

Cart.  ensat.,  n.  rog., 
SO  fr.  (Conquet). 

AMIE  (L')  des  amies. 
renger  de) . 

AMIOT    (R.  P.)    S.  J.     DICTIONNAIRE    TARTARE- 

mantchou-françois.   Comp.     d'ap.    un   diction. 
mantehou-chinois,    par  M.    Amvot,  rédigé  et 
publ.  p.  L.  Langlès.  Paris,    1789-90  ;  3  tom. 
en  1  vol.  in-4. 

D.  mar.,  tr.  d.— 25  fr.  CZ.  197. 

AMIS  DES  ARTS  (société  des).  Huit  albums 
de  la  Société  (1886  à  4893). 

Br.  —  50  fr.  (Foy).  DJ.   164. 
AMMAN   (Erasme). 

all  wet.t  die  fragt  nach  neiier  mer 
So  Kurapt  ain  baur  von  Wurms  her 
Der  ist  sein  tag  gewandert  weyl.ter 
Sagt .... 

[A  la  fin:]  Zù   Augspurg,...   [1521]  ;  ||  in-4, 
car.  goth.,  fig.  s.  b.  s.  le  titre. 

Cart.,  gr.  marg.—  24  fr.  (Morgand).  FW.2421. 
AMMAN  (Jost.).  neuwe  birusche  figuren  : 

Kùnstlich  und  arlig  gerissen  durch  den  sinn 
und...  Gedruckt  zu  Franc.kfurt  am  Mayu..., 
1571  ;  in-8,  fig.  de  Jost.  Amman, 

V.  f.,  d.  o.,  fil., dent.,  mil.  à  fr.  (trou de  ver). 
30  fr.  iMorgand).  AI.  256. 

—  KÛNSTLICHE      U.ND     WOLGERRISSENE      FlGÙREN 

der  Furnembsten  Evangelien  durch  Jost.  Am- 
man Biirgern  zu  Nuremberg.  Francfort,  1579  ; 

in-4. 

Mar.  br.,  comp.,  tr.  d.  (Lortic).  Edit.  orig.  — 
Bibl.  deFirmin  Didot.— 170  fr.(Durel).      FG.  55. 

—  KUNNST  ||  UND    LEHRBÙCHLEIN    fÏÏT   die    anfa- 
henden  ||  Iungen  Daraus  reissen   Durch  los. 

Aman  ||  von  Zûrych  Im  ||  IA  —  (Au  r°  du  dern. 
f.)  GedrucM  zu  Franck-  \\  furt  amMuyn,  durch 
Peter  Schmid  ||  in  verlegung  Signmnd  ||  Feijra- 
bends,...  [1580];  pet.  in-4goth.,  tit.  orn., réglé. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

91  lig.  gr.  s.  b.  Cahiers  A.  B.  C,  P.  Q.  R.,  im- 
prim.  au  r°  et  au  v",  les  autres  au  r"  seulement. 
175  fr.  (Morgand).  AT.  017. 

—  gynoeceum,...  —  Voir  :  Costumes. 

AMOUR  aux  colonies  (L').  Singularités  phy- 
siologiques et  passionnelles  observées  durant 

trente  années  de  séjour  aux  colonies,  par  le 

docteur  Jacobus  X...  Paris,  Liseux,  1893  ;  in-8. 
Br.;Pap.  Holl.,  ex.  num. 

21  fr.  (Gâteau).  FV.  13. 

AMOUR  de  cupido  et  de  psjché.  —  Voir  : 

Apulée. 

AMOVREVX  (L')  ||  passe  temps  ||  déclaré  en joyeuse  poésie...  auec  Balades...  ||  Description 
delà  fontaine  Damours.  ||  A  Lyon,  l|  Par  Benoist 

Higaud,  ||  1570;  in- 16. Mar.  ci  tr.,  denl.,   11.  sein,  inarguer,    tulip...    s. 
1,  d.  et  1.  pi.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel).    Kx.   très 
jaune.  Sous  un  anagram.se  cache  redit.:  François 
Gomnn  (ou  Gomnin),  Hamcnlin  (de  Ham). 
685  fr,  (Porquet).  CH.  1413. 

AMOURS  (Les)  d'anne  d'Autriche...  avec  M. 
le  card.  de  Richelieu.  Londres,  (à  la  Sphère), 

1738;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

20  fr.  (Jamalil.  AF.  142. 

AMOURS  de  louis-le-orand  et  de  mademoi- 
selle du  tro.x. Rotterdam, (à  la  Sphère), S.  d.;2t. 

en  1  vol.  in-12. 
Mar.  r..  d.  o.,  à  la  Padeloup,    fil.,  tr.  d.    {Rcl. 

anc).  Bibl.  duc  do  la  Valliére. 
20  fr.  (Techener).  EZ.  164. 

AMOURS  de  néron.  —  Voir  :  La  Roche- 
Guilhem  (Mlle  de). 

AMPLES  DISCOURS  des  actes  de  poissy 

MDLX,  cont.  le  commencement  de  l'assem- 
blée, l'entrée  et  issue  du  colloque...  S.l.  [Bâle], 

1561.  —  police  et  ordre  dardez  en  la  distri- 
bution des  deniers  aumosnez  aux  pauvres  de 

l'église  réformée...  le  dixiesme  jour  de  décem- 
bre MDLXI...  A  Paris,  1561  ;  pet.  iu-4. 

Couv.  pap. —  La  dern.  pièce  impr.  à.  Bàle,  quoi- 
que dat.  de  Paris.— -200  fr.  (Champion).    FI.  117S. 

AXACREON.  anacreontis  II  TEU  OD.E,  ||  ab 

Henrico  Slephano  ||  luce  et  latinilale  nunc  pri- 
muni  donatae.  ||  Lttletise.apudflenricumSiepha- 
num,  1|  JIDLHll.  [1554]  ||  ;  in-4. 

Vûl,  à  recouvr.  —  Edit.  origin.  du  texte  grec 
des  Odes  d'Anacréon,  p.  Henri  Estienne,  d'après 
mss.  supposé.  —  23  fr.  (Paul).  FW.  1244. 

—  Le  même,  même  édition. 
Vél.,  tr.  d.  ;  —  Edit.    orig.   Ex.  s.   vol.    (vendu 

5525  fr.  à  la  vente  Sunderland). 
1400  fr.  (Porquet).  AK.  233. 

—  anacreontis  odaria,  prœfixo  eornmen- 
tario  et  variant,  lect.  (en  grec).  Parmx,  in 
sedibus  Palatinis  (Bodoni),  1791;  in  16,  2 

portr. 

Mar.  v.,  d.    o.,  fil.  et  comp.,  doub.   mar.,  mil. 

d.,  tr.  d.  (Thourenin).FAit.  en  lettres  cursives.  —  ' Ex-dono  Bodoni  à  Nicolas  Basti. 
196  fr.  (Morgand).  AK.  239. 

—  les  odes  II  d'anacréon  teien,  ||  Traduites  de 
Grec  ||  en  François, par  Rémi  Belleau  de  Nogent 
au  Perche.  ||  ...A  Paris,  ||  Chez  André  Wechel,... 

1556;  in-8,  réglé. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.tr.  d.  {Traulz-Bauzonnet). 

\"  édit.  —  50  fr.  (Techener).  CH.  959. 

—  Le  même,  même  édition. 
Réglé,  mar.  b].,  fil.,  dent.,  tr.  d.  {Dii.ru). 

Ex.  gr.  marg.  1™  éd.  —  CO  fr.  (Ctaudin).  HM.  222. 

—  ODES,  INSCRIPTIONS,    ÉPITAPHES,    ÉPITHALAMES 

et  fragments,  trad.  en  français  avec  des  notes 
critiques...,  par  le  citoyen  Gail.  Paris,  imp. 

Didot  aîné,  1794;  I  vol.  ïn-8. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.;  4  fig.  de  Quéverdo,  EF.  AL. 

150  fr.  (Morgand).  DS-  192. 

—  ANACRÉO.X,    SAPIIO,  BION    ET     MOSCHUS.   Trad. 

nouv.  en  prose    par  AI.  M**'  C"  [Mouton- net  de  Clairfondj.J  Paphos,  et  se  trouve  à  Pa- 



21 ANA  -  ANG 22 

ris,   chez  Le  Boucher,    17/3;  in-4,  front.,  12 

vign.  el  13  c.  de  1.  d'Eiscn. 
Mar.  r.,  d.  o.-,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  i"  tir.,  gr. 

pap.  —  520  fr.  (Rouquelte).  AK.  240. 

—  Le  même.  Même  édition.  Paris, 1773;  in-S. 

"V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  [Rel.  anc.).  — 1er  tir.,  front. 
et  vign.  d'Eisen.  —  81  fr.  FJ.  33. 

—  Le  même.  —  A  Paphos  et  se  trouve  à  Paris 
chez  Le  Bouclier,  1773.  —  héro  et  léandre. 

poème  de  Musée...  par  M.  M""  C"  |Mouton- 
net  de  Clairfond].  A  Seslos  et  se  trouve  a  Paris 
chez  Le  Boucher,  1774  ;  ens.  1  vol.  gr.  in-8,  fig. 

V.  porpli.,  d.  o.,  fil.,    dont.,   tr.   d.  (Rel.  anc). 
2  front..  12  vign.,  13  c.  do  1.  par  Eisen. 
52  fr.  (Randoni.  FC.  424. 
—  Le  même.  Même  édition. 
Pap.  Holl.;  fig.,  lit.  r.  et  n.,  mar.  v.,  fil.  Du 

Seuil,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.,  (Chambolle-Duru).  2  fig, 
12  vign.  et  13  c.-d.-l.,  p.  Massard  et  Duclos,  d'apr. 
Eisen.  —  71  fr.  (Claudin).  HM.  223. 

—  ANACRFON,    SAPIIO,    BION    ET    MOSCHUS,    Irad. 
nouv.  en  prose,  suivie  de  la  Veillée  des  fêtes 

de  Vénus,  et  d'un  choix  de  pièces  de  différents 
auteurs,  par  Moulonnet-Clairfond.  Paphos,  et 
se  trouve  à  Paris,  Bastien,  1780;  1vol.  in-8. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Smeeis).  2  front., 

p.  Eisen,  12  vign.  etl3  c.  d.  1.  p.  Eisen. 
26  fr.  (Lemallier).  DS.  191 . 

ANACRÉON  vengé,  ou  Lettres  au  sujet  d'une 
prétendue  traduction  d'Anacréon....  [par  Da- 

vid]. 2e  édit.  rev.,  corr.  el  augm.  Paris,  1757 '  ; 
in-12.  —  lettre  ou  conseils  d'une  dame  de  paris 

à  une  demoiselle  de  province  sur  le  choix  d'un 
époux.  Cythère,  au  Palais  de  L'Hymen,  1756; 
in-12.  Ens.  2  part.,  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  du  duc  de  Rohan- 
Soubise.  —  90  fr.  (Rondeau).  CH.  761 . 
ANALECTABIBLION   ou  extraits  critiques 

DE   LIVRES    RARES,    OUBLIÉS  OU     PEU    CONNUS,    tirés 

du  cabinet  du  marquis  D.  R'"  [Du  Roure].  Pa- 
ris, Techener,  1836;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Bauzonnct'.  Pap.  vél. 
fort. —  Envoi  aut.à  la  comtesse  du  Roure.sa  mère. 
20  fr.  (Em.  Paul).  EZ.  41. 

ANCIENS  toètes  de  la  frange.  lïuon  de  Bor- 
deaux. —  Fierabras.  —  Parise-la-Duckesse. 

—  Gaydon.  —  Gaufrov.  —  Gui  de  Bourgogne, 
etc..  Paris. Franck,  1860-1870;  10vol. in-12. 

l'erc,  n.  rog.—  31  IV.  (Wilz).  DT.  2. 
ANCIEN  théâtre  François,  ou  collection 

des  ouvrages  dramatiques...  depuis  les  mystè- 

res jusqu'à  Corneille.  Publié  avec  des  notes  et 
éclaircissements,  par  M.  Viollet-le-Duc.  [P. 
Jannet  et  A.  de  Montaiglon].  Paris,  Jannet, 

1854-57;  10  vol.  in-16.  (Collection  elzévi- 
rienne). 

Porc.  r.  Taches  s.  tit. 

21  fr.  (Saint-Jorre).  E\V.  5691. 

ANCIENNES  (Les)  et  modernes  généalogies  des 
rois  de  france.  —  Voir  :  Bouchet  (Jehan). 

ANCIENNES  POÉSIES  ITALIENNES.-Réun. 

de  16  p.  —  lr8  pièce  :  la  ||  historia  ||  de  ||  iiippo- 
lito  |l  e  lionora  |j ....  ||  In  venctia...  Per  Dome- 
nico  Lavisa,  1690.  —  La  2«  p.:  —  la  ||  historia 
di  ||  ||  orfeo...  etc..  Ens.  16  p.  en  1  vol.  in-4  à 
2  col.,  vign.  s.  b. 

Mar.    r.,  d.   o.,    fil.,  dont.,  tr.  d.    Chaque  pièce 
1  vign.  gr.  s.  b.  s.  le  titre.  —  Bibl.  Gaisford. 
1201r.(Rossi).  AK.  337. 

ANCIENT  oriental  carp  et  patterns...  — 
Voir  :  Lessing. 

ANCILLON  (Charles). traité  des  eunuques  dans 

lequel  on  explique. . .,  par  M***  D"*  [Ollincan] 
(Ancillon)  S. (.(à  la  Sphère), Imprimé  l'an  1707; in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
36  fr.  (de  Laborde).  AT.  574. 

ANCOURT  (les  oeuvres  de  théâtre  de  d').  — Voir  :  Dancourt  (Florent). 

ANDA  Y  SALAZAR  (Simon  de),  brève  rela- 
cion  de  lo  practicado,  por  los  PP.  Aguslinos 
Descalzos...  Calatayud,  Estevan,  1767  ;  in-fol. 

N.  rel.—  Ex.  de  Salva. 
20  fr,  (Scîrwabe),  EW.  6776. 

ANDERSON  (William),  catalogue  of  the  ja- 
PANESE  AND  CHINESE  PAINTINGS    OF    THE  BRITISH  MU- 

SE U  M. 
Br.  —  30  fr.  FN.  1036. 

—  l'art  industriel  au  japon.  5 1.  e*n  1  vol., fig. 
Br.  —  140  fr.  FN.  10i4  bis. 

_ANDROUET  DU  CERCEAU  (Jacques),  livre 
d'architecture  contenant  les  plans  et  desseings 
de  cinquante  bastiments.. .  Paris,  1611  ;  pet. 
in-fol.,  58  pi. 

Rel.  v.  (Tit.  mss.)  —  Raccom.,  tach.  humid. ' 
20  lr.  (Roblin).  BG.  355. 

—  le  premier  volume  des  plus  excellents 
BATIMENTS  DE  FRANCE.  A  Paris,  chez  Jacques  All- 
d>  ouet  Ducerceau,  1607  ;  in-fol.,  116  pi. 

Rel.  v.  —  160  fr.  (Bihn).  BG.  354. 

—  OEUVRE  DE    JACQUES   ANDROUET    DU  CERCEAU. 
Héliograv.  p.  Baldus. 

10 cartons  in-fol.—  Coupes.—  Vases. — Trophées. 
—  Grandes  arabesques.  —  Cartouches.  —  Fleu- 

rons. —  Balustrades.  —  Ferronnerie,  etc. 
64  fr.  (Foulard).  GB.  49. 

ANEAU  (Barthélémy),  picta  poesis.  Vt  pieta 
poesis  erit.  Luyduni,  apud  J/athiam  Bonhomme, 
1552  ;  pet.  in  8,  fig.  s.  b. 

Mar.    r.,    d.  cl  pi.  o.   pet.  fers,    dent.,  tr.  d. 
iÂtlù).  —  ['•  lir.;  fig.  attrib.  à  Polit  Bernard. 
45  fr.  (Belin).  FC.  163. 

ANERIO  (Felice).  canzonette  ||  a  quatro  vo- 
ci,  ||  di  Felice  Anerio  ||  ...  Milano,  Francesco  el 

gl'heredi  di  Simon  Tint,  1590;  Ens.  4  part. 1  vol.,  mus.  not. 
Cart.  —  65  fr.  AK.  220. 

ANGLAIS  (Les)  peints  par  eux-mêmes,  dess. 
de  Kenny  Méadous,  trad.  p.  Emile  de  Labé- 
dollière.  Paris-Curmer,  1841  ;  2  part,  en  1  vol., 

gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  tr.  d.  ,et  couv. 

20  fr.  (Morgand).  BQ.  5. 

ANGLERIA.  de  rébus  oceanicis  et  novo  or- 
be. . . —  Voir  :  Goez  (Damien  de). 

ANGOYSSES  (Les)  et  remèdes  d'amours  du travehseur.  . .  Voir  :  Bouchet  (Jean). 

ANGOSCIA  la  prima  furia  del  mondo.  (A  la 
fin  :)  Vinegia,  Nicolini  da  Sabio,  1543  ;  pet. 
in-8. 

Cart.  —  34  fr.  (Schwabe).  F\V.  1900. 

ANGOULEVENT.(5«'eM)'rf').LA  gvirlande  et  l| 
responce  D'ANoovLEVENT.Voir:  Joubert  (A7icolas). 
ANGUIANO  (31ateo  de),  epitome  historial  y 

conqvista  espiritval  del  imperio  abyssino,  EU 
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btiopia...   Madrid.  Gonçalez  de  lieyes,   1700; 
in-4. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Sa'.va. 
33  fr.  (P«  Rd  Bonaparte).  E\V.  76S6. 

ANNALES  (Les)  dacquitaine...  —  Voir  :  Bou- 
cliet  {.Jean). 

ANNALES  de  la  cour  et  de  paris.  --  Voir  : 
Courtilz  (Galion  de),  sieur  de  Sandraz. 

ANNALES  FORESTIÈRES,  mémorial  fores- 
tier ou  recueil  complet  des  lois...  forestières, 

dep.  lo  14  juillet  1789...  Paris,  Goujon,  1804; 
5  vol.  in-8. 

D.-rel.  bas.  —  anmai.es  forestières  fais,  suite... 
1808-1814,  etc.  Eus.  72  vol.  in-8,  (1789-1888),  roi.  cl 
br.,  incomplet.  —  51  fr.  (Vv°  Chedcville).  FQ.  23. 

ANNALES  GÉNÉRALES  (Les)  de  la  ville  de 
paris...  —  Voir  :  Malingre  (Claude). 

ANNALES  LITTÉRAIRES  ET  ADMINISTRA- 
TIVES des  bibliophiles  contemporains.  A  Paris, 

pour  L'Académie  des  Beaux-Liores,  1891-1893; 
4  vol,  in-8,  fig. 

Br.,  couv.  —  26  fr.  (Rouquette).  FA.  964. 

ANNALES  POETIQUES,  ou  almanach  des 

muses,  depuis  l'origine  de  la  poésie  française. 
Paris,  Delalain,  1779;  [rédig.  p.  Saulrcau  de 

Marsy  et  Barlhél.  Iinbert.J  39  vol.  pet.  in-8, port, 

grav. V.  rac,  fil.,  Ir.  d.;  Gr.  pap.  vol. 
il  fr.  (Martin;.  DT.  3. 

ANNIUS  (Johannes),de  Viterbc  ou  JeanNanni. 
ad  beatisslmum  papa  sixtum  et  reges  ac  senatus 

christianos  ||  de  l'uturis  ebristianorum  trium- phis  in  saracenos.  Epistola  ma  I]  gislris  Joannis 
Viterbiensis  incipit.  ||  . . .  Im  ||  pressa  Genua; 

per  Reverendjim  Ma  ||  gistrum  Baptistam  Cava- 
lum,  ordi  [|  nis  carmelitorum...  (A  la  fin  :  )Ex 
Genua...  :  Impressum  Germe  codez  anno... 

[1480]  ||  ;  in-4  goth. 
Vél.  —  1™  édit,  —  105  fr.  (Sclvwabc).    FW.  810. 

.ANNUAIRE  HISTORIQUE,  publ.  par  la  So- 
ciété de  l'Histoire  de  France.  Paris,  1837- 

1863;  27  vol.  in-18. 
Br.:  collection  complète. 

40  fr.  (Claiidin),  FI.  663. 

ANNUAIRES  de  la 

vres.  Années  1 883-8 i 
10  ann.  en  5  vol.  in-8. 

Cart.  Bradel.,  n.  rog.. 
20  fr.  (Girard). 

ANQUETIL-DUPERRON(A6r.-Hyfic).-Voir: 
Oupanichats. 

ANSELME  (Antoine),  abbé  de  Sl-Sever.  orai- 
son funèbre  de...  PRINCESSE  madame  marie-eleo- 

nor  de  rouan,  Abbesse  de  Malnouë...  Par  Mon- 

sieur l'abbé  A...  .4  Paris,  Chez  Sébastien  Mabre- 
Cramoisy,  1682  ;  in-4.  —  oraison  funèbre  de 

marie  Thérèse  d'austriche.  Infante  d'Espagne... 
A  Paris,   Chez   Ilélie  Josset,   1684;  in-4.    — 
ORAISON  FUNÈBRE  DE...  MESS1RE  CHARLES  DE 

SAINTE-MAURE,    DUC     DE     MONTAUSIER. ..     A    Paris, 

Chez  George  et  Louis  Josse,  1690;  in-4,  etc... 
Ens.  7  pièces  en  1  vol.  in-4;  vign.  par  Lan- 
glois,  Lepautre  etAudran. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Boyel). 
SI  fr.  (Morgand).  Cil.  742. 

—  recueil  d'oraisons  funèbres,  prononcées 

SOCIETE    DES    AMIS  DES    LI- 
85-86-88  89-90-91-92-93. 

couv.;  illust.  et  EF. 
CF.  3. 

par  Messirc...  abbé  de  S.  Sever.  A  Paris,  chez 
Louis  Josse,  1701  ;  in-12,  réglé. 

Mar.  r.,  fil  à.  fr.,  tr.  d. —  Armes  de  Mine  de  Mon- 

tcspàn  (?).  —  310  fr.  (Morgand).  Cil.  "il. 
ANSHELMUS  (Thomas),  rationaklm  evasge- 

LisTAuuM. —  Voir:  Ars  memorandi. 

ANTHOLOGIE  GRECQUE,  antologia  giuxa 
sive  poetarum  greeeorum  lusus,  ex  recens. 
Urunckii. . .  adjecit  Fr.  Jacobs.  Lipsiœ,  1794- 
1814  ;  13  vol.   in  8. 

Mar    v.,  eompart.  fil  à  fr.,  dent  ,  tr.  d. 

—  ANALECTA  CRITICA  IN  ANTHOI.OGIAM  GR.IXAM.... 

collegit  G.  Huschke.  Lipsiœ,  1800;  in-8.  V. 

bl.,lil. —  supplém.  a  l'anthologie...;  observations 
p.  N.  Piccolos.  Paris,  1853;  in-S. 

D.-rel.  mar.  v.,  tr.  marb.  —  Ens.  15  vol.  in-8. 
—  52  fr.  (Welter).  AM.  94. 

ANTICHE      RArPRESENTAZIONI    SACRE    STAMPATE 

in  Firenze,  e  Siena  ne'  anni  1558-95.  —  Réu- 
nion de  6  pièc  in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  37  fr.  (Symcs).  FW.  1616. 
ANTICHE     RAPPREZENTAZIONI    SACRE    STAMPATE 

nel  secolo  xvi.  —  Réunion  de  o  pièc.,  in-4, 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Br.  —  30  fr.  (Rossi).  FW.  1641. 

ANTIPHONAIRE  à  l'usage  de  l'ordre  de  St- Benoit.  Gr.  in-fol.;  miniat.,lelt.  o.,  et  musiq. 
notée. 

Ais  bois,  couv.  peau  et  orn.  cuivre  (Rel.  de  l'é- 
poque). —  Mss.  s.  vél.  XVe  s.,  7  miniat.  et  plus 

de  180  let.  init.  coul.  var.,  9  s.  fond  or.—  Hr  C23 
mm.  —  650  fr.  AK.  10. 

ANTIQUITATES  american.e  sive  scriptores 
1  septentrionales  herum  ante-Columbianarum  in 
America.  Samlingof. ..  Edid.  Societas  regia 
anliquariorum  septentrionalium.  Hafniœ,  lypis 

officinœ  Schidtzianœ,  1837  ;  in-4,  pi.  gr.  et  f. 
simil. 

D.-rel.  chag.  v. 

23  fr.  (Cnadenat).  EW.  7759. 

ANTIQVITE  de  ||  saintes  (L').  ||  A  Bourdeaus. 
||  Par  Pierre  de  Ladine,  ||  1571  ;  in-4,  gr.  plan 

panorama  de  la  ville  de  Saintes  de  -1560. 
Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Traulz  Bauzonnct).  —  Ar- 

mes de  Franco  sur  le  litre. 
200  fr.  (Porquet).  ED.  3049. 

ANTIQUITEZ,  chroniques  et  singularitez  de- 
paris  (Les).  —  Voir  :  Corrozet  (Gilles). 

ANTIQUITEZ  (Les)...  de  castres...  —  Voir  : Rorel  (Pierre) . 

ANTIQUITEZ  de  la  ville  de  paris  (Les). . .  — 
Voir  :  Malingre  (Claude). 

ANTOINE  DE  BOURGOGNE  (Rev.  Dom). 

lingu.e  ||  vitia  ||  et  ||  remédia.  Emblematice  ex- 
pressa  per  Illustr.  ac.  Reuer.  D.  Anlonium... 
Antuerpix,  apud  Ioan.  Cnobbarum,  1631; 
pet.  in-12,  tit.  gr.,  50  fig.  gr.  s.  c. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,    tr.    d.   (Trautz-Baw 
zonnet).  —  1"  èdit.   pp.  13  et  10  blanches  et  une 
seule  ligne  imp.  —  Témoins. 
280  fr.  (Morgand).  CH.  2097. 

—  lingu.e  vitia  ET  nEMEuiA.  Emblematice  cx- 

pressa  per...  Antonium  à  Burgundia.  Antverpicc 
apud  Joan.  Cnobbarum,  1631;  in-16  obi.,  fig. s.  c. 

Vel.  (rel.  anc.y  Front,  et  93  fig.  attrib.  à  André 
Powels.  —  270  fr.  (Morgand).  FC.  241. 
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—  Le  même,  même  édition. 
Mai-,  i-.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.,  (Traulz  Bau- 

zonne.l)  ;  pp.  15-16  blanches,  fig.  en  resard  de 
chaq.  pag.  —  245  fr.  (Porquet).  CH.  20'JS. 
AXTOXTX  (Marc-Aurèle).  réflexioxs morales 

de  l'emperei'r  marc-antown.  Avec  des  remar- 
ques [par  André  Dacier].  A  Paris,  Chez  Claude 

Barbin,  1091  ;  2  vol.  in-12,  pcrir. 

Mar.  T.,  fil,  d.  o.,  tr.  d.  — Arm.  d'Adrien  de  La 
Vieuville.  —  137  fr.  (Porquet).  AT.  43S. 

ANTOXTX     (S1),     archevêque    de    Florence. 
SANCTI     ANT0N1NI    CONFESSIONNALE  et     SpeCchio  di 

conseientia.  S.  /.  n.  d.  ;  in-4. 
Mar.  v.,  d.  o.,  coinp.  dent.,  tr.  d.  [impr.  Bo- 

logne, rers  1472]:  car.  ronds,  sur  f.  garde  signât. 
M.  Henry  de  Gessole.  —  lia  fr.  (Rossi).     AK.  00. 

ANTONIO  DE  LEBRIJA  nebrissensis  [/Elius 
Antonius].  Ouvrages  divers  : 

lOGRAMMATICA  ANTONIINE  ||  BRISSENSIS...[1533]  ; 

in-4,  car.  goth. 
D.-rel.  ch.  r. 
2°IXTRODL'CTIOXES  1NLATINAM...  —  Ens.  13  OUVr. 
Roi.  var.  —  26  fr.  (Glaudin).  F.W.  6361. 

APIEX  (Pierre),  cosmographie  ixthodvctio  : 
cvm  quibusdam  Geometriœ  ac...  Excusum 

Ingolstadii,M.'D.X\W,1529  ;  pet.  in  8,  fig.  s  b. D.-mar.  bl.  jans.,  t.  d.,  ébarbé. 
41  fr.  (Morgand).  EW.  4177. 

APLAUZOS    ACADEMIOS    E   RELLACAÔ...  DA  CELE- 
BRE VICTORIA  de  ameixial. Amsterdam,  1073;  in-4. 

Y.  bl.,  tr.  d.  —  50  fr.  Lortic.  EW.  7627. 

APOLLONIUS    DE     RHODES.    APOLLOXIf     RHODU 

argoxautica.  anliquis  una  optimis  cum  com- 
nienlariis  (en  grec)  ..  (A  la  lin  :  )  Vcnetiis,... 
Aldiet  Andréa  Soceri,...  (1521\;  in-8. 

Mar-  bl.,  d.  o.,  tr.d.(/?ef.  anc.)  Timb.  de  bibl.  s. 
1.  tit.  —  20  fr.  AK.  242. 

APOLLONIUS  dethyaxe  ou  TYAXEs(Viede). — 
Voir:  Philostrate. 

APOLOGIA  creaturarum.  —  Voir  :  Moer- 
mann  {Jean). 

APOLOGIE  DE  LOUIS  XIV...  -  Voir  :  Ca- 

veirac  (L'abbé  Jean  Nocide). 
APOLOGIE  des  dames.— Voir:  Galien (Mad). 

APOLOGIE    OU    DE-  ||  FEXSE    DE   l'hOXORABLE  || 
sextexce  et  très  iuste  euecution  de  [|  defuncte 

.Marie  Steuard...  ||  ...Trad.de  l'Anglois.. .impr. à 
Londres,  par  ||  Jean  Ouinled,  1587...  j|  Imprimé 
nouellement,  1588;  S.  L;  in  8  (ouvrage  de  Mau- 

rice Kyffin). 

Mar.  r.  jans  .  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet' . 
44  fr.  (Morgand).  ED.  3117. 

APOLOGIE  ou  les  véritables  mémoires  de 

madame  marie  maxcixi...  écrits  par  elle-même... 

Imprimé  à  Leide  pour  l'autheur,  chez  Jean  van 
Gelder  a  la  Tortue,  1078  ;  in  8  5  ff.  plus  233  p. 
h.  17o""ii,  larg.  lia*"», 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  d.  o.,  doubl.  fil.,  tr.  d.  (Rel. 
anc).  Mss.  du  XYIll»  s... 
255  fr.  (Porquet).  Aï.   3i. 

APOLOGUES,     ES-  ||  QUELS  SE  DESCOU-  Il  VREXT 
les  Ain  z.  folies,  superstitions,  erreurs,  idolâ- 

tries et  impie  ||  tez...  Trad.  d'Italien.  Citez  Ian 
Gérard,...  \\  [Î554].  [S.  I.  Genève];  in-12. 

Mar.  r.,  mil.  d.,  d-  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 
Banzonnet).  —  228  fr.  (Porquet).  AT.  382. 

APOXTE  (Pedro  Geronimo  de),  i.ibro  de  los 
lixages  rustres  de  espa.xa  que  comunico  al 
Marqués  de  Algava  el  Marqués  de  Guadalcazar 
en  Madrid,...  1003...  escribio  ultimamente 

Pedro. .  .etc.;  in-l'ol. Vélin.  Mss.   du  XVII"  s. 
96  fr.  (Paul).  EW.  7905. 

APPIEX  ou  APPIAX,  d'Alexandrie,  p.  caxdidi 
de  civilibus  romaxorum  bellis  ex  Appiano 
Alexandrino  ||  traduclis  in  latinum  ||  ...  1472  ; 
in-fol.,  car.  ronds. 

Mar.  r.,d.  o.,rntrel.  fil.  s.  I.  pi., dent.,  mil.  d., 
tr.  d.  (Schaefer). —  1™  éd.  de  la  version  deP.Can- 
didus  d'une  part,  des  Histoires  d'Appien,  imprim. 
Venise, chez  Vindelinus  de  Spira.  — Arm.  du  mar- 

quis de  Morante.  —  55  fr.  AK.  685. 

—  APPIAX*ALEXAX-  y  DRIX  HISTORIEN  ||  GREC,   DES guerres  des  ROM.u.xs  liures  xi.  Trad.  j|  en  Fran- 
çois par  feu  Maistre  ||  Claude  deSeyssel..  Plus... 

deux  li  ||  ures,  trad...  p.  le  Seigneur  ||  des  Aue- 

nelles.  ||  .4  Paris,  Pour  Abel  l'Angelier,  et  P. 
Dupré,  1580  ;  2  part.  1  vol.  in-fol. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  mil.  et  e.  de  feuill.  d.  à 
pet.  f.,tr.  d.  (Rel.  anc.). —  La  seconde  partie  porte 
la  date  de  1569.  —21  fr.  (Porquet).       ED.  2449. 

APPIER  (Jean),  dit   HAXZELET.  recueil  de 
PLUSIEURS  MACHINES  MILITAIRES  ET  FEUX  ARTIFI- 

CIELS... avec  l'alphabet  do  Trittemius...  de  la 
diligence  de  Iean  Appier...  calcographe  et  de 
François  Thybourel,  chirurgien.  Au  Por.t-à- 
Mousson...  Charles  Marchant,  1020  ;  pet.  in-4, 

fig.  gr.  s.  c. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  comp.  Du  Seuil,  dent.,  tr. 

d.  —  25 fr.  (Glaudin).  AF.  33. 

A-PROPOS  DE  SOCIÉTÉ.  (Les)  ou  chansons 
de  m.  l.  . .  —  Voir  :  Chansons. 

APULÉE  (Lucius).  puleii  opéra  (Au  r°  du 
6e  f.  :)  L.  Apuleii  madaurensis  philosophi  Pla- 
tonici  Metamorphoseos  ||  sive  de  Asino  aureo 

liber  primus  ||  .  ..(v°  dudern.  f.)  Lucii  Apuleii... 
Rome,  in  domo  Pétri  de  Maximo,  [1409]  ;  in-fol . , 
car.  ronds. 

Vol.,  d.  o.,  Cl.;  —  1™  édit.,  gr.  marg.,    deux 
init.  et  une  bord,  super,  dessin,  à  la  plume. 
310  fr.  (Paul).  AK.  541. 

—  l.  apuleii  madaurensis...  Impressa  \\  per 
Henricum  de  Sancto  Urso  in  Vîcentia...[1488]  ; 

in-fol.,  car.  ronds. 
Mar.  r.,fil.  (Rel.  anc.)—  2»  éd.  de  6  ff.  prél.  1"  bl. 

et  172  (T.  non  eh.  el  dern.  bl.  au  lieu  de  176  ff. 
Gr.  marg., init.  r.  bl.,  et  2  lett.  majusc.  or.  et  coul. 
—  Arm.  s.  I.  pi.  —  45  fr.  AK.  542. 

—  APULEGIO  ||  VOLGA  ||  RE  ||  DIVISO      IN      UNDECI 
libri  ||  ...  Moite...  figure...  Trad.  per  il  ||  ma- 
gnifico  conte  ||  Matheo  Ma  j|  ria  Boiar  ||  do  ||  ... 
Impremo  in  Yenctia,  p.  Joanne  Ta  \\  cuino  da 

Trino...  [1523]  ;  in-8,  litr.  car.  goth  r.  et  n. 
avec  encad.,  texte  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

V.  f.,  d.  o.,  fil.,  dent  ;  64  fig.  s.  b. 
60  fr.  AK.  543. 

—  LUC  APULEE  ||  DE  L'ANE  DORE,  ||  XI  LIURES  ||   . 

Traduit  en  Frâçois  par  I.  Lou-  ||  ueau  d'Or- 
léans et  mis...  ||  A  Par/s,  ||  Par  Claude  Micard... 

||  1570;  pet.  in-12,  fig.  s.  b. Mar.  r   jans.,  dent.,  tr.  d.  {Molle). 
82  fr.  (Techener).  CH.  1749. 

—  LUC.   APULEE    DE  ||  L'ANE     DORE,    XI   LIURES.   || 
Trad...  p.  I.  Louucau  ..  Plus  il  y  a. ..  ||  XXXII 



27 AQU  —  ARE 28 

huictains...  A  Paris,  ||  Par  Nicolas  Bonfons,  || 
1586  ;  in-16,  flg.  s.  b. 

Mar.  citr.,  d.  o.,  lr.  d.  (liel.  anc). 
20  fr.  (Rondeau).  CH.  1750. 

—  apuleio,  dell'asino  d'oro.  Trad.  pcr  Mes- 
ser  Agnolo  Firenzuola  Fiorenlino.  Vinegia,Gio- 
lito  de  Ferrari,  1550  ;  in  12. 

Vél.,  tr.  d.  (Rel.  souple).  Ex.  réglé.  —  les 
cent  nouvelles  nouvelles.  Colonne,  Pierre  Gail- 

lard, 1701  ;2tom.  en  1  vol.  pet.   in  8,  flg. 

lro  édit.  sous  cette  date.  Fig.  de  Romain  de 
Hooghe.  —  Uns.  2  vol. 

26  lr.  (Randon).  FYV.  1770,  1771. 

—  l/AMOVR   DE   CV-  [I  PIDO  ET  DE  PSI-  Il  CHÉ,   MÈRE 
de  volupté...  de  Lueius  Apuleïus...  A  Pans,  || 

[1546].  ||  De  l'Imprimerie  de  lanne  de  Marnef, 
veu-\\  fue  de  feu  Denis  lanot...  In-16.,  fig.  —  le 

plaint  du  ||  vaincu  d'amovr,  ||  ...  par  Ian  Milu- 
gin,...  S.i.  n.  d.,  Paris,  [1546\  ;  in-10,  fig.  — 
Ens.  2  part.,1  vol.  in  16. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,dent.,lr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel).  32  vign .  p.  Jean  Maugin.  —  Mouillé. 
1705  fr.  (Morgand).  CH.  1751. 

—  L'AMOVRDE  II  CVPIDO  ET  DE  II  PSICHÉ  MERE  DE  || 
volupté,  prise  des  ||  cinq  et  sixiesme  liures  ||  de 
la  Métamorphose  de  ||  Lueius  Apuleius...  [Par 
Antoine  Heroet,  Claude  Chapuys  et  iMcllin  de 

Saint-Gelays].  S.  I.  n.  d.  [Paris,  1586]  ;  pet. 
in-4. 

Mar.  citr.,  mil.  feuill.  d.  pot.  f.  et  mos.  mar. 
r.,d.  o./lent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bâuzonriel) ;  1  front, 
et  32  estampes.  Compos.  atlr.  à  Michel  Coxie, 
regrav.  s.  c.  par  Léonard  Gaultier  ;  une  pi.  dété- 

riorée.—600  fr.  (Morgand).  CH.  1752. 

—  L'AMOUR    DE    CUPIDO    ET    DE   PSYCHÉ    MERE  DE 
volupté  prise...  de  Lueius  Apuleius  ;  en  vers 
franc.  S.  I.  n.  d.  [XVI°  s.],  pet.  in  4  oblong. 

V.;l  front,  et  32  fig.  par  L.  Gaultier,  l'iq.  en 
marge.  —30  fr.  (Claudin).  HM.  133. 

AQUA-FORTISTES  (société  des),  eaux-fortes 
mod.  orio.  et  inédites.  Paris,  Cadart,  1862-63  ; 
in-fol. 

Roi.,  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.   rog.   ;  116  EF. 
de  Corot,  Veyrassat.  Bracqueniond,  etc. 
46  fr.  (Techener).  FJ.  1300. 

—  Le  même,  même  édition. —  60  pi.  montées. 
Gai't.  toile  viol.  —  lro  année. 

25fr.  (Paul).  AA.  182. 

—  Le  même,  publ.  par  la  Société  des  aqua- 
fortistes, 2°  année,  Cadart  et  Luquet,  S.  d., 

[1864];  in-fol. 
Cai't.  —  23  fr.  AB.  471. 

AQUARELLISTES  FRANÇAIS  (salon  des). 

Texte  de  Eugène  Montrosier  (2e  année).  Paris, 
Launette  et  Cie,  1888  ;  gr.  in-4.  PL,  vign  ,  c. 
de  1.  et  lett.  orn. 

En  livrais,  dans  cart.  —  Pap.  Jap. 
29  fr.  (Ambron).  EU.  95. 

—  Le  même,  même  édition. 
33  fr.  (Ambron).  EU.  95  bis. 

AQUARELLISTES  FRANÇAIS  (société  d'). 
ouvrage  d'art  publ.  avec  le  concours  artistique 
de  tous  les  sociétaires,  texte  p.  les  princip.  ori- 
tiq.  littéraires.  Photogr.  tir.  en  coul...,  dessins 
à  la  plume.  Paris,  H.  Launette,  18S3  ;  2  vol. 
in-fol.  en  8  fasc. 

En  ff.  —  Pap.  Jap.  —  grands  peintres  fran- 

çais.   Ouvr.    d'art....    photogr...    et    nombr. 

EU.  96-97. 
Paris,  Launette,  1893;  2  tom. 

dessins.    Paris,   H.   Launette,    1884  ;   2   vol. 
in. fol.  en  8  fasc. 

En  cart.;  illustr.  — Pap.  Jap. 
Ens.  2  ouvr.  —  350  fr.  (Ambron). 

—  Le  mime.  - 

en  4  vol   in-fol. 
Nonib.  illustr.,  d.  et  c.  mar.  r.,  tr.  d.,  n.  rog. 

74  fr.  (Delaroque).  FV.  456. 

AQUITAINE  (revue  d'),  Journal  historique 
de  Guyenne...  etc.  Condom,  1857-1869  ;  14 

vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  v.  vert.  Collect.  compl. 

29  fr.  (Champion).  HM.  029. 

ARBOIS  DE  JUBAINVILLE  (Marie-Henri d'). HISTOIRE  DES  DUCS   ET    COMTES    DE    CHAMPAGNE    de- 

puis  le  Vie  s.  jusqu'à   la  fin   du  XI«  s.   Paris, 
1859-69  ;  7  tom.  en  8  vol. 

Br.  —  34  fr.  (Champion).  FI.  775. 

—  Le  même. —  Paris.  1859-65  ;  4  vol.  en  5 

tom.  in-8. Br.  —  20  fr.  (Champion).  HM.  545. 

ARBRE(L')des  batailles  par  h.  de  bonnor.... in-4. 

Hr:  0,258  x  0,195.  Velours  r.  tr.  d.—  Mss.  du 
XV»  s.  vél.  Auf°  1,  une  miniat.  Plusieurs  ff.  orn. 
de  bord.,  init.  color.  sur  fond  or. 
1030  fr.  (Champion). 

(L)  ARBRE  des  batailles.  Nou- imprime  à  paris. ..à  Paris,  [1515].  | 

Le  Noir...  In-4  goth. 
Mar  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traidz-Bauzonnel). 

Race,  au  bas  trois  premiers  ff. 
400  lr.  (Belin). 

— i-  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  d.o.,  conip.,  fil.  s.  1.  pi.,  tr 

Taches  et  race.  —  85  fr.  (Lortici. 

ARC  (le  cheoalier  d').  histoire  du  commerce  et 
de  la  navigation.  —  Voir:  Sainte-Foix  (Ph.-Au- 

guste),  chevalier  d'Arcq. 
ARCHIVES  de  l'art  français...  -Direct.  Ph. 

de  Chennevières  et  A.  de  Montaiglon.  Paris, 

1851-1862  ;  14  vol.  in-8. 
D.-rel.  v.  bl.,  d.  o.,  tr.  marb.  (Petit).  —  Archi- 

ves de  l'art  français,  1™  série,  6  vol.  —  abécédaire 
de  Mariette,  6  vol.;  —  archives,  2e  série,  2  vol.  • 
32  fr.  FI.  189. 

ARCHIVES  parlementaires  de  1787  à  1860 

tom.  là  10;— 2e  série,  de  1800  à  1860,  tom.  1  à  43 
et  1  vol.  de  table.  Paris,  1862  ;  ens.  52  vol. 

gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.;(manq.  tom.  13  et  21,  2°  sérit). 

80  fr.  (Delaroque).  DR.  6. 

ARELLANO  (Jean-Baptiste-Salvador),  antig- 
vedades,  y  excelencias  de  la  villa  de  car.mo.na. 
Y  compendio  de  historias.  Seuilla,  Fa.vardo. 

1628  :  pet.  in-8. D.-rel.  v.  r. —  Ex.  de  Salva. 
25  fr.  (Paul).  EW.  7427. 

ARELLANO  (Don  Luis  de),  avisos  para  la 
mverte  escritos  por  algvnosingenios  deespana. 

Recogidos,  ypublicados  por  Don  Luis  de  Arel- 
lano.  Zaragoza,  Lanja  yLamarca,  1648  ;in-12. 

Fig.  s.  b. 
Chag.  gr.,  comp.  à  fr.  —  Romances  et  poésies 

de  37  auteurs  différents.  — Ex.  de  Salva.  —  Rac- 
com.  à  pp.  ff.  —  4a  fr.  (Paul).  EW.  5262. 

ARÉTIN  (Pierre)  tre  ||  primi  canti  di  mar  || 
fisa  del   divino  Pielro  ||  Aretino  ||  ...  (A  la  fin) 

AT.  28. 

|  uellement Par  Michel 

CH.  1764 

d.  (Pnrgold). 
AH.   108. 
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...in  Vinegia  per  Giovanne  Andréa  Vavas  ||  sore 
ditto  Guadagnino,  et  Florio  fralelli...  [1544]  ; 
in-8,  car.  ital. 

Mai',  bl., dent., tr.,d.  (Derome\. —  lr«  éd.;  sur  titre 

portr.  de  l'Arétin  gr.  s.  b.,  d'apr.  le  Tilien. 
31  l'r.  (Champion).  AK.  413. 

—  cortigiana  ||  comedia.  ||  (A  la  fin  :)  Per  les- 
timonio...  del  \\  Dioino  Aretino,  Fracesco  Marco- 

Uni  lia  fatlo  j]  imprimer e...  per...  Giocann' 
Antonio  de  Nicolini...,  1534;  in-4,  car.  ital. 

Mar:  r.,  d.  o..  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Edit.  orifr.  ;  portr.  de  P.  Arétin  gr.  s.  b.,  d'apr.  le 
Titien.  —  40.fr.  (Pauli.  AK.  503. 

—  l'horatia  II  di  m.  pietro  ||  aretino.  ||  In  Vi- 
negia... Gabriel  Giolilo  de  Ferrari,...  1546; 

in-8,  car.  ital. 
Mar.  bl.,  guirl.  feuill.,  dent.,  tr.  d..,  (Trautz- 

Bauzonnet).—  1™  èdit.—  30  fr.  (Paul).        AK.  S06. 
—  LA  PRIMA  E  SECO.NDA  PARTE  DE  RAGIONAMENTl. 

S.  L,  1584;  2  part.,  1  vol.   (A  la  fin  :i  Stam- 
pala...  nella...  citta  di  Bengodi...  —  la  terza  et 
ultima    v, \rte... "  Appresso  Gio.   Andréa    Mëlu- 
grano,  1589;  1  vol.  —  Ens.  3  part.  5  vol. 

V.  —  20  fr.  (Gâteau).  BD.  239. 

—  LA  PRIMA  (ET  SECONDA)  PARTE  DE  RAGIONA- 
MENTl DE  M.  PIETRO  ARETINO...  S.  L,  1584.  — 

COMMENTO  DISER    AGRESTO  DA    FICARVOLO  SOpra  la 

prima...  del  padre  Sicco...;  3  part.,  1  vol.  in-8. 
Mar.    citr.,   doub.,  fil.,  d.  o.,  tr.    d.  iliel.  ahc). 

2<  édit.  à  cette  date.—  21  fr.  (Gâteau).         BD.  240. 

—  LA  PRIMA    (e  SECONDA)  PARTE  ||  DE  ||  RAGIONA- 
menti  ||  di  ||  M.  Pietro  Aretino  ||  [A  la  fin  de  la 
2c  partie].  Stampata....  ncl-\\la  nobil  citta  de 
Bengodi,  [1584]  ;  3  part.,  1  vol.  in-8,  car.  ital. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,dent.,tr.  d.  [Dura).  —  Bibl.  Cli. 
Nodier,  avec  note  autographe.  — 3'  édit.  à  celte 
date,  d'après  Brunet,  lrc,  d'après  Gh.  Nodier. 90  fr.  AK.  626. 

—  Le  même. Même  édilion.Plus:  —  commento  di 
ser  agresto  da  ficaruolo,  sopra  la  prima  ficata 

del  padre  Cicco... —  3  part.  1  vol.  in-8,  car.  ital. 
V.  brun  ant.,  fil.,  tr.  d.  —  3°  èdit.  à  cette  date. 

21  fr.  (Rossi).  FYV.  1899. 

    LES     RAGIONAME.NTI    OU    DIALOGUES     DU    DIVIN 
pietro  aretino.  Paris,  Liseux,  1882;   6  vol. 

pet.  in-8. 
Br.  —  Tir.  à  100  ex.  —  61  fr.   (Foulard).  FJ.  42. 

—  LA  V1TA  DI  MARIA  ||  VERGINE  di   McSSei'  ||  Pie- 
U'o  Are  ||  lino,  ||  ...  S.l.n.  d.  [Venise,  MarcJini, 
vers  1540]  ;  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o. ,  fil.,  tr.  d.  (Derome). —  S.  1.  titre  et 
v  du  dernier  f.  pet.  portr.  de  l'auteur,  gr.  s.  b. 22  fr.  AK.  8. 

—  LE  LETTRE  (sic)  \\  DI    M.    PIETRO    ARETINO  ||  ... 
(A  la  fin  :  )...  In  Vinegia  per  Barthoîomeo  Za- 
nelH  da  Bre  ||  scia,...  [1538]  ;  in-8,  caract.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.,  tr.  d.  (Rcl.  anc). 

Orn.  s.  le  tit.  du  portr.  de  l'Arétin,  gr.  s.  b.  — Ex- 
s.  pap.  bleu.  —  Armes  de  la  famille  Ghigi.  sur  le 
d.  et  les  pi.,—  31  fr.  (Paul).  AK.  646. 

—  LETTEHE  SCRITTE  ||  AL  SIGNOR  PIETRO  ARETINO  || 
da  molli  signori,  ||  comunità...  (A  la  fin  :)  lu 
Vcnelia.  per  Frnnceseo  Marco  Uni ,.. .  [1551]  ;  2 
vol.  in-8,  car.  ilal.,  fig.  s  b. 

Mar.  r.,  lil  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Diiru).  —  Tome 
11,  porte  date  1582.  —  22  fr.  AK.  647. 

—  LES  SONNETS     DU    DIVIN  PIETRO  ARETINO,  texte 
ital.,  le  seul  authentique   et  trad.  littéraire  p. 

le  trad.  des  Ragionamenti    Paris,  Liseux, 

1882  ;  in-8  éeu. 
Gart.,  d.et  c.  mar.  r.,  n.  rog.,couv.  —  Pap.Holl. 

48  fr.  (Lemallier).  GF.  o. 

ARETINUS  (Leonardus-Briams) .  comedia  po. 

lisce  ||  ne  per  Leonhardû"  ||  Arentinii  gesta  ||  ..- 
Impressum  ||  Liptzk  [Leipzig]  per  Melchiorë  tôl- 

ier..., [1500]  ;  in-4  goth. 
Mar.  r.,  dent.,tr.  d.  (Grael).  — 2°  édit.  parue 

d'abord  sous  le  nom  de  Calphuriua  et  Gurgulio. 
—  Arm.  marquis  de  Morante.  —  20  fr.    AK.  480. 

AREZZO  {Leonardo  d')  ou  d'aretin.  —  Voir  : 
Bruni  (Léonard). 

ARGAGNI   (Federico),  le  ceramiche  e  maio- 
LIC1IE  FAENT1NE  DALLA    LORO  ORIGINE  finO    al     prin- 
cipio  del  secolo  XVI.  Appunli  siorici  del 
professore  F...  Faenzu,  Montariiri,  1889;  pet. 

in-fol,;  20  pi.  chromolith. 
D.-rel.  chag.  r.,  n.  rog.  —  Publ.  à  285  ex. 

35  fr.  (Mathias).  EZ.  77. 

ARGAIZ  (Gregerîb  de),  la  perla  de  catalvna. 
Historia  de  nveslra  Senora  de  Monserrale. 

Madrid,  Garcia  de  la  Iglesia,  1677;  in-fol., front,  gr. 

D.-rel.  chag.  br.,  tr.  rnarbr.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (Paul).  EW.  6599 

ARGENS  (J.-B.  de  Boyer,  marquis  d').  mémoi- res historiques  et  secrets  concernant  les  rois 

de  France  [d'ap.  Sauvai,  par  le  marq.  d'Ar- 
gens]....  Paris,  vis-à-vis  le  cheval  de  bronze, 
[Hollande],  1739  ;  pet.  in-12. 

Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  {Derome). 
26  fr.  (Paul).  AF.   128. 

ARGEiS'SOïV  (Le  Voyer,  marquis  d').  mémoires 
et  journal.  Paris,  Jannet,  1857-58;  5  vol. 
in-16. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  — Ex. 
sur  Chine.  —  55  fr.  (Techener).  AH.  179. 

—  journal  et  mémoires  du  marquis  d'argenson, 
publ...  pour  la  société  de  l'Histoire  de.  France 
parE.  J.  Ratliery.  Pans,  licnouard,  1859-67  ; 
9  vol.  in-8. 

Toile  grise,  n.  rog.  —  31  fr.  (St-Jorre).  FV.  15. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  Re- 
nouard,  1859  ;  9  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  — 41  fr.  (Delaroque).  GQ.  5. 

ARGENSON  (René  Voyer  de  Paidmy,Chev.d'). 
TRAICTÉ  DE  LA  SAGESSE  CHRESTIENNE    en  quatre 
parties....  A  Paris,  Chez  Sébastien  Muré,  1651; 

pet.  in  8,  front.  d'Anton.  Wiercx  et  fig. 
Mar.   r.,  fil.,  d.   o.,  tr.    d.  —    Edit.  orig.,  au 

chiffre  couronné  de  Voyer  d'Argenson. 
63  fr.  (Parran).  AT.  236. 

ARGENYILLE  [Désallier  d').  abrégé  de  la  vie 
des  plus  fameux  peintres  avec  leur  portraits 
gravés  en  taille  douce,  les  indications,  etc.... 

par  M'",  de  l'Académie  Royale  des  Sciences  de 
Montpellier.  Paris,  1745  ;  3  vol. 

Rel.  —35  fr.  EF.  161. 

—  VIE  DES  PEINTRES    ITALIENS    ET    FRANÇAIS.   — 
Voir  :  à  et  avec  Descamps.  Vie  des  peintres  fla- 
mands. 

ARIAS  DE  PORRES  (Gomez).  resvmen  de  la 
VERDADERA  DESTREZA  EN    EL     MANEIO  DE  LA  ESPADA. 

Salamancii,  Estevez,  S.  d.  [1667]  ;  in-4. 
Vél.  —  Titre  race. 

69  fr.  (Morgand).  E\V.46fi6. 
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ARIOSTE  (Louis),  orlando  furiosodi  ||  ludo- 
V1CO    ARIO  II  STO    DA    FER  ||  RARA.  j|  (A    la   fin  :  )... 

in  Ferrara  per  Maestro   Giovani  Mazocco  dal 

Bondeno...  [1516]  ;   in-4. 
Mar.  br.,  cl.    et  pi.  orn.   de  comp.  d.  etmos., 

mar.  ii.  v.  r.  bl.  et  arg.,  tr.  d.  —  1"  éd.;au  v»  du 
2»  f.  fig.  s.  b. —  Les  2  premiers  ff.  refaits  en  fac- 
sim    —  Manque  le  dernier  f.  blanc. 
1350  fr.  (Morgand).  AK.  422. 

—  ORLANDO  ||  FURIOSO    D[    LUDOVI  ||  CO    ARIOSTO 

NOBILE  ||  FERRARESE  ||  RISTAMPATO    Ct    COI1  ||  ttiolta 

diligentia  ||  da  lui   corretto...  ||  (A  la  fin:)  Fi- 
nisse... S.  /.  [Florence, 1528]  ;  in-i,car.  ronds. 

Vél  ,  tr.d.  Au  v°  da  dernier  f.gr.fig.  s.  b.— Race, 
marge  inf.  du  dernier  f.-  700  fr.  (Paul).  AK.423. 

—  ORLANDO    FU  ||  RIOSO     DI    MESSER    LUDOVICO  |J 

ariosto....  (A  la  fin)  :...  Veneiia,  per  Marchio 

Sessa,...  [1533]  ;  in-4,  titre  r.  etn.,  lettr.  orn. 
Vél   ;  nom  coupé  s.  1.  tit. 

300  fr.  (Morgand).  AK.  424. 

—  ORLANDO    FU  ||  RIOSO    Dl    MESSER    Ll'DOYICO  || 

ariosto....  ("A  la  fin  :  )...  Vinegia  ||  per  Alvise 
Torli....  [1533]  ;  in-4. 

V    br    ant,  tr.  d.;  Titre  r.  et  n.  avec  portr.  gr. 
s.  b.  —  Témoins  ;  {rel.  du  XVI'  s.). 
185  Ir.  AK.  425. 

      ORLANDO       FURIOSO      DI  ||  MESSER      LUDOVICO 

ariosto  ||  co.n  la  nova...  (A  la  fin  :)...  in  Vinegia 

per  Auguslino  di  Bindoni. .. .[1539];ia-S  goth., 

portr. Cart.  —  Sur  titre,  portr.  gr.    s.  b-,  d'après   Ti- 
tien, reprod.  au  v°  du  f.  244,  mais  gr.   à  nouv.  et 

à  pleine  page.  Timbre  sur  le  titre. 
180  fr.  (Morgand).  AK.  426. 

       ORLANDO       FURIOSO      DI  ||  MESSER      LUDOVICO 

ariosto  ||  con  la  gionta...  in  fine...M  Veneiia,... 
Franr.esco  Bindoniet  Mapheo  Pasini,1542;  in-4. 

Mar.  ol.,  d.  o.,  comp.   à  la  Du  Seuil,  mil.  d., 
tr.  d.(Rel.  angl.).  —  95  fr.  (Rossi).  AK.  427. 

—  ORLANDO       FURIOSO      Dl      MESSER  ||  LODOVICO 

ARIOSTO  ||  ET   DI  PIU  AGGIUNTOVI.. .  ||  (A  la  fin  :)    In 

Vinegia...  ||  In  casa  de'  figluolidi'  Aldo,[1545]  ||  ; in-4.  car.  ilal. 

Mar.  ol.,  d.  o.,  fil.,  comp.  s.  I.   pi.,  tr.  d.  (Bed- 
ford). —  La  1"  éd.  augment.  de  5  nouv 
250  fr. 

chants. 

AK.  428. 

—  ORLANDO  FVRIOSO  DI  M.  LODOUICO  ARIOSTO 

NOUISSIMAMENTE....     R1DOTTO    E    ORNATO     DI    VARIE 

figure....  In  Vinegia  appresso  Gabriel  Giolitode 
Ferrari,  1546  ;  in-4  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  fil.,  dent.,  arab.,  tr.  cis.  {Rel.  anc). — 
Ex  du  cardinal  de  Granvelle  et  ses  armes  au  v° 

du 'titre.  Rel.  fatig.  —  205  fr.  (Porqueti.  GH.  1456. 
—  ORLANDO  FURIOSO  ||  DI  M.  LUDOVICO  ARIOSTO  || 

ornato  di  varie  figure,  || ...  In  Venegia,...  Ga- 
briel  Giolilo  de  Ferrari...  [1550]  ;  in-4,  car. 
ilal.,  fig.  s.  b. 

D.-rel.  chag.  LaVall.,  tr.  d. —  Encadr.  gr  s. 
b  sur  titre  et  52  fig.  gr.  s.  b.  dans  le  texte.  Lettr. 
orn.  —  23  fr.  AK.  429. 

—  ORLANDO  FURIOSO  ||  Dl  M.  LUDOVICO  ARIOSTO  || 

tutto  ricoretto  ||  et  di  nuove  figure  ||  ador- 
na.to.l-.  ||  In  Veneiia....,  Vincenzo  Valgrisi,... 

[1556]  ;  in-4,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 
Mar.  v.,  dent.,tr.  d.  (Duru). — Première  édit.;  46 

fig    s.  b.,  titre  encadr  ,  gr.  marg.  —  Témoins. 
60  fr.  (Paul).  AK.  431. 

—  ORLANDO    ||    FURIOSO    ||    DI  M.    ||    LODOVICO     ||_ 

arisoto.  ||  Nuovamenle  ||  adornato  di  figure  di 

rame  da  Girolamo  Porro  ||  Padovano....  |J  InVe- 
netia...  Francesco  de  ||  Franceschi  Senese  ||  e  corn- 

pagni,  [1584]  ;  in-4,  car.  ronds  et  ital.,  fig. 
Mar.  r.,  d.  o.,  comp.,  tr.  d.  cis-  (Rel.  anc.);  51. 

fig.  g.  s.  c.   d'après   G.   Porro,   compris  la  pi.  du 
31»  chant.  Dos  de  la  rel.  fatig. 
32  fr.  (Rossi).  AK.  432. 

—  ORLANDO  FURIOSO  DI,  LODOVICO  ARIOSTO.   BÙ'- 
minghan,...G.  Baskeruille,  per  P.  Molini,1773; 
4  vol.  in-4,  portr.  par  Eisen  et  fig.  de  Cipriani, 
Coehin,  Eisen,  Greuze,  Monnet  et  Moreau. 

Mar.  r.,  d.  o.,  large  dent.  s.  1.  pi.  (Derome).  Un 
des  cent  ex.  gr.  pap.  in-4. 
3450  fr.  (Durel).  AK.  435. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  cit., d.  o.,fil.,  comp.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin). 

—  Ajouté  :  2  épr.  du  portr.  du  Tusse,  gr.  parFic- 
quet,  épr.  ApL.  et  AL.;  —  37 fig.  en  épr.  AL.:  —  8 
fig.  de  Cipriani,  gr.  par  Bartolozzi,  en  épreuves  d'ar- 

tiste ;  —  20  EF.  ;  —  1  fig.  n.  terminée  ;  —  2  croquis 
orig.  par  Coehin  et  par  Cipriani  des  fig.  des 
chants  XIII  et  XXXI.  —  Prov.  collect.  Eug. 
Paillet.—  735  fr.  (Morgand).  AK.  434. 

—  Le  même,  môme  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Rel.  anc). 

90  fr.  (Durel).  AK.  433. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  — 1  port.  p.  Eisen  ;  46  fig.  p. 
Cipriani,  Coehin,  Eisen,  Greuze,  Monnet  et  Moreau. 
40  fr.  (Gougy).  DS.   193. 

—  Le  même,  même  édition  et  illustrations. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  {Rel.  angl.).  —  Gr.  marg. 

39  fr.  (Chariot).  HM.  319. 

—  ORLANDO  FURIOSO  DI  LODOVICO    ARIOSTO.    Pu- 

rigi,  an  III  ;  4  vol.  in-8. Pap.  vél.,  cart.  à  la  Brad.,  n  rog.,portr.  et  92  fig. 
de  Cipriani,  Coehin.  Kisen,  Greuze,  Monnet  et  Mo- 

reau. -  ->o  fr.  (Claudin).  FI.   449. 

—  ROLAND  FURIEUX,  POÈME  HÉROÏQUE  DE  l'a- 

rioste.  Trad  nouv.  par  M"'  J. -15.  de  Mirabaud. 
A  la  Haye,  Chez  Pierre  Gosse,  1741  ;  4  vol. 

;n-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  Ir.  d.  (Rel.  anc:). 
62  fr.  (Porquet;.  CH.  1457. 

—  roland  furieux,  trad.  par  d'Ussieux.  Paris, 
1775-83  ;  4  vol.  in  8. 

V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  —  Fig.  de  Coehin. 
37  fr.  (Techener).  FJ.  44. 

—  Le  même,  édit.  in-4,  4  vol.  in-4. 
V.  f.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.:  46  fig.  p:ir  Coehin,  gr.  p. 

de  Launay.  —  Qq.  taches  légères. 
36  fr.  (Chariot!.  BZ.  885. 

—  roland  furieux,...  trad.  nouv.  par  le  comte 

deTressan.  Paris,  Laporte,  S.  d.;   4  vol.  in-4. 
Rel.  v.  f.,  fil.,  gr.  marg. ,  port,  par  Eisen  :  46  fig. 

de  Coehin  AL.  —  48  fr.  (Picard).  DS.  194. 

—  roland  furieux....  trad.  p.  J.  du  Pays, illus- 
tré p.  G.  Doré.  Paris,  ffachelte,  1879  ;  in-fol., 

nombr.  fig.  et  pi.  h.  texte. 
En  ff.,  et  cart.  — Ex.  pap.  Jap.  ni"  1,  sur  15). 

260  fr.  (Durel).  EU.  98. 
—  Le  même,  même  édition, 

Mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  ;  1er  tir.  des  illust.  de  G. 
Doré.  —  Ex.  pap.  Cli.  —  90  fr.  FJ.  46. 
—  ORLANDO   FVRIOSO,  TRADUZIDO...   EN   ROMANCE 

castellano,   por  don   Hieronymo  de  Virea   
Salamanca,  Alonso  de  Terranoua  y  Neyla, 

1578-1579  ;  2  vol.  in-4. 
V.  br.,  fil.  —  Ex.  de  Salva. 

32  IV.  (PedroL  EW.  5206. 



33 AIU  —  ARN 34 

—    LE  RIME  DI.  M.   1.0  |[  DOVICO  ARIOSTO  NON  ||  PIU 
viste  et  nuovamcntc  slampate  a  in  [|  stantia  di 
Jacopo  ||  Modanese....  Sonelti.  Madrigali  ||   
in  Vinegia...  [1546]  ||  ;  in-8,  car.  ital.;  portr. 

Mai',  cit.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  35  fr.      AK.  328. 

—  LA    COMEDIE  ||  DES     SUPPOSEZ     DE     M.  ||  LOUYS 
ariûste,  en   ita  ||  lien  et  Françoys.  .4  Pains.  || 
Par  Estienne  Groulleau.,  ...1552  ;  pet.  in-8. 

Mtir.  v.,  fil.àfr.,  c.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 
Baitzonnet).  —  Trad.  de  3.-V.  de  Mesnios. 
31  fr.  (Lombard).  Cil.  1732. 

—  IMITATIONS  DE  QUELQUES  CHANS  de  l'A...  Voir  : Imitations. 

ARISTÉE.  Auteur  (?)  de  l' Histoire  de  la  Ver- 
sion des  Septante.  —  Voir  :  Bible.  (Aris'eœ  ffis- 

torin)... 

ARISTOPHANE,  aristophanis  comoedle  no- 

vem  (en  grec). —  aristophanis  cereris  sacra  cé- 
lébrantes. Ejusdem  Lysistrate. — Florèlise... 

Phitinpi  Juntœ...,  [1515];  —  Ens.  2ouvi\,  1  vol. 

in-8.' Mai-,  n.,  eomp.  s.  1.  d.  etl.  pi.  (Bindu).  — Cliiff. 
de  M.  Magllone.  —  40  fr.  AK.  476. 

ARISTOTE.  la  poétique  d'aristote, Traduite 
en  François,  Avec  des  Remarques  (Par  A.  Da- 
cier).  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin,  1692  ;  in-i. 

Mar.r.,  fil.,  d.  o..  tr.  d. — ■  Arm.  du  duc  de  Ri- 
chelieu. —  112  fr.  (Porquet).  CH.  750. 

—  politique  d'aristote,  trad.  en  franc,  par 
J.  Barthélémy  St-Hilaire.  Paris,  1837  ;  2  vol. 
gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  La  Vallière,  tr.  d.,  n.  rog. 
26  fr.  iGougy).  AM.  59. 

ARIZ    (Lllis).  HISTORIA  DE  LAS  GRANDEZAS  DELA 
ciudad  de  auila.  Dirigida  a  la  Ciudadde  Auila,.. 
Alcala  de  ffenares,  Marlinez  Grande,  1607  ;  4 

part,  en  1  vol.  in-fol.,  titre  entour.  gr.  s.  b. 
D.-rel.  chag.  viol.,  tr.  raarb.  —  Ex.  de  Salva. 

31  fr.  (Uouanet).  E\V.  7428. 

ARMAND  JEAN  (le  R.    P.  Dom.).   conduite 
CHRÉTIENNE  ADRESSÉE  A  SON  ALTESSE  ROYALLE  MA- 

DAME de  cuise.  Paris,  Denis  Mariette,  1697  : 
in-12,  réglé. 

Mar.  n..  fil.  à  fr.,  doub.  mar.  r.,dent.,  tr.  d  (Rel. 
anc).  —  Ex.  do  dédicace;  aux  coins  et  dos,  chiffre 
couronné  de  S.  A.  R.  Madame  de  Guise. 

200  fr.  (l'orquet).  AT.  256. 

(L)ARMEE  DV  ROY  quil  avait  con-  ||  tre  les 

les  veniciës  :  et  lordre  des  ||  batailles.  "Mil. 
ccccc  et  ix.  —  Cy  finist  larmee....  Impri-  ||  me 
a  paris  par  Martin  alexâdre  ]|  ...  In-4  goth.;  im- 
prim.  en  gr.  lett.  de  forme. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Ecu  de  France  s.  le 
titre.  —  400  fr.  (Morgand).  ED.  2565. 

ARMELHAUT  (J.)  et  e.  bocher.  —  Voir  : 

Gavarni  (L'œuvre  de). 
ARMENGAUD  (J.  G.  D.).  —  Voir  :  Galeries 

publiques  de  l'Europe  (Les). 
ARMERIA  reale  de  Madrid.  —  Voir:  Jubinal 

(Achille). 
ARMESTO  Y  CASTRO  (Gil  de),  verdures 

iiel  parnaso,  en  diferentes  entremeses,  Vayles, 

vMogiganga:  Pamplona,Miron,1697 ':  pet.  in-8. V.  viol.,  fil.  —  Ex.  de  Salva.  —  20  fr.  EW.  5792. 

ARMEUREDE  ||  PATIENCE  (L')  ||  en  adver  || 
189 J.    Livres. 

site  |l  ...  A  Lyon,  Par  Jean  de  Tournes,  1543  ; 
In-16. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel).  —  42  fr.  (Porquet).  AT.  295. 

ARMORIAL   GENERAL    DE     LA  FRANCE.  —  Voil"  : 

Hozier  (L. -P.  d')  et  Ch.  d'Hozier  de  Sérigny. 

ARNAUD  (Fr.-Thom.-Mar.  de  Baculardd'). 
ses  oeuvres,  Paris,  1768-83  ;  12  vol.  gr.  in-8, 

%■ 

V.  rac,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. 
22  fr.  (Chariot).  BZ.  713. 

ARNAULD   (Antoine),   histoire  et  concorde 
des  quatre  evangelistes   Paris,   Vve  Ch.  Sa- 
vreu.v,  1669  ;  in-12,  carte. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent-,  tr.  d.  (Rel.  de  Boyet). 
—  Bibl.  de  J.  J.  de  Bure  et  comte  de  La  Bedoyére. 
29  fr.  (Porquet).  AT.  73. 

—  la  tradition  de  l'église  sur  le  suiet  de  la 
pénitence....  3°  édit.  Paris,  Anl.  Vitré,  1645  ; 
2  part.,  1  vol.  in-4,  réglé. 

Mar.  r.,  tr.   d.    —  Arm.  do  Paule  Françoise  de 
Gondi  de  Retz,  duchesse  de  Lesdiguiéres. 
39  fr.  (Porquet).  AT.  185. 

—  Le  même.  —  traduction  du  livre  de  la 

correction  et  de  la  grâce,...  par  A. . .  —  Voir  : 
Augustin  (Saint). 

ARNAULD  (Antoine)  et  NICOLE,  la  logique, 

ou    l'Art  de   penser    Paris,    Ch.   Savreux, 

1662  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel).  — 

Ed.  orig.  —  27  fr.  AT.  410. 

—  la  logique  ou  l'art  de  penser;  contenant, 
oulre  les  règles...  2«  éd.  reveue  et  augm...  Pa- 

ris, Savreux,  1664  ;  in-12,  réglé. 
Mar.  r.,  dent.,tr.  d.  (Rel.  anc.), —  Bibl.  de 

Ch.  Brunel.  —  305  fr.  (Porquet).  AT.  411. 

ARNAULD  D'ANDILLY  (Robert),  les  vies  des*" saints  pères  des  déserts  et  de  quelques  Saintes 
écritures...    Trad.    en   François  par  M.  A... 
Nouvel,  éd.  A  Paris.  Chez  P.  le  Petit,  1662; 

3  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,d.  o.,  tr.  d.  {Bel.   anc). 

41  fr.  (Porquet).  ED.  2338. 

—  VIES  DE  PLUSIEURS  SAINTS  ILLUSTRES  DE  DIVERS 
siècles...  Trad.  par  M.  A...  Nouv.  éd.  A  Paris, 
Chez  Pierre  le  Petit,  1682  ;  2  vol.  in-8. 

Réglé,  mar.  r.,  tr.  d.  —  Armes  de  Paule- 
Francoise-Marguerite  Gondi  de  Retz,  duchesse  de 
Lesdiguiéres.  —  170  fr.  (Morgand).  ED.  2339. 

—  Le  même,  même  édition. 
Itéylé,  mar.  r.jans.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

59  fi\  (Porquet).  ED.  2340. 

—  LES  PLUS  TENDRES  SENTIMENTS  d'un  COEUR  EN- 
VERS dieu...  —  Voir  :  Augustin  (Saint). 

ARNAULT  (Ant. -Vincent  .  vie  politique  et 

militaire  de  napoléon...  PL  litliogr.  d'apr.  tabl. 
et  dess.  des  premiers  peintres  de  l'Ecole  franc. 
Paris,  Librairie  historique,  1822;26  vol.  in-fol. 

En  livraisons.  —35  fr.  (Greppe).  BZ.  1466. 

—  LES    SOUVENIRS    ET   LES    REGRETS   d'un     VIEIL 
amateur  dramatique,  ou  Lettres. . .  sur  l'ancien 
théâtre  français,  depuis  Bellecour  jusqu'à  Olli- 
vicr.  Grav.  color...  Paris,  Froment-Nepveu, 

1829;  pet.  in-8. D.-rel.  d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog. 
(Voe  lirany).-  110  fr.  (Rouquette).  EU.  100. 
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—  LES    SOUVENIRS    ET     LES    REGRETS...     Paris, 

Leclère,  imp.  Lahiire,  1861  ;  1  vol.  in-8. 
Mar.  i!.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Smeers) .  Tit.r. 

et  n.,  49  pi.  col.  s.  pap.  jonq. 
35  fr.  (Briquet).  DS.  60. 

ARNOUX  (IIP  Jean),S.  ./.  —  Voir  :  à  Cérémo- 
nies. Discours  des  somptueuses  Funérailles...  (de 

Henri  IV). 

ARON  (Pielro),  chanoine  de    Rimini.  thos- 
CANELLO    DE  LA  ||  MUSICA  Dl   MESSER  ||  P1ETRO  AARON 
no  ||  rexti.no...  (A  la  fin  :)  Impressa  in  Vinegia 
per  maestro  Bernardino  et  maestro  ||  Matthco  de 

Vilali fratelti...  [1523];  in-fol.,  encadr.  fig., 
lell.  o.  el  musiq.  gr.  s.  b.,  car.  ronds. 

D.-rel.  vél.  —  Ed.  orig.  —  203  fr.  AK.  194. 

—  TOSCANËLLO  IN  MUSICA  01  MESSER  ||  PIEROAROX... 
(A  la  fin)  :  Vinegia,  Bernardino  et  Matheode  Vi- 

tal!, [1529];  in-fol.,  car.  ronds,  fig.  et  musiq. 

gr.  s.  b. 
Vél.  mod.  —  2=  éd.  —  Timbre  de  bibl. 

76  fr.  (QuariteliL  AK.  193. 

—  toscanello  ||  ix  musica  di  M.  Pietro  Aron... 
(A  la  fin  :  )  Vincyyia  Marchio  Sessa,  [1539]  ; 
in-fol.  car.  ronds,  mus.  not.,  titr.  encadr., 
letl.  o.  et  fig.  gr.  s.  b. 

Vélin  mod.  Raceoin.  marg.  de  plus.  ff.  Mouill. 

70  fr.  (Rosii).  '  AK.  100. 
—  lucidario  i.x  musica.  . .  coniposto  dall' . . . 

musico  Pie  ||  tro  Arop.  (A  la  fin  :J  Vinegia,  Gi- 
rolamo  Scotto,  [1545];  in-4  j  car.  ital.,  portr. 
gr.  s.  b.,  mus.  not. 

V.  br..  fil.à  fr.  encadr.  d,,tr.  A., (Bel.  du  temps)., 
180  fr.  AK.  199. 

ARREDONDO  (Gonzalo  de),  castillo  inex- 
pugnable defexsohio  et  la  fée  ||  y  concionatorio 

admirable  para  vencer  a  lodos  enemigos  ||  ... 

(A  la  fin  :)  Filé  impresso  en  la  ciuclad  de  Bur- 
gos  por  Juan  de  Junta  impressor...,  1528;  in- 
fol.,  car.  goth. 

V.  f.,  à.  o.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva. 
22  fr.  (Paul).  EW.  7148. 

ARREST  ||  de  la  court  ||  de  parlement,  contre 
LE    CAR-  ||  DINAL  DE    CHASTILLON,  qui   fut  ||  Pair   de 
France  et  conte...  ||  A  Lyon,  ||  Par  Michel  loue. 

||  1569;  in-8. Mar.  r.  japs.,  dent.,  tr.  d.  (Truutz-Bauzonnel). 
Portr.  d'Odet  de  Coligny,  cardinal  de  Ghastillon, 
gr.  p.  L.  ftaultier.  —  21  fr.  (Porquet).    ED   2719. 
ARREST  ||  DE  LA  COURT  II  DE  PARLEMENT.  CONTRE 

||  GASPART  DE  COLLIGNY...   A    Lyon,  \\  PUT    Michel 

loue,\\  1569;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauznnnet). 

Ajouté  un  portr.  de'Coligny,  gr.  par  L.  Gaultier. 32  fr.  (Porquet). Paris, 
ED.  2717. 

Par  Iean  Dattier, —  Le   même. 

||  1569  ;  in-8. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
22  fr.  (Cfiampion).  ED.  2718. 

ARREST  ||  de  l'innocence  ||  de  messire  Gas- 
pard ||  de  coligny...  Donné  |j  par  le  Roy  en  son 

Conseil  priué...  ||  [1566],  S.  I.  ;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (T.rautz-Bauzonnet). 

Ajouté  portr.  de  l'amiral,  gr.  du  XVI0  sié  le. 
30  fr.  (Porquet).  ED.  2709. 

ARREST    ME  ||  MORABLE    DE  LA  COUR  ||  DE  DOLE, 

donné  a  l'en-  ||  contre  de  Gilles  Garnier,  Lyon- 
nois  ||  pour  auoir,  en  forme  de  loupgarou  ||  dé- 
uoré...  Paris,  Pierre  Des-IIayes,  1574;  In-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Témoins.  —  49  fr.  (Morgand).  AT.  402. 

(L)AREST  pu   procès  culmine!,  faict  a  les-  || 
COTRE  DE    MESSIRE    IACQUES  DE    BEAILXE  che-  ||  Ua- 
lier...  S.  I.  n.  d..  [1527]  ;  in-8  goth.,  fig.  s.  b. 
au  v°  du  dern.  f. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte). —  Ex.  n.  rog. 
2j5  fr.  (dé  Ligneris).  ED.  2639. 

ARRIEN  (Flavius),  arrianus,  de  rébus  gestis 
ai.exanori  régis  quem  latinitate  donavit  Bartbo- 
lomeus  iïacius.  (A  la  fin  :)  Opéra  et  ïpensa  Ilie- 
ronymi  de  Sôcïno  Arrhianus  impssus  est  Pisauri 
Joanne Sfortia Régnante. ■.,  1508;  in-fol. 

Parch.  —  60  fr.  (Sehwabe).  FW.  2378. 
ARR1ETA    (Juan  ds   Valeerde).   dialogos   de 

LA  PEKTILIOAO  YABUNDANCIA  DE  ESPANA...  Madrid 

Gomez,  1578  ;  in-8. 
D.-rel.  v.  br.,  pi.  tuile,  Ir.  peigne. — Ex.  du  Sal- 

va. —  Défauts  et  trous  au  v°  du  titre. 
21  fr.  (Sehwabe).  EW.  4423. 

ARROXCHES    (Marques  de),   paxegyrico    al 
REY  XVESTHO  SENOR  DON  PEDRO  II  DE  PÛUTVGAL,  eS- 

crilo  por  el  Principe...  del  Consejo  de  Su  Ma- 
gestad.  Lisboa,  Deslandes,  1685  ;  in-fol. 

Vol.  —  Ex.  de  Mirô. 
20  fr.  (Sehwabe).  EW.  S339. 

[ARS  MEMORANDIJ.RATIOXARUM  EVANGEL1STA- 
ri  m.  omnia  in  se  evangelia,...  (in  fine)  :  Pero- 
ratio...  Ista  libi  Thomas  iiadensis  cognomento 
Anshelmi  Iradidit...  Phoreœ.(P[orzheim),1505; 

in-4.  fig.  s.  b.,  n.  chiff... 
Mar.  r  ,  dent.,  tr.  d.,  [Hardy). 

93  fr.  (Morgand).  FC.  20. 

ARS  MORJÉDI  EX  VA  ||  RIIS  SCP.IPTURARÏÏ  SEN- 
TEXTIIS  COLLECTA  ||  CL'  FIGURIS...S-  /.  )i.  ((.[ATe  S.]', 
in-4  goth.,  fig.  s.  b. 
„Mar.  n.,fll., comp.  arg.  et  à  fr.,  au  chilî.  de  M. 

Maglione.  —  14  fig.  gr.  s.  b.,  r°  et  v°  du  dernier  f. 
occupés  par  2  fig.  s.  b.  —  733  fr.  AK.  115. 
ARS  MORIENDI  ex  vabiis  scripturarû  sex 

tencijs  collecta...  S.  /.  n.  d.,[vers  1480];  in-4. 

goth.,  fig.  s.  b. 
Mar.  La  Vall.,  dent.,  tr.  d.  (Masson-Bebonnelle:. 

Fig. s.  b.  de  l'Ecole  allemande  des  bords  du  Rhin. 
520  fr.  (Morgand).  FG.  8. 

[ARTE  BENE  MORIEXDI]  fratris  alberti 
magni  ordixis  ||  pdicatoru  quodaz  epseopi  Ralis- 
ponen  ||  sis:  ||  ...:  incipit  prohemium  de  Arte  |j 
bene  moriendi.  ||  (A  la  fin  :)  Impressus  Libellus 
per  Arnaldumde  \\  Bruxellu  Neapoli...(1476)  \\  ; in-4... 

Car.  ronds, v.  br..d.  et  pi.  o..comp.  à  fr.  (Binda) 
rel.  au  chiff.  de  Maglione.  —  81  fr.  AK.  08. 

[ARTE   DI  BEN    MORIRE  :]    ixcomixcia  l'o PROLOGHO  DE  LARTE  DELOBEX  MORIRE.  TraduCtû... 

da  Juniano  maio  a  lo  inclito  signiore  misser 
Pasquale  Di  ac  Regio  Caslellano...  (A  la  fin  :) 
Finii-ce  lo  tracta to  dellarte  del  ben  morire.., 

Joannes  Marcus  CynicusXpi...tribusel  Quinqua- 
yinta  horis  exscripsit. 

Pet.  in-fol.,  tr.  d.  (Bel.  anc.)  —  Mss.  s.  vol.; 

12  miniat.  grisaille  :  0,211  '"■».  x  0,130'"».  —  Hr 0.276  ,""'. — Armes  du  Cardinal  Barberini.  — Bibl. 
baron  de  La  Roche-Lacarelle.  —  La  deuxième 

partie  du  Mss.  renferme  la  traduct.  ital.  de  l'a'kte|| 
bene  sioniEXDi  |]  d'Alhert-le  Grand. . .  divisé  en  6 
part. —4005  fr.  (Belin).  AK.  67. 
[ARTE  DEL  BENE  MORIRE].  predica  del 

ahte  del  bene  moribe.  Il  (Au  v°  du  litre  :)  Predi- 
ca...  fraie  Hyeronymo  da  Ferrara.  S.  /.  ?î.  d.; 
in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.   gr.  jans.,  dent.,  tr.,   d.    (Trautz-Bttnzon- 
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(Thibaroii-Joli/). 
Alt.  116. 

net),  4  fig.  gr.  s.  b.  —  Les  mots:  Laus  Deo,  à  la 
fin.  disposés  sur  3  lign.:  Laus  II  Dell  o. 
(100  fr.  (Kolin.  de  Berlin).  AK.  58. 

(DELL)ARTE  DEL  ||  BEN  MORIRE...  questa 
OPERETTA  TRACTA  DELL  ARTE  DEL  ||  BEN  MORIRE.... 

Slinnpado...  cô  li  fi  ||  gure...  per  Johannë  Chine 
Piero  Hïmel  de  aima  ||  nia...,  [Ï490]  ;  in-i,  fig. 
s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
855  fr.  (Lortic). 

ARSÈNE  ALEXANDRE,  l'art  du  rire  et  la 
caricature.  300  fac-similés  en  n.  et  12  p!.  coul. 

d'après  les  originaux.  Paris,  May  et  Molteroz, 
1893  ;  in-4. 

lîr.,  couv.  illusl.  —  Ex.  pap.  Jap.  (n°  11). 
37  fr.  (Massicot).  EU.  87. 

—  HONORÉ    IJAUMIER.  L'HOMME  ET  l'ôEUVHE.  Port. 

à  l'EK.,  2  héliogr.  et  47  illust.  Paris,  Laurens, 
1888  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  illust.  —  Pap.  Ch.  (n°  7). 
27  fr.  (Massicot).  EU.  S6. 

—  HISTOIRE  de  l'art  décoratif,  du  XVIe  s.  à 
nos  jours....  Paris,  Laurens,  S.d.;  in-fol. 

Br.,  48  pi.  coul.,  12  EF.  et  526  dess.  dans  texte. 
33  fr.  (Foulard).  FJ.  20. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  29  fr.  (Foulard).  HM.  107. 

ART  (L').  revue  hebdomadaire  illustrée,  Pa- 
ris, librairie  de  L'Art.  De  l'orig.  1875  à  1877; 

1 1  vol.  in-fol. 

Br.,2  prem.ann.  compl.  et  vol.  III  et  IV  de  la  3° 
année.  —  46  fr.  FJ.  50. 

—  Le  même.  Tome  I  à  15,  gr.  in-fol. 
D.-rel.  chagr.  r.,  pi.  toile,  t.  d. 

80  fr.  (Foulard).  DS.  2 

ART  ANCIEN  (L')  et  l'art  moderne  à  l'Expo- 
silion  de  1878,  [PaulGonse].  Paris,  Quantin, 
1879;  2  vol.  in-4. 

Br.;  noinbr.  EF.,  grav.  et  photogr. 
21  fr.  (Petit).  FJ.  51. 

ART  D'ASSASSINER  (L')  les  rois,  enseigné 
par  les  jésuites  à  Louis  XIV  et  Jacques  11,.... 
A  Londres,  chez  Thomas  F ullher,  [1696\;  pet. 
in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doubl.  tr.  d.  (Derome). 
Bibl.  Cb.  Nodier.  —  -190  fr.  (Morgand).     ED.  3128. 

ART  (L')   DE  CONVERTIR    LE  FER  FORGÉ  EN  ACIER, 
etc.  —  Paris,  Brunet,  1722;  in-4,  17  pi.  in-fol. 
pliées.  gr.  s.  c. 

Mar.  r..  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  Gr.  Pap.  — 
Arin.  de  dAguesseau.  —  153  fr.  (Belin).     AH.  28. 

ART  de  ||  FAULcoNNERiE  (C'est  le  Livre  de  l')... 
—  Voir  :  Franchières  (Jean  de). 

ART  de  se  désopiler  la  rate  (L'),  sive  de 
modo  C.  prudenter  en  prenant  cliaque  feuillet 
pour  se  T.  le  D.  entremêlé  de...  [Par  J.  Panc- 

kouekej.  A  Gallipoli  de  Calabre,  l'an  des  folies, 
175,884  et  175,887  [1754-1757]  ;  2  part. 
in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  c.  et  d.  o.  pot.  f.,  tr.  d.  (Duru). 
i[  IV.  (Morgiind).  BU.  235. 

ART  de  vérifier  les  dates...  —  Voir  :  Clé- 
ment {Dom  François), 

ART  et  science  de  rhétorique  :  (Sensuyt 
Lart).... —  Voir:  Croy  (Henry  de). 

ART  poétique  français.  —  Voir  :  Sibilet 
(Thomas). 

ART  (L')  pour  tous,  encyclopédie  de  l'art  in- 
dustriel et  décoratif...  E.  Reiber,  dir.,  Paris, 

1861-1869;  19  vol.  in-fol. 
D.-rel.  etcart.,  nombr.  grav.  et  pi.  — Manque  X° 

année,  XVIIe  en  double.  —  110  fr.  (Foulard).  DS.  t. 
—  Le  même,  même  édition.  —  5  vol.  in-fol. 
D.-rel.  v.  f.  —  34  fr.  (Lévy).  FJ.  53. 
—  Le  même...  1861-1878,  8  vol.  in-fol. 
Cart.—  43  fr.  (Sorets).  CB.  6. 

ARTAGNAN  (mémoires  de  m.  d').  —  Voir: 
Courlilz  (Gaticn  de),  sieur  de  Sandraz. 

ARTAULD  (Thibaud).  la  tresample  et  vraye 
EXPOSITION  DELA  REIGLE MONSIEUR  SAINCT  BENOIST  :. . 

(A  la  fin  :)  Cy  finist...  Nouvellement  imprimée  à 
Paris  :  par  maistre  Pierre  Yidoue,  imprimeur. 
Pour  Sytrion  Vostre,  libraire...  S.d.;  pet.  in-fol. 

goth. 

D.-rel.  v.  ol.  Marque  de  Simon  Vostre  sur  titre  ; 
fig.  s.  b.  au  v°.  Court,  marg.  —  Portr.  de  saint  Be- 

noit ajouté.  —  40  fr.  (Lortic).  AI.  305. 

ARTLICHE  vnnd  ||  kunstreiche  figvrn  zu  der 

||  Reutterey,  sampt,jrem  muster-  ||  hafflem...zu 
Nornberg  gerissen.  ||  Getruckt  %u  Franckfort  am 
Mayn.  In  Verlegung  Sigmund  Fetjrabend,  1584  ; 

pet.  in-4  obi. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Baiizonnet).  96 

pi.  u'équitation.  —  411  fr.  (Morgand).        AT.  639. 
ARTICLES  ||  du  pourparler  du  ||  mariage 

d'en-  Il  tre  monsieur  le  prince  II  de  nauarre  et 
ma-  Il  dame  seur  du  roy..  —  Voir  :  Cérémonies. 

ARTISTE  (L')  revue  du  xix»  siècle.  Arsène 
Houssaye,  dir.  Paris,  1867-78  ;  26  vol.  gr. 
in-8. 

D.-rel.  bas.  r.  —  200  fr.  (Claudin).  FI.  191. 

ARTISTES  CÉLÈBRES,  publ.  par  la  Librai- 

rie de  l'Art.  Paris,  1886-93  ;  30  vol.  et  1  plaq. 

pet.  in-4. Br.,  noinb.  illust.  —  59  fr.  (Techener).      FJ.  55. 

ARTISTES  MODERNES  (Les).  Publicat.  ar- 
tistiq.  hebdom.  Les  peintres  de  genre,  du  nu, 
militaires.  Paris,  Launelte,  1881-82;  60  livr. 

gr.  in-8. 
En  3  cart.,toil.  r.;  120  pi.  photograv. —  Ex.  vél., 

fig.  s.  Chine.  —  21  fr.  (Saint-Jorre).  FV.  19. 

ARTS  ET  MÉTIERS.  Amslerdam,S.d.[1694], 

in-4,  fig.  s.  c. 
Vél.  {fiel,  mod.)  ;  100  gr.  taille  douce  par  Luyken, 

quatrain  en  boll.  à  chaq.  grav. 
68  fr.  (Belin).  FC.  259. 

ARTS  SOMPTUAIRES  (Les).-  Voir:  Louan- 
dre  (Charles). 
ARZE  SOLORZENO  (Juan),  tragedias  de 

auor.  Zaragoza, Pedro  Verges,  1647;  pet.  in-8. 
V.  olive,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salva. 

51  fr.  (Lortic).  EW.  5944. 

ASCOLI  (G.).  ARCHIVIO  GLOTTOLOGICO  ITALIANO. 

Torino,  1873-1888,  10  vol.  in-8. 
Br.  (tout  ce  qui  a  paru)  (Lot  divisé). 

Ens.  90  fr.  (Maisonneuve).  AG.  176. 

ASINESCA  (L')  ||  gloria  ||  ...  —  Voir  :  Doni 
(Ant.  Franc.). 

ASPRAMONTE  ||  nel  quale  si  contiene  di 
molte  battaglie  :  ||  inassime  de  lo  advenimento 

de  Or  ||  lando  et  de  moltri  altri...  (A  la  fin  :)... 
Venetia  per  Agoslino  Bindone...,  [Ï547\  ;  in-4, 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  d.  o.,  feuill.  aux  angl.  d.  pi.,  fil.,  dent., 
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tr.    d.  (llardij-Mennil).    Fig.  s.    b.  s.  le  litre  et  52 
vign.  dans  texte.  —  Arm.  du  baron  Seillière. 
140  l'r.  (Rossi).  AK.  398. 

ASPRAMONTE  ||  kel  quale  ..  (A  la  fin  :)  Ve- 
netiaper  Gioanne  Paloano,...  [1553];  in-4,  eai'. 
ronds,  gr.  fig,  et  53  vign.  s.  b.  différ.  de  l'éd. 1547. 

Mar.  r.,  coinp.  â  fr.  et  d.,  mil.  mai-  v.,  dent.,tr. 
d.  [Cape).  —  111  l'r.  (Rossi).  AK.  399. 
ASPRAMONTE  :  nel  quale...  ||  Stampato  in 

Yenelia,  per  liartholomeo  chtto  l'[mpera\\  tarée 
Francesco  suo  genero...,  [1556]  ;  in-8,car.  goth., 
fig.  s.  b. 

fiff.  s b.,  et  2   vign. 
FW.  1320. 

Vol.,    tit.  impr.  r.    et  n. 
dans  texte.  —  42  fr.  (Paul) 

ASSASSINAT  (L')  du  roy...  --  Voir  :  Home 
(David). 

ASSAUT  (L')  rjE  ||  la  mort  a  l'homme  mondain. 
Et  les  complaintes  ||  ...  auec,  Paris,  pour  Jean 

Bonfons...,  S.  cl.;  pet.  in-8,  fig.  s.  b.  sur  titre. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trauts-Bauzonnel). 

61  fr.  (Morgand).  AT.  343. 

ASSAVLX  (Les)  mer  ||  veille vx tit  escarmou- 
ches faictes  par  les  Bourguignons  et  Alleinans, 

tant  |[  en  la  ville  de  Perône  que...  S.  L,  1536; 
in-8  goth. 

Mar  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Buuzoniiet) . 
Ex.  n.  rog.  —  125  fr.  (Bibl.  nat.).  ED.  2GS'J. 

ASSAVTS  (Les)  mer-  Il  yeillevxfaictzpar  les 
BOURGUIGNONS     ET    ALLE-  ||  MANS,         1536.  ||  0*1 

les  vend  a  Paris  en  la  rue  netifue  «o- 1|  stre 
dame...;  pet.  in-8  goth. 

Gart.,  n.  rog.;  s.  litre,  gr.  s.  b.,  et  au  v°  du  ti- 
tre, extrait  de  la  permission  accordée  à  V.  Ser- 

tenas.  —  300  fr.  (Morgand).  ED.  2058. 

(L)ASSAULT    ET     PR1N-  ||    SE     DUNE     ville     en 
breban.  Auec  la  II  deffaicte  des  gens  de  lëpcreur 

fai- 1|  cte  p.  le  duc  de  Claiues.Etla...  (A la  fin  :) 
Imprimé  par  Iehan  lliôme..  mil  cinq  cêlx,  quâ- 
rcite  troys,  S.  L  [Rouen]  ;  in-8  goth. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bau- 
zonnet).  —  02  fr.  (Bibl.  Nat.).  ED.  2070. 

ASSEMBLEES  et  iiarengues.  Voir  :  Cérémo- 
nies. 

ASSELINEAU  (Charles).  Charles  Baudelaire. 
Sa  vie  et  son  œuvre,  par...  Paris,  Lemerre, 

1869;  in-12,  port. 
Mar.  ol.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Amand).  Edit.  orig. 

5  port,  grav.,  EF.  p.  Bracquemond  et  Manet.  Ex. 
de  l'auteur,  pap.  Holl.  Ajoutés  port,  de  de  Ban- 

ville, Poulet,  etc.  —  Bibl.  de  J.  Noilly,  autog.  de 
Baudelaire.  —  43  fr.  (Morgand).  EZ.  173. 

ASSELINEAU  (Charles).  —  Voir  :  Bibliogra- 
phie romantique. 

ASSEMANI  (Joseph-Simon),  italic.e  histori.e 
SCR1PTORES     EX    BIBI.IOTHEC.E    YAT1CAN.E,  aliai'Um- 

que...  Manuscriptis  Codicibus  collegit,...  No- 
tisque  illustravit  Joseph  Simonius  Assemanus. 
Jiomx,  Ex  typographia  Komarck,  1751-53;  4 
vol.  gr.  in-4. 

D.-rel.  vél.,  n.  rog.,  gr.  pap. 
48  fr.  (Paul).  FW.  2437. 

ASSOCIATION  pour  l'encouragement  des 
études  grecques  en  france.  Paris.  1867-68; 
18  vol.  in-8. 

Br.  et  brochures  supplém. 
35  fr.  (Techener).  FI.  3S1. 

ASSOUCY  (Charles  Coypeau  d').   le  ravisse- 

ment de  pnosERPiNE.  Poésie  burlesque...  Paris, 
P.  David,  1653;  in-4. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.  [Thibaron). 
41  fr.  (Colin'.  AF.  01. 

ATHLNEE.  athenoei  naucratitoe,  Deipnoso- 
phislarum...  Illustr.  J.  Sweighœnscr.  Argen- 
lorati,  1801-1807,  14  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  v.,  tr.  d.,n.  rog.—  additamexta 
ANIMADVERS10NUM  IN  ATHOEXOEL'M.    —  Auct.   Fl'id. 
.lacobs,  Ienœ,  1809;  gr.  in-8. 

V.  porph.,  dent.,  tr.  d. 
Ens.  15  vol.—  34  fr.  (Welter).  AM.  42. 

ATILAFLAGELLUM...— Voir:  Libro  diAtila. 

ATLAS    DES  ANCIENS  PLANS  DE  PARIS.  — ■  Voir  : 
Paris  (Plans  de). 

ATLAS  HISTORIQUE,  ou  nouvelle  introduc- 

tion à  l'histoire,...  par  M.  C.  [Châtelain]...  Dis- 
serlation  p.  Gueudevillo  et  Garillon,  ele  ..  Ams- 

terdam, Châtelain,  1713-20;  7  vol.  in-fol., 
cart..  pi.  gr. 

Bas.  —  22  fr.  (Anglade).  AA.  480. 

ATLAS  HISTORIQUE  de  la  fraxce,  depuis 
césar,..  —  Voir:  Longnon  (Auguste). 

[AU  NOM]  OV  NOM  ET  A  LA  LOVENGE  DE    DIEV  LE 
père:  le  filz  &  ||  le  saint  esperit:...  Bônc  paix 
&  vnion  al- 1|  liance  &  amitié  a  tousiours  a  este 
&  est  faicte  pmise  &  ||  iuree  Entre  le  tresxpien 
Roy  de  frâce  Môseigncur  ||  le  daulphin  :...  Et  le 
roy  des  romains...  Explicit.  S.  /.  )*.  d.  [1492], 

in-4  goth.,  gros.  lett.  de  forme. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,dent.,tr.d. (Traulz-Bauzonnel), 

Texte  du  Traité  de  Senlis  entre  le  roi  Charles  VIII 

et  l'empereur  Maximilien. 
210  fr.  (Morgand).  ED.  2550. 

ALBERT  (P.-A.). traité  raisonné  de  l'équita- 
tion.  Nombr.  lithogr.  Paris,  chez  l'auteur. 30  fr.  (Ferrant).  AJ.  187. 

AUBERT  (Edouard),  trésor  de  l'abbaye  de 
saint-maurice-d'agaune.  Paris,  1772;  in-4. 

D.  et  e.  mar.  gren.,  t.  d.,n.  rog.  —  43  pi.,  plus, 
ehromolith.  —  31  fr.  (Petit).  FJ.  57. 

AUBERT  (Pierre-Guillaume,  sieur  de  Massoi- 

gnes).  l'histoire  ||  des  gverres  eaictes  contre 

les  tvhcs,  sous  ||  la  conduicle  de  Godel'roy  de Buillon,  ||  ...  Par  G.  Aubert  de  Poicliers.  ||  A 

Paris,  ||  Pour  Vincent  Sertenas,. . .  1559;  in-4, 
Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnel).  —  42  fr.  (Morgand).  A).  2473. 

AUBERY  (Louis,  sieur  du  Maurier).  histoire 
DE  L'EXECUTION     DE   CABRIERES    ET   DE    MERINDOL  et 

d'autres  lieux  de  Proucnce,  particulièrement... 
A  Paris,  Chez  Sébastien  Cramoisy,  et  Gabriel 

Cramoisy...,  [1645]  ;  in-4. 
Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Buuzonnet). 

70  fr.  (Porquet).  ED.  2424. 

AUBIGNE  (Théodore- A  grippa  d').  les  tragi- 
ques Donnez  au  public  Par  le  larcin  de  Prome- 

Ihee.  Au  Disert,  Par  L.  B.  D.  D...  1616;  in-4. 
Mar.  v.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel), 

poésies  de  Th.  Agrippa  d'Aubigné.  Edit.  origin. 119  fr.  (Techener).  Cil.  1020. 

—  les  tragiques,  ci-deuant  donnez  au  public, 

depuis  auouez  et...  par  le  sieur  d'A...  S.  L  n.  d.  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonneri. 

Edit.  non  citée.  —  192  fr.  (Porquet).        CH.  1021 
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—  les  magiques,  éd...  Lud.  Lalanno.  Paris, 

Jannet,  1857  ;  in-10  (Bibliothèque  elzévirienne). 
Mar.  bleu,  fil.  à  fr.,  dont.,  lr.  cl.  (Lortic).  Ex.  sur 

pap.  Ch.  —  30  fr.  AH.  83. 

—  PETITES    0EUURE3    ME5LEES    DU    SIEUR    d'AUBI- 

gn'é.4  Gensue,  Chez  Pierre  Aubert,  1030;  in-8. 
Mar.  v.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel)- 

50  fr.  (Durci).  Cil.  2122- 
—  LES  AVEXTVRES  DV  BARON  DE  FAESXESTE.  Conl- 

prinscs  en  quatre  parties...  Le  tout  par  le  mas- 
me  Aulheur  [Th.  Agrippa  d'Aubigné].  Au  De- 
zert.  Imprime  aux  despens  de  V  Aulheur...  1630; 
in-8. 

Mar.  v.,  c.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zimnet).  —  I"  éd.  compl.  en  quatre  part,  réunies. 
69  fr.  (Porquet).  CH.  1797. 

—  Le  même.  Môme  édition. 

Mar.  i'.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Hcl.  anc).  Taches. 
81  fr.  (Durel).  CH.  1796. 

—  MEMOIRES    DE    LA    VIE    DE    THEODORE     AGRIPPA 

d'aubigné....  et  plusieurs  autres  pièces.  A  Ams- 
terdam, Chez  Jean-Frederic  Bernard,  1731;  2 

tom.  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome  le 

jeune).  —  100  fr.  (Porquet).  ED.  3249. 

AUBOURG  DE  LA  BOVE  (Anne  d'),  comtesse 
de  Miremont.  traité  de  l'éducation  des  femmes 
et  cours  complet  d' instruction.  [Par  Mme  Anne 
d'Aubourg...].  Tom.  I  à  IV.  Paris,  Ph.-D.  Pier- 

res, 1779;  -1  vol.  in-8,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Marie-An- 

toinette. —  3."iG  fr.  (Lortic).  AT.  528. 
AUBRYET  (Xavier)  et  e.  de  saulnat.  les 

boulevards  de  paris.  Histoire,  état  présent, 
maisons..,  jardins,  théâtres,  célébrités,  etc., 
etc.  Texte  et  FF.  sous  la  direction  de  E.de  Saul- 

nat et  A. -P.  Martial.  Paris,  à  Paris  gravé, 
1877  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  —  25  fr.   (Rouquelte).  EU.  104. 
AUCASSIN  ET  NICOLETTE,  chantefable  du 

xii»  s.,  trad...  Hévision  du  texte  et  préface, 
par  Gaston  Paris.  Paris,  Hachette,  1878  ;  in-8, 
fig.  gr.  EF.  par  Bida. 

Mar.  blauc,  comp.  à  fr.,  dent.,  n.  rog.  [BiniJa]. 
Ex.  pap.  Ch.,fig.  AL.— 35  fr.  (Jamati).  AK.  274. 

—  Le  même,  même  édition. 
Broch.,  couvert.  —  Ex.  pap.  Chine,  (n°  9). 

36  fr.  (Morgand).  EU.  105. 

AUDEBERT  (J.-Bte)   ET    L.-P.  VIEILLOT. 
HISTOIRE    NATURELLE  ET  GÉNÉRALE  DES   OISEAUX  DO- 

réSjColibris... .Pans, Z)es«i!/,./.90;?  ;  2  vol., in.- fol. 
Pap.  vol.,  cart.,  n.  rog.  PI.  col. 

168  fr.  (Foulard).  FQ.  28. 

AUDIGER  (le  sieur),  la  maison  réglée  et 

l'art  de  diriger  la  maison  d'un  grand  Seigneur, 
et  autres...  [par  A...].  Paris,  Michel  Brimet, 
1700  ;  in-12.  pi. 
Mar.  r.,  dent.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

2'  édit.  —  79  fr.  (Lorti';).  AT.  060. 

AUDSLEY  (G.-A.)  ET  J.-L.  BOWES,  la  céra- 
mique japonaise.  Paris,  Firmin  Didot,  1877; 

in-fol. 

D.-rel.  chag.,  t.  d.,  n.  rog.,  pi.  coul. 
09  IV.  (Foulard).  CB.  7. 

—  Le  même.  Edit.  française,  publ.  sous  la  di- 
rect, de  Kacinet.  Paris,  Didot,  1880;  2  vol. 

pet.  in-fol. 
D.  et  c.  chag.  r.,  I.  d.,  n.  rog. 

82  fr.  (Techener).  FJ.  60. 

ED.  3258. 

LA    CATHÉDRALE   DE 

n.  rog.;  nomb.  il- 
FJ.  63. 

AUFAUVRE  (Picrre-Amèdée)  ET  A.  FICHOT. 
LES    MONUMENTS     DE  SEINE    ET  MARNE,     description 
historique   et    archéologique...    Paris,    1858; in-fol. 

D.-rel.  v.  f.,  nombr.  lith.  —  57  fr.  FJ.  62. 

AUGE  (Daniel  cl'),  deux  dialogues  ||  de  l'ix- uention  poétique,  de  ||  la  vraye  congnoissance 

de  l'histoire,...  ||  Par  D...  ||  A  Paris.  ||  De  l'Im- 
primerie de  Richard  Breton,  ||  1560  ;  in-8. 

Mar.  viol.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Koehler.). 
Impr.  caract.de  civilité. —  22  lr.  (Durel).  CH.  2064. 

AUGER   (R.-P.    Edmond),     catéchisme  ||  et 
SOMMAIRE      DE     LA     RELIGION  ||  CHRESTIENNE...     Par 

M.  Emond  Auger...  Paris,  Hierosme  de  Marnef, 

||  1586;  in-64,  réglé.  Front,  gr.  p.  Altdorfer. 
Mar.  n.  jans.,  doubl.,  c.  et  mil.  d.  pet.  f.,  semis 

croix  ;  fil.,  tr,  d.  (Trautz-Banzonnet). 
80  fr.  (Morgand).  AT.  197. 
ANGRAN.  CATALOGUE     DES    LIVRES    DE    FEU    M. 

angran,  vicomte  de  fonspertuis...,  1748.  Paris, 

Barrois,  Vve  Piget,  1748  ,  in-12,  avec  4  autres 
catalogues  :  (bijoux,  Angran.  —  livres,  M.  de 
Valois.  —  bronzes,  M.  de  Valois.  —  tableaux, 
Charles  Godefroy).  —  Ens.  5  tom.  en  1  vol. in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  lr.  d.  (Rel.  anc.).  Avec  les 
prix.  —  100  fr.  (Porquet). 

AUGUIN.   MONOGRAPHIE    DE 

nancy...  Nancy,  1882;  in-4 
D.  et  c.  mar.  La  Vall.,  t.  d. 

lust.  —  38  fr.  (Mendel). 

AUGUIS  (P. -R.).  LES    POETES    FRANÇOIS     DEPUIS 

le  xue  siècle  jusqu'à  malherbe  avec  une  notice 
historique  et  littéraire  sur  chaque  poète.  A  Pa- 

ris,de  l'impr.  de  Crapelet,  1824  ;  6  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog.  (Tlwuvenin).  Gr.  rai- 

sin,  vol.  —  31  fr.  (Lortic).  DS.  67. 

AUGUSTIN  (Ant.),  archevêque  de  Tarragone- 
D1ALOGOS  DE  LAS  ARMAS   I  LINAGES  DE  LA  NOBLEZA  DE 

espana.  Los  escrivia.  D.  Antonio  Agustin,  Ar- 

zobispo  de  Tarragona;...  ha  procurado  enmen- 
darla  D.  Gregorio  Mayans  i  Siscar.  Madrid, 
Juan  de  Zuiiiga,  1734  ;  2  part,  en  1  vol.  in-i, 
porlr.  et  2  pi.  armoir.  grav. 

D.-rel.  v.  f.,  pi.  perc.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (Paul).  EW.  7901. 

AUGUSTIN'  (Saint),  aurelh  augustini  de  civi- 
TATE   DEI  II  PRIMI    LIBRI    INC1PIUNT    RUBRICE.  ||  (A  la 

fin  :)  Aurelii  Augustini  doctoris  \\  . . .  XV  die 

vero  ||  duodecima  mensis  junii,  [1467]  ;  in-fol. 
car.  roni.;  —  pe  édit.,  avec  lettres  GOD.  AL.  au 
bas  delasouscr.  —  Leltr.  maj.  peint,  or,  or- 
nom,  coul. 

Bas.  Taches  à  qq.  ff   1.100  fr.  (QuaritchJ.AK.43. 

—  editio  alia...  ||  (à  la  fin  :)  Hoc  Conradus 
opus  Sweynheim...  Romse...  \\  In  ûomo  Pétri  de 
Maximo..,  [1468];  in-fol.  à  long.  lign.  car., 
ronds,  2°  édit. 

Vol.  ;  not.  mss.  Racconi.  dern.  ff. 
220  fr.  (Mardelol).  AK.   44. 

—  editio  alia.  S.  /.  n.  d.  ;  in-fol. 
Car.  goth.,  dérelié.  —  Caractères    de  Jean  Men- 

telin,  de  Strasbourg  ;   éd.    antérieure  à   1468.  Gr. 
inarg.,  initial,  peint,  r.  et  orn.  bruns. 
55  fr.  (Paul).  FW.  763. 

—  editio  alia...  Venetiis,  Nicolao  Jeson  galli- 
co...  [1475]  ;  in-fol.  goth. 

Mar.  v.,  d.  o.,  entrcl.,  dent.,tr.  d. 
45  fr.  AK.  45. 
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.  —  opl:s  he  civiTAïE  déi,  cohfeclum...  Vincliis 

ab  egrcgio  in  diligeiili  magislri  NiéOlits  Jenson 
anno,  1475;  pet.  in-fol.  golh.,  lett.  orn..  gr. 
mai'g. 

Rel.  fuli#.  Mouil1.,  piq.  do  vers. 
31  fr.  (Schwabe).  BZ.  00. 

—  de  la  cité  de  dieu.  De  la  traduct.  de  L. 

Giry.  Parts,  P.  Le  Petit,  1665  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  ileurd.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ami. 

deJ.-B.  Golbert.  —  100  fr.  (De  Rublc).    AT.  132. 

—  la  cité  de  dieu,  traduitte  en  françois  et  re- 
veue...  [par  P.  Lombefl].  Paris,  A.  Pralard, 

1675;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (jRe?.  anc.). 

213  fr.  (Porquet).  AT.  133. 

—  S.   AUHÈL.    AUGUSTIM    CONFESSIONUM    LIURI   X. 
Cum  notis  R.  P.  Henrici  Wangnereck.  Soc. 
Iesu.  Coloniœ,  Apud  Iodocum  Kalcovium,  1646; 
pet.  in-12,  titre  gr.  —  rei  poenitentis  simplex 
et  humilis  Confessio.  Cum  Sermone  de  S...  Co- 

loniœ Vbiorvm,  apud  Iodocum  Kalcovium,  1645; 

pet.  in-12.  Ens.  2  p.  en  1  vol.  pet.  in  12,  réglé. 
Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

21  fr.  (Rondeau).  AT.  152. 

—  LES    CONFESSIONS    DE    SAINT-AUGUSTIN.    Tl'ad. 
p.  le  R.  P.  de  Seriziers,  de  la  C'«  de  Jésus.  2» 
édit.  Paris,  chez  Iean  Camusat,  1639  ;  pet.  in- 
12,  réglé. 
Mar.  or.,comp.  fil., mil.  d.  à  pet.  f..  d.  o.,  tr. 

d.  (Rel.  anc.).—  2)  fr.(Gruel).  AT.  154. 

—  LES    CONFESSIONS     DE    SAINT-AUGUSTIN.  Tl'ad. 

p.  Monsieur  Arnauld  d'Andilly.  Paris,  Vve  J. 
Camusat  et  P.  Le  Petit.  1649;  in-12,  front,  gr. 

p.  Poillv  d'ap.  Pli.  de  Champaigne. Mar.  bl..  dent.,d.  o..  doubl ,  dent.,  tr.  i\.(Re\. 
anc).  110  fr.  (Porquet).  AT.  130. 

—  Le  même. —  A  Paris,  Chez  la  Veuve  Iaii  Ca- 
musat, 1649. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
31  fr.  (Gruel).  AT.  158. 

—  Le  même.  —  4'  édit...  reven.  et  corr...  p. 
Arnauld  son  frère.  Paris,  Vve  J.  Camusat  cl 

P.  Le  Petit,  1651,    in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

-20  fr.  AT.   139. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  cit.  jans., dent.. tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

58  fr,  (Môrgand).  AT.  1G0. 

—  Le  même.  Trad.  [p.  Du  Bois].  Paris,  J.-B, 
Coignard,  1686  ;  gr.  in-8,  front,  et  vign.  par 
Mariette. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doubl.,  fil.,  dent.,  comp.  et 
mil.  fleur,  etfeuill.  d.  pet.  fers,  tr.  d.  (Du  Seuil). 
Ex.  gr.  pap.  réglé.—  2000 fr.  (Morgand).   AT.  162. 

—  Le  même.  Paris,  chez  Jean-Baptiste  Coi- 
gnard, 1716 ;  un  tom.  en  2  vol.  in-8,  front,  gr. 

Mai'.,  bl.,  fil.,d.  o.,ti-.  d.  (Rel.  anc). 
46  fr.  (DeRuble).  AT.   163. 

—  Le  même...,  trad.  en  François  p.  Arnauld 

d'Andilly.  Avec  le  Traité  de  la  Vie  heureuse... 
Paris,  chez  Guillaume  Dcsprez,  1730  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  — Arm.  de  Louis  Dau- 
phin de  France,  père  de  Louis  XVI. 

115  fr.  (Briquet).  AT.  101. 

—  LES    PLUS    TENDRES     SENTIMENTS    d'un    COEUR 
envers  dieu,  tirés  exactement  du  livre  des  con- 

fessions de  Saint-Augustin,  de  latrad.de  M. 

Arnauld    d'Andilly.    Paris.    Giiill.    Desprcz   el 
(luill.  Cavalier  fils,  1743  ;  pet.  in  11. 

Mai.  r.,  fil  à  fr.,  doubl.,  tr.  d.  (licl.  anc.) 
32  fr.  (Morgand).  AT.  103. 

—  LES    LETTRES     DE    SAlXT-AUOLSTIN",      trad.      O  11 
françois  p.  M.  Du  Bois.  Paris,  J.-B.  Coignard. 

1718;  6  vol.  in-12. Mar.  cit..  fil.,  d.  o.,  tr.  il.  (Rel.  anc.). 
150  fr.  (Hubert).  AT.  106. 

—  SANCTI  AUGUSTIN!  DEAKÏ'E  PRED1CANDI.(ÈÙ  tète 
du  1er  feuillet:)  Canon  preconmendecôe...  [|  .9. 
/.  n.  d.  [Strasbourg ,  Mentclin,  vers  1466]  ;  in- 
fol  golh. 

V.  br.  ant.,  rnmp.  estanip.    (Rel.   de  l'époque). 
I'°  édit.  f?)  —  E.x.  de  Paillet. 
033  fr.  (Morgand).  AK.  46. 

—  LES      SOLILOQUES,       LES      MÉDITATIONS      ET     LE 
manuel.  Trad.  de  nouv.  en  françois  p.  le  H.  P. 

Nicolas  Régnier.  2«  édit.  .4  Paris,  chez  Robert 

Pépié,  1691  ;  in-12,  réglé. 
Mar.   r..  fil.,  d.  (lourd.,    doublé,  dont.,  tr.  d. — 

Arm.  do  la  duchesse  de  Bourgogne. 
550  fr.  (Lortie).  AT.  149. 

—  LES    SOLILOQUES,  LE    MANUEL    ET  LES    MÉDITA- 
TIONS... A  Paris,  Guill.    Desprez,  1725  ;  in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doublé,  dent.;  tr.  d.  (Rel. 
anc).  —  90  fr.  (Rondeau).  AT.  130. 

—  1NCIP  PLÔGÙS  UEATI  ÂUGUSTINT  DE  VITA  XPIANA 

||  ...  S.  I.  n.  c!.;  in-i,  car.  golh. 
Mar.  br.,  dont.,  tr.  d.  (Cape).  Marques  de  Jean 

Fust  et  Schœffer.  —  130  fr.  (Ellis).  AK.  47. 
—  INC1PIT      LIBER      AUGUSTIN]      DE      VANITATIBUS 

seculi  ||  -(fol.  5  v°  :)  Explicit  liber  sancti  Au- 
guslini  ||  de  vanitatibus  seculi  féliciter.  ||  (f°  6 

r°~:)Prologus  hbri...(A  la  fin  :)  Explicit  liber  sanc- 
ti... ||  S.  I.  ».  d.  [Ësslihgén,  Conrad  Fyner];  in-4, 

car.  goth. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

110  fr.  (Schwabe).  AT.  131. 
—  prières  et  élévations  a  dieu.  Extraites  des. . . 

Confessions  [p.  Fr.  Paris].  Paris,  chez  Edme- 
Coûterai,  1698;  in-12,  réglé. 

Mar.  r . .fil  ,d.  o.,  tr.  d.  — Arm.  du  cardin.  Louis- 
Antoine  de  Noailles.  —  78  fr.  (Porquet).  AT.  164. 

—  sermons  sur  les  psaumes...,  trad.  en  fran- 

çois fp.  Ant.  Arnauld].  Paris.  P.  Le  Petit, 

1683  ;  7  vol.  in-8. Mar.,  fil  ,  c.  d..  d.  o..  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
65  fr.  (Rondeau).  AT.  143. 

—  LES  DEUX  LIVRES  DE  S.  AUGUSTIN  DE  LA  VÉRI- 

TABLE RELIGION  ET  DES  MOEURS  DE  L'ÉGLISE...  trad. 
en  françois...  [Du  Bois].  Paris,  Vve  de  J.-B. 
Coignard  et  J.-B.  Coignard,  1690  ;  2  part.,  1 

vol.  in-8. Mar.  t.,  fil.,  d.  o..  tr.  d.  —  Arm.  de  La  Reynie 
avec  sa  signature  sur  le  f.  de  garde. 
27  fr.  (Gruel).  AT.  137. 
—  explication  de  s.  Augustin  et  des  autres 

Pères  Latins,  sur  le  Nouveau  Testament.  Con- 
tenantles  Quatre  Evangiles, les  Actes. ...A  Paris, 

Iinprim.de  Lambert  Roulland.1675;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,fil..chifT.  s.  1.  d.  etl.  pL,  tr.  d.  (Rel.anc). 

42  fr.  (Lortie).  AT.  134. 
—  TRADUCTION  DU  LIVRE    DE  S.  AUGUSTIN,   DE  LA 

grâce  et  du  libre  arbitre....  [p.  le  P.  Charles 
Joseph,  de  Troyes.  provincial  capucin].  Paris,. .. 

Guy  Caillou,  1683  ;  in-12. Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

60  fr.  (Gruel).     '  AT.  140. 
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—  traitez  DE  morale,...  [Irad.  p.  Harh'trhJ. 
Pmix,  II.  Mèet,  1(180  ;  in-12. 

Mar.  III:,  lient.,  d.  n.,  tr.  il.  (Rel.  rnic).  —  Bihl. 
J.J.  de  Bure:  —  SI  IV.  (Mofgaiid).  AT.  143. 

—  LES  DEUX  LIVRÉS  HE  S.  AUOUSTlK  DE  LA  pre- 
destinàtIon  .  . . .  [Trad.  j>.  Ant.  Àrnauldj.  Paris, 

chez  Guillaume  Dèsprez,  1070-,  in-12,  réglé, 
front,  gr. 

Mar.  r.,  e.  et  d.  (leur..  If.  d.  (Rcl.  anc). 
40  fr.  (Leleu).  AT.  138. 

—  LE  L1VHE  HE  S.  AUGUSTIN, DE  L'ESPRIT  ET  DE  LA 
lettre.  Trad.  en  François...  Par  M.  Du  Bois. 

Paris,  ches  J.-B.  Coignard,  1700:  in-12. 
Mar.  bi.,  fil.,  d.  o.,  tr.  il.  (Doijel).  —  Arm.  de  la 

marquise  de  Louvois. 
210  fr.  (Morgand).  AT.   141. 

—  théologie  morale...  démontrées  par  E.  B. 
S.M.R.D.  [Ë.  BourdailleJ.  A  Paris,  chez  Guill. 
Ucspres,  1686  ;  in-12,  réglé. 

Mar.  v.  jans.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  and;). 
41  fr.  AT.  141. 

—  thaIiuctiun  bu  i.iviie...  de  la  correction  et 

dé  la  crace..  par  Ant.  Arnàtild^eédit.Jr'am./lH- 
to'Hfi  Vilré,  1647 .  —  le  livre  de  s.  auoI'stin, 
ré  i..\  f-ov,  de  l'Espérance,...  Trad...  p.  Anloine 
Arnauld   Paris,   Ant.   Vilré,   1648;  Ëhs.  2 

part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  If.  II.  {Rel.  anc). 

21  fr.  (Morgand).  AT.  139. 

—  LES  ||  MÉDITATIONS  ||  DE     SAINCT  ||  AUGUSTIN. 
Trad.  du  Lalin  et  mises  en  ||  vers  François,  p. 

Pierre  Tamisier....  ||  .4  Lion,  \\  Par  Iean  PiUe- 
twlle,  1587  ;  pet.  in-12. 

V.  f.,  comp.  et  arab.,d.  o.,(r.  d.  {Rel.  du  XVI'  s.). 
lO.'i  fr.  AT.  loi. 

—  les  conte.m  ||  platio.ns  ||  De  monseigneur 
saitict  augustin,[gr.  s.  b.  au  r°  et  au  v«du  litre, 

]'.  Aii.]  (A  la  fin  :)  Pour  Ahlhoine  cerard.  (Au 
r°  du  dern.  f.  gr.  s.  b.).  S.  d.  [vers  1509]  ;  in-4, 
car.  goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzoniiel). 
132  If.  (Morgand).  AT.  147. 

—  Ct  COMMENCE  LE  ||  LIURÉ  SAINCT  AUGUSTIN  DE 
SEUL  PARLER  j|  DE  LAME  A    DIEU.     S.    I.    11.    d.;    pet. 

in-8  de  (34  ff.,  car.  goth.,fig.  s.  b.  au  v°  du  titre. 
Mar.  y.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (Traulz-Bauzonnel), 

témoins.  —  37  fr.  (Leleu).  AT.  148. 

—  augustinus  {Triumphus),d'Àncohe.A.miss,n'xi DE     ANCONA.     SUMMA    DE     ECCLES1ATICA     POTESTATE. 

Auflusta '  per  Joli.  Scliuszler,  1473;  pet.  in-fol. 
goth.  à  2  col.,  lett.  orn.  peintes. 

Anc.  rel.  bois  recouv.  v.  br.,  qrj.  piq.  vers. —  1" 
édition.  —  21  fr.  (Rondeau).  BZ.  189. 

—  Le  même. —  (A  la  fin):...  Rome...Fràcisci  de 
Cinquinis...,  1479;  in-4  goth. 

P.  de  truie,  comp.  de  fil.  à  h\,(Laengner).  initiale 
miniahirèe  et  bord,  or  et  coul. 
2S  fr.  (Paul).  AK.   GG9. 

AtîLNOY  (Marie-Callierine  Le  Jumel  de  Ber- 

ncville,  conilcssi  d').  histoire  d'  ||  iiypolite  || 
comte  he  duolas  [par  Mme  la  C...J.  A  Paris, 
Chez  Guillaume  Cavelier,   1699  j.2  voL  in-12. 

Mai-,  r.,  Hl.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Louis  d'Aubusson, 
duc  et  maréchal  de  La  Fcuillade,  et.  de  Marie- 
Thérèse  de  Chamillart,  sa  femme,  sur  dos  des  vol. 
Un  f.  rougi.  —  145  fr.  (l'orquet).  CH.  1814. 

AU  LU     GELLE;     AIL!    CELUI    N0C.TES      ATT1C.E. 

(A  la  fin:)...  Pclri  de  Maximis,1469  ;  in-fol., car. 
ronds. 

G.  de  Russ.,d.  o.,  fil.  (Boger-Payiw).  — l™éd. — Arm.  Ile  Wodliull.  Gr..  min.,  r.  et  bleues.  Notules 

mss.  à  l'encre  r.  —  340  fr.  (Morgand).       AK.  628. 
     AULI     C.ELH      XOCTES     ATT1C.E     Oditio      HOVa... 

Amslelodami,  apud  Ludovicum  Elzevirium, 

1651   ;  pet.  in-12,  front,  gr.  s.  c. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  n.  rog.  (Bel.  anc.)  —  1™  édit. 

Elzèvir,  édit.  p.  Gronovius. 
26  fr.  (Mathias).  AK.  629. 

—  eiiitio  alla.  ...cum  selectis  novisque  Com- 
mentariis  et  accurata  Recensione  Antonii  Thysii, 
....  /.  C.  Lugduni  Balavoriim,  Ex  of/icinâ  Pelri 

Leff'cn,  1666;  in-8,  réglé,  front.gr. 
Mar.  f.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Boyel). 

98  fr.  (l'orquet).  CH.  2045. 

AUMALE  (Henri  d'Orléans,  duc  rf')<  histoires 
des  princes  de  condé  pendant  les  XVIe  et  XVIIe  s. 

Paris,  L'évy,  1863  ;  6  vol.  in-8,  port. 
D.-rel.  mar.  bl.,  d.  etc.,  t.  d.,  'n.  rog.  — Ex.  gr. 

pap.  Holl.  —  440  fr.  (Denis).  EL.  3. 

Le  même,  même  édition,  18&S-92  ;  6  vol. 
in-8. 

Port.,  br.  —  20  fr.  F.I.  65. 

—  Le  même,  même  édition.  Paris,  Calmann- 

Lévy,  1889;  S  vol.  in-8. 
Br.,  n.  coup.  —  22  ff.  (TecUener).  FV.  22. 
—  notice  sur  le  manuscrit  dés  oeuvres  poéti- 

ques de  vatel.  Chantilly,  1881  ;  in-fol. 
Eu  ff.  et  cart.  Repfod.  gillotée  du  mss.  autogr. 

du  duc  d'Aumale.  —  36  fr.  (Durel).  CF.  6. 

AUMONT  (Duc  a").  Catalogué  des  livres  de 
LA  HIBLIOTHÈQUE    DE    FEU  M.    LE    DUC  D'AUMONT...   A 
Paris,  Chez  Debure,  fils  àiiié,  1782;  in-8. 

V.  f.,  fil.,  d.  o.,  tr.  marb.,  gr.  pap. 
42  tr.  (Porqtiet).  ED.  3269. 

—  CATALOGUE  DES  VASESj  COLONNES,  TADLES  DE 
marbre,  etc.,  qui  composent  le  cabinet  do  feu 
le  duc  dAumont,  par  Julliot  fils  et  A.  Paillet, 

Paris,  1782;  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.  à.  pet.  f.,tr.d.  (Rel,  anc.). Interfolié 

et  prix  d'adjudication. —  98  fr.  (Morgand).  DS.16. 
—  Le  même.  Même  édition,  et  —  catalogue 

DES  TABLEAUX  DU  CABINET  DE  M.  X...,  1783. 
27  fr.  EK.  179. 

AUREA    EXPOStTIO  HYMNORUM    C0.M    TEXTU.  Illl- 

pressaParisiis  per  Pelrum  Levet,  1487;  in-4, 

goth. 

D.-rel.  marq.  de  l'impr.  et  init.  color. 51  fr.  Rondeau).  BZ.  50. 

AURELIA  ou  orleans  délivré,  poème  latin. 

Traduit  en  François,  [par  l'abbé  Jean  de  Rous- 
sy].  A  Paris,  Ches  Merigot-,  1738;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  la  princesse 
de  Conti,  douairière.  —  Un  f.  mouil. 
112  fr.  (l'orquet).  CH.  836. 

AURELIUS  AUGUSTINUS.  —  Voir  :  Augus- 
tin (Sainl). 

AUREUS    HIC    LIBER  EST  :  NON  EST  PRECIOSOR... 

[Par  Jean  de  Monteregio].  —  Voir  :  Cassini  (Gio Domenico). 

AURORA     PATRIÔTICA     MALLORQUINA-       Palllia, 

Miguel  Domingo,  1812-13;  8  vol.  in-4. 
D.-rel.  v.  r.,  d.  o.,  pi.  perc,  t.  d.  —  Colleet. 

eompl.  des  235  n0s,  13  juin  1812  au  30  décembre  1813> 
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périodique  par  D.  Isidore  do  Anlillon,  et  continue'' p.  V.  Salvà.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (Lesoudier).  EW.  8277. 

AUSONE  (Decius-Magnus).  d.  magxi   ausonii 
BURDIGAI.ENSIS    OPERA.  JACODUS   TOLLIUS,   M.  D.   RE- 
ce.nsuiï,  et...  illustravit.  Amstelodami,  Apud 
Joannem  Blaeu,  1671;  in-8,  réglé,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Rel. 
de  Boyel).  —  145  fr.  (Morgand).  Cil .  818. 
—  Le  même,  même  édition, 
—  Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc.). 

26  fr.  (Tcchener).  Cil.  819. 

AUTELZ  (G.  des).  Voir:  Des  Aulelz  (Guill.). 
AUTO  DE  FÉ.  RELACIO.NDEL  AUT0PART1CULAIÎ... 

de  la  Inquisieion  de  Lima,...  1761.  (A  la  fin:) 
Lima,  en  la  imprenla  nueva  de  los  Hucrplianos, 

1761;in-l. 
V.  t.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva. 

20  fr.  (Schwabe).    _  EW.  0777. 
AUTOS  DE  FÉ  :   relaciones   de   sesenta   y 

NUEVE  AUTOS  DE  FÉ  CELEBRADOS  EX  MADRID,  L1SBOA, 

coimbra,...  desde...  1720  al  de  1757;  in-4. 
V.  br.,  fil.,  et   cinq  autres  relations.  —  Ex.  de 

Salva.  —  Caifon.  ou  rel. 
65  fr.  (Brockhaus).  EW.  6600. 

(L)AUE  MARIA  ||  des  espaigxolz.  Finit,  S. 
I.  n.  d.,  [vers  1521]  ;  pet.  in-8  goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.,  gr.  s.  b.  Caractères 
de  Jehan  Trepperel.—  121  fr.  (Porquet).    CH.  1193. 

AVENELLES  (Philippe  des).  -  Voir  :  Plutar- 
que.  Epitome  ou  abrégé  des  vies.. . 

AVANTURES  (Les)  du  barox  de  faeneste.  — 

Voir:  Aubigné  (T héodore- Agrippa  d'). 
AVANTURES  (Les)  merveilleuses  du  manda- 

rix  fum-hoam,  Contes  Chinois  [par  Gueullette]. 
fig.,  en  t.  d.— Parts,  D.  Moughet,  1723  ;  2  vol. 
in- 12. 

Mar.  r.,  dent.,  d.fleurd.,  tr.  d. —  Arm.  de  Louise- 
Françoise    de    Bourbon,    duchesse   douairière    do 
Bourbon.  — Ex.  tr.  jaune. 
250  fr.  (Porquet).  CH.  1824. 

AVENTURES  (Les)  merveuilleuses  de  fortu- 
natus.  Préface  p.  Henry  Fouquier  et  120  dess. 
dans  texte,  p.  Edouard  de  Beaumont.  Paris, 
Librairie  des  Bibliophiles,  1887;  pet.  in-4. 

Br.,  couv.  illustr.,  emboitago.  —  Ex.  pap.  Ch., 
(n»  6).  —  21  fr.  (Cahen).  EU.  106. 

AVEROULT  (Antoine  d').  fleurs  des  exemples 
ou  catéchisme  HisïORiAL...ParM.  Anthoined'A.,. 
Paris,  Nicolas  Buon,  1608;%  vol.  in-8,   réglé. 

Mar.  v.,  fil.,  comp.  et  mil.  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr. 
d.  (Bel.  anc). —  S.  1.  pi.  chiff.  cour,  de  Louis  XIII 
et  d'Anne  d'Autriche. 
2000  fr.  (Morgand).  AT.  226. 

ADUERTIS-  ||  SEMENT   aux  ca-  ||  tholiques 
SUR  LA  BULLE  ||  DE  NOTRE  SAINT  PERE  TOUCHANT 

L'EXCOMMUNICATION  DE  HENRY  DE  ||  VALOIS.  ||  AueC... 
||  A  Paris,  \\  Chez  G.  Chaudière,  \\  1589;  in-8.— 
Joint  13  autres  pièces,  toutes  impr.  en  1389. 

Ens.  14  pièc.  en  1  vol.  in-8,  portr.  de  Jacques 
Clément  et  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,doubl.,  dent.,  tr.  d.  (.Bel. 
anc).  —  322  fr.  ED.  2791. 

ADUERTISSEMENT  au  ||  hoy  de  nauarre  de 
SE  REUNIR  ||  AUEC  LE  ROY  ET  A  LA  FOY  ||  CATHOLIQUE, 
1585,  S.  L;  in-8.  —  déclaration  ||  du  roy, 

sur  II  l'attentat, fe- 1|  lonnie...  1589,S.  L,  in-8. 
Ens.  2  part.,    1   vol.   in-8. 
Mar.r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome). — Bibl. 

do  Paris.  —60  fr.  (Morgand).  ED.  2766. 

ADUER  ||  TISSEMENT  ||  sur   le  faict  ||  du 

CONCILE    DE  TRENTE,  ||  FAICT    l'ax     MIL    CINQ  ||  CENS 
soixante  y  quatre,  [par  Baptiste  du  MesniL]  Im- 

primé nouuellement,  j]  1564  ;  in-8.  —  lettre 
missive  i/v.x  gentilhomme  à  vn  sien  compa- 

gnon,... 1567.  S.  I.  ;  in-8.  —  Avec  12  autres 
pièces.  Ens.  14  pièces,  1  v.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
61  fr.  (do  Ruble).  ED.  2707. 

ADVERTISSEMENT  ||  SAINCT  et  chrestiex 
||  touchant  le  port  des  ||  armes  ||  Par  M.  Pierre 

Charpentier  ||  Jurisconsulte,  jj  Traduict  du  La- 
tin ||  A  Paris,  ||  Chez  Seb.  Niuelle,  \\  1575;  in-8. 

—  THAITTE  II  DUQUEL      ON  II  PEUT     APPREXDRE  ||  en 
quel  cas  il  est  permis...:  par  Pierre  Fabre.  ||  ... 
1576,  S.  I.  in-8. —  de  la  ||  puissance  ||  légitime 

du  ||  prince...  par  [Hubert  Languet]'..  1581. 
S.  L;  in-8.;  —  Etc..  —  Ens.:  4  pièc.  en  un  vol. 
in-8. 

Vol.  blanc,  fil. —  1""  Arm.  de  J.  Aug.  de  Thou. 
—  Bibl.  Ch.  Nodier  et  J.-Ch.  Brunet. 
67  frr  (Porquet) .  ED .  2759 . 

AVILA  (le  R.  P.  Jean  d').  les  oeuvres  spiri- 
tuelles, ||  TRA1TTANSDESMAUUAIS  II  COXSEILS,ETC... 

Faictes  en  ||  Hespagnol  par  le  R.  P.Auila,  mises 
en  François,  par  Gabr.  Chappuis.  Paris,  Claude 
Micard,  1589  ;  in-8,  réglé. 

Mar.v.,fil.,mil.et  c.  feuill.  d.  à  pet.  f.,d.  o.,lr.  d. 
{Bel.  anc).  Sur  le  titre,  signature  de  Phelypeaux. 
35  fr.  (Techencr).  AT.  229. 

AVILA  V  ZUNIGA  (Don  Luis  de),  clarissimi 
VIRI  D.  LUDOVICI  AB  AVILA    ET   ZUNNIGA    MILITLE  AL- 
caxtarexsis     pr.efectis,    commentariorum    de 

bello   Germanico   Anluerpix,    1550  ;  in-8, 

flg.  s.  b. 
P.  de  truie,  comp. à  fr. —  20  fr.  (Roger).  EW.7151. 
ADVIS  AU  ROY  touchant  le  restablissemext 

du  gage  de  bataille  ex  camp  clos  et  du  duel 
et  combat  libre...  Paris,  Guill.  Marelle,  1608; 

pet.  in-8. 
Cart.  —  Epitre  signée 

Bivaudière.  —  Mouillure. 
31  fr.  (Lortic). 

ADLTS  ||  COXTEXAXT  LE  ||  DISCOURS  DE  LA  BA-  || 
TAILLE  ET  VICTOIRE  ||  OBTENUE  PAR  LE  ROY  CONTRE 

MONSIEUR   LE   DUC    DE  MAYËNE..,    1590.  S.  I.  ',  in-8 
de  35  pp. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome  le  jeunet. 
240  fr.  (Techener).  ED.  2822. 

ADLTS  DE  ||  LA  GLORIEUSE  VI  ||  CTOIRE  OBTENUE 

PAR    ||    L'ARMÉE    CHRESTIENE  CÛTRE     l'aRMÉE  y  TUR- 
quesque..,  1571.  ||  A  Paris,  \\  Pour  Iehan  Dal- 
lier,:..  1571  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  d.  (Moite). 
53  fr.  ED.  3188. 

(L)ADUIS  DONNÉ  II  AU  ROY  ||  SUR  l'aBRÉUIA- TION  ||  DES    PROCES,  ||  PAR    LE    RESTABLISSEMEXT    DE 
l'ancien  droict...  S.  I.  n.  d.  ;  in-fol.,  réglé. 

Mar.    r.,  d.   fleur.,  dont.  (Traulz-Bauzonnet).  — 
Titre  gr.  p.  Granlhôme,  2  porlr.  en  pied  :  Angélus 
Capellus  Luatus,  p.   Th.  de  Leu  ;  Henri  IV,  p.  L. 
Gauthier.ct  pi.  intitulée:  la  Couronne  de  Justice. 
60  fr.  (Morgand).  AT.  394. 

ADVIS  FIDELLE  AUX  VERITABLES  HOLLAXDOIS.— 
Voir  :  Wicquefort. 

AVISOS  para  la  muerte.  —  Voir  :  Arellano 
(bon  Luis  de). 

A VRILLON  (le  R.  P.  J.-B.  Elie).  commentaire 

Paul    de  Monlbourcher 

HM.  206. 
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50 AFFECTIF  SUR    LE   GRAND    PRECEPTE    DE    L  AMOUR  DE 

dieu      Nancy,    Jean-Bapt.    Cusson,    1718  ; 
in- 12. 

Mai',  r.,  fil.,   d.  o.,    tr.  d.  —  Arm.  du  cardinal 
Louis  Antoine  de  Noaillcs. 
G3.  fr.  (Rondeau).  AT.  231. 

AYALA  FAJARDO  (Juan  de),  épjthome  de  las 
QUATRO    POSTRIMERIAS    DE    EL    HOMBRE   AL   EMISES"0 
SE.NOK  DON  BALTAZAR  MÛSCOSO  Y  SANDOVAL   

(A  la  fin  :)  Madrid,  Imprenla  del  Reyno,  1638; 
pet.  in-8.  Titr.-front.  gr.  s.  c. 

V.  olive,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (Uondcau).  EW.  5312. 

AYDIE  DE  BETOULIN  (Jean-Baptisle  d'). 
Généalogie  de  messire  Jean-B  ...  clerc  tonsuré 
du  dioc.  d'Auch...,  S.  I.  n.  d.  [vers  1765]  ; 
pet.  in-i  de  27  pp. 

V.  —  Armes,  s.  1.  pi. 
21  fr.  (Champion).  HM.  744. 

AYRAULT  (A  llribûé  à  Pierre),  l'esté  d'ayhial. 
A  Paris,  chez  Claude  Morei,  1607;  in-8,  porlr. 
gr.  p.  Thomas  de  Leu. 

Mar. viol., fil.,  d.  o.,  dent.,tr.  d.  (Koe.hkr).  —  Bibl. 
Ch.  Nodier.  —  86  fr.  (Morgand).  Cil.  102i. 



61  fr. 

AAST  (le R.  P.  Antoine. 
—  Voir  :  Trésor  caché 

(Le)... BABELON    (Emile). 
LE  CABINET  DES  ANTIQUES 

A  LA  BIBLIOTHÈQUE  NATIO- 
NALE... Paris,  Lévy, 

1888;  3  vol.  in-fol. 
En  ff.  et  cart.,  40  pi. 

héliogr.    et    cllromolilh. FJ.  73. 

—  Le  même.  Paris,  Lémj,  1887  ;  in-fol. 
En  cart.—  PI.  s.  Jap.—  48  fr.  (Raptlly).  FQ.  63. 
BACCI  (R.  P.  P.  ].),  oratorien.  la  vIedë  s. 

Philippe  néri,  florentin...  ïrad.  de  l'italien  de 
Pierre  laques  Bacci,  Aretin  [par  Fr.  Doùlé, 
prêtre].  Imprimé  à  Chartres  par  E.  Massot,  et 
se  vend  à  Paris,  Chez  G.  Desprez  et  E.  Jossel. 
1685  ;  in-8,  portr.  gr. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  c.  et  cl.  fleuret.,  tr.  d.  (fie/, 
oac).  —  35  fr.  (Pierre de  Saint-Victor).     ED.23SS. 

BACHAUMONi     (Louis-Petit  de),     mémoires 
SECRETS  POUR  SERVIR  A  l'hISTOIRE  DE  LA  RÉPUBLI- 

QUE des  lettres  en  France  depuis  1762.  Londres, 
1777  ;  36  vol.  —  table  des  auteurs  et  des  per- 

sonnages, Bruxelles,  1866  ;  ens.  37  vol.  in-12. 
D.-r.  v.,  n.  rog.  —  50  fr.  (Saint-Jorre).      GQ.  7. 

—  mémoires  secrets.  Londres,  1777 ;  36 tom. 
rel.  en  18  vol.  in-12. 

D.  porc.  —  20  fr.  (Belin).  DT.  14. 
BACHELIN-DEFLORENNE.  —  Voir  :  Déco- 

ration Polychrome  (La). 

BACLER  DALBE  ou  T)'ALBE(Aubert- Louis). 
promenades  pittoresques  et  lithographiques 
dans  Paris  et  ses  environs,  1822  ;  48  pi.  en  1 
vol.  in-fol.  obi. 

Cart.  —  51  fr.  (Mas).  AG.  683. 

BACON  (François,  baron  de  Verulam).  fr.  ba- 
CONI  DE  VERULAM10,  HISTORIA  NATURAL1S  etexperi- 
menlalis  de  Ventis,  etc.  Amslelodami,  ex  Offi- 
cina  Elzeviriana,  1662  ;  in-12,  tit.-front.  gr.  s.  c. 

Cart.,  n.  rog.  (cartonn.  orig.).l — Hr  :  142  mil. 
39  fr.  (Paul).  F\V.  883. 

— ■  FRANC.  BACONI  DE  VERULAMIO    HISTORIA   REGNI 
îiENKici  septimi,  ancli.e   reçus  Opus  vere  polili- 

cum.  Amslelodami.  Ex  Gfficina  Elzeviriana,... 

1662  ;  in-12.  lil.-front.gr.  s.  c. 

Cart.,  n.  rog.  et  carton,  orig.  — Hr  :  0,144.    s 
25  fr.  (Paul).  FW.  2422. 

BADE  (Josse),  d'Assche.  jodoci  badu  ascexsii 
stultifer.e  N.vvicuL.Eseu  Scaphse,  Fatuarum  Mu- 
lierum...  Argcntinse,  J.  Prusz,  1502  ;  pet.  in-4, 

7  fig.  s.  b. 
D.-rel.  v.  f.,  tr.  anc. 

120  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FC.  19. 

  la   née  des  folles  selon  les  cinq  ses  de  || 
nallire  composes...  [|  Ci  finist. . .  à  Paris:  par 
petit  Laurens.  Pour  geoffroy  de  marnef,  li- 

braire... S.  d.  [vers  1500];  in-4goth,  marq.  G. 
de  Mârîief,  au  tit.,  fig.  s.  b. 

Mar.  (il.,  f.  à  fr., doublé,  comp.,tr.  d.,  chif.  et  ar- 
mes s.  1.  jpl.  (Trautz-Bauzonnet).  Iiupr.  s.  vél. — 

Bibl.  biiron  Pichon  et  baron  de  La  Rochc-Lacarelle. 
3,200  fi':  (Morgamb.  CH.  1472. 
BADECKER.  die  eier  der  ecropaïschen  vogel 

nach  dcrNatur...  Iscrlohn,  Bœdecker,  1855;  80 

pi.  col. 

En  lOliv.  —  23  fr.  AA.  79. 

BADIUS  (Conrad).  —  Voir  :  Alcoran  (L')  des 
Cordeliers... 

BAFFO  (Giorgio),  poésies  complètes  en  dia- 
lecte vénitien,  littéral,  trad...  Portr.  de  l'au- 
teur. Paris,  Liseux,  1884  ;  A  vol.  gr.  in-8. 

Pap.  Holl.,  (n°  54):  cart.,  d.  mar.  gren.,  n.  rog., 
couv.,  doub.  épr.  du  portr.  et  envoi  autogr.  de 
ledit.  —  70  fr.  (Lortic).  CF.  9. 

BAÏF  (Jean- Antoine  de),  les  amours  de  j.-a. 

DE  BAÏF... —  LE  RAVISSEMENT  d'eUROPE,  du    même. 
A  Paris,  chez   la  veusve  Maurice   de  la  Porte, 
1552  ;  ens.  9.  ouv.  en  1  vol.  in-8,  car.  ilal. 
Vél.— Ed.  orig.,  1"=  rel.— 45  fr.  (Paul).     AF.  52. 

—  les  amours  de  j.-a.  b....  Paris,  Lucas 

Breijer,  1572  ;  in-8. 
Réglé,  mar.  Laval.,  mil.,  entrel.  feuill.,  fil.,  d. 

o.,  dent.,  tr.  cl.  (Cape).  —  Bibl.  Baron  Double. 
38  fr.  (Clauclin).  HM.  252. 

—  LES  amours...—  les  passetemps... —  LES  JEUX. 

Paris,  Lucas  Breyer,  1572-1573  ;  3  vol.  in-8. 
Mar.  v.,fil.,  mil.  feuill.  pet.  fors.,  d.  o.,  dent.,  tr. 

d.  (Chalelin).  —  35  fr.  (Glaudin).  HM.  253  bis. 
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—  EVTftES     E.N'II  RIME    DE    1AX  ||  ANTOINE  DE  BA1F 

||  ...  ,4.  ' Paris,  \\  Pour  Lucas  Breyer...  ||  ... 1573  ;  in-8.  —  les  a.movhs  ||  de  un...  ||  ...  ||  À 

Paris,  il  Pour  Lucas  Breyer  ||  1572;  in-8.  — les 
ievx  de  ||  ian.  . .  ||  ...  ||  A  Paris,  \\  Pour  Lucas 
Breyer  \\  ....  1572  ;  in-8.  —  les  passetems  || 
de  ian...  A  Paris,  ||  Pour  Lucas  Breyer...  ||  1573; 
in-8.  Ens.  :  4  vol.  in-8,  réglés. 

Mar.    r.,  mil.   fenill.   d.   à  pet.  f.,   d.  o.,   tr.   d. 
(Trautz-Btiuzonnet).    Ajouté  portr.   de   J.-Ant.  de 
Baïf,  gr.  XVI»  s.  —  Cassure  et  tache. 
366  ff.  (Morgand).  GH.  933. 

—  EVVRES  EX  l|  RIME    DE  IAX  ||  ANTOINE     DE  BAÏF, 

j|  ...  A  Paris,  ||  Pour  Lucas  Breyer...  (1573)  ; 
in-8,  réglé. 

Yel.  blanc,  fil.  mil.  d.,  tr.  d.  (trou  nu  titre). 

—  les  amours  |]  de  ian...||A  Paris,  \\  Pour 
iAicas  Breyer,  \\  1572  ;  in-8,  réglé. 

Vel.  blanc,  fil.,  mil.  d.,  d.  o.,  tr,  d.,  gr.  niarg. 
(Rcl.  de  1577).  Mouill. 
Ens.  avec  le  précédent,  2  ouvr. 
580  fr.  CH.  955  et  956. 

—  OEUVRES  EX  RIMES    DE  JAX-AXTOIXE    DE  BAÏF... 

Paris,  Lucas  Breyer.  1573.  —  les  amours... 
Paris,  L.  Breyer.  1572. —  les  passe-temps... — 
les  jeux...  Ens.  4  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  comp.  fil.,  entrél.  d.,  fleur.  XVIe  s.,  d.  o., 
dent.,  tr.  d.  (Lorlic).—  310 fr.  (Glaudin).  HM.  253. 

—  CHANT  DE  IOIE  ||  DU  IOUR  DES  |j  ESPOUSAILLES 
DE    FRAX-  ||  COIS     ROI     DAUFIN  ET  DE  ||  MARIE    ROINE 

d'écosse.  —  Voir  :  Cérémonies.  Noces  et  ma- 
riages. 

—  LES  ||  MIMES,  E.NSEI-  ||  GXEMEXS  ET  [|  PROUËRBËS 

||  de  Ian-Antoine  de  Baïf  ||  ...  ||  A  Paris,  ||  Par 
Mamerl Pâtisson...  [1597]  ;  pet.  in-12. —  troi- 

sième   ET    QUATRIÈME    L1URE     DES    MIMES,    EXSEIGXE- 
mexs  et  prouerbes.  Pet.  in-12.  Ens.  2  part,  en 
i  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Thibaron-Juhij. 
50  fr.  (J.  Fontaine).  Cl!.  957. 

BAILLET  (Adrien),  des  enfants  devenus  célè- 
bres par  leurs  études.,.  A  Paris,  Chez  Antoine 

Demllièr,  1668  ;  in-12. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d. —  Arm.  du 

Chancelier  Bouchcrat. 
53  fr.  (Parquet),  ED.  3245. 

BAILLIE  (Will.).  amusemexts.  Gr.  in-fol. 
D.-rel.  cuir  Russie.  —  60  pi.  gr. 

29  fr.  (['routé).  FQ.  30. 

BAINS  (Les)  ||  defewèr  ||  (vulgairement  ||  fef- 
fers)  en  suisse...  —  Voir  :  Lescarbot  (Marc). 

BAISER  (Le),  étude  littéraire  et  historique. 

7  vign.  de  G.  Fraipont.  Nancy, Berger-Leurault 
et  Lie  ;  Paris,  L.  Conquet,  1888  ;  in-8. 

Br.,  couv.  ;  Ex.  pap.  Jap.  (n°  4). 
36  fr.  (Durci).  EU.  15. 

BAISERS  (Les).  —  Voir  :  Dorât  (Claude- 
Joseph). 

BALBI  (Gaspard),  viaggio  dell'  ixdie  orien- 
tai.!,., in  essodal  1579,  fino  al  1588.  Con  la  re- 

latione...  Venelia . Borgominieri,  1590;  pet.  in-8. 
d.-rel.  chag.  v. ,  pi.  perc. 

37  fr,  |  Prince" R.  Bonaparte).  E\V.  6473. 

BALBI (Jèûii-BûptiSie).  bàllêttj  ||  d'ixvexzio.xe 
||  xella  ||  fixta  pa/.zv  ||  di  Jean-Baptiste  Balbi. 
S.  I.  n.  d.  [Paris,  1645]  ;  in-4  obi.,  pi. 

Mar.  br.,  encadr.  d.,  tr.  d.  (Rcl.  anc.).  Tit.  gr. 
et  0  pi.   numér.  pour  chaq.  ballet.   Ens.    18  pi. 

des?,  p.  Délia  Reliant  gr.  par  Vulerio  Fpida. —  Ex. 
de  Dédicace  à  Anne  d'Autriche. —  Armes  peintes  de 
lii  reine  et  pi.  color.  et  reh.  or. —  Bibl.  Destailleur. 
J.100  fr.  (Bulin).  AK.  104. 

BALBI   DE  CORREGIO  (Francisco),  pasada 
DEL  SERENISSIMO  S.   DOX  VINCEXZO  GOXZAGA,  y  ÂVS- 

tria,  Dvqve  de  Mantva,  ....  Manloûa,' Bu/ fi- 
ncllo,  1588  ;  in-4. 

D.-rel.  chag.  r.  —  Ex.  do  Salva. 
40  fr.  (Lesoudier).  EW.   5344. 

BALDASSINI  (Marquis),  g.  lafenestre,  etc. 
—  Voir:  Grands  maîtres  de  la  Renaissance. 

(Les). BALDERIC  ou  bai/dry.  —  la  gloire,  ov  les 
eminentes  vertvs  du  Bien-Heureux  Robert 

d'Arbrissel,...  [Par  F.  Sebastien  Ganot.J  A  la 
Flèche,  Chez  George  Griueau,  1648;  in-8, réglé. 

Mar.  r.,  dent,  à  pet.  f.,semis  de  B  et  de  D  alter- 
nnnt  avec    fleur  de    lis  sur  les   pi.    du    vol.,  d. 
fleurdcl..  tr.  d.    —  Armes  de   Jeanne-Baptiste  de 
Bourbon,  abbesse  de  Fontevrault. 
400  fr.  (Morgand).  ED.  2319. 

BALDOVINETTI  (Hector  di  Lionello  di  Fran- 
cesco).  —  Voir  :  Rinaldo  appassionalo. 

BALDOVINI  (Francesco).  il  lamexto  di  cecco 
da  vahlunco  da  Francesco  Baldovini.  S.  I.  — 

STANZE  DEL  POETA  SCIARRA  F10RE.XTIXO  [le  maré- 
chal P.  Strozzi]  sopra  la  rabbia  di  Macone:. . . 

S.  L.  n.  d.  [Paris,  Renouant,  1810]  ;  Elis.  2 

piêc.  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  v.,  d.  o., dent. ,  tr.d.,  étui.  {Bozerian).  Ed.  tir. 

à  22exempl.  ious  s.  P.  de  Vol.  —  Collect.  Gaisford. 
23  fr.  (Paul).  AK.  336. 

BÂLDTJS  {Edouard-Denis),  recueil  d'orxe- 
mexts,  d'après  les  maitres  les  plus  célèbres  du 
X\'e  au  XVIIIe  s.  Paris,  1866  ;  in-fol. 

D.-rel.,  pi.  —  26  fr.  (Foulard).  CB.  9. 

■ —  les  styles  successifs,  extraits  des  bou- 

quins français  et  étrangers  des  XV",  XVI",  XVIP 
et  XVIIP  siècles.  Paris,  1874  ;  in-fol. 

En  cart.,  pi.—  21  fr.  (Rapilly).  CB.  10. 

—  PALAIS  DE  VERSAILLES,   GRAND    ET    PETIT  TR1A- 
xox.  Motifs  de  décoration.  Paris,  Morel,  1877; 
in-fol. 

D.-rel.  chag.  r„  pi.—  44  ir.  (Foulard).      CB.  11. 
—  oeuvre  d'axdrouet.  —  Voir  :  Androuet  Du 

Cerceau  (Jacques). 

BALESDEXS  (Jean),  le  miroir  du  pêcheur 
pénitent,  ou  Explication  du  cinquantième 
Pseaume  de  David. ..  Paris,  chez  Jean  Branet, 

1641  ;  pet.  in-8,  front,  gr.  et  24  fig.  gr.  s.  c. 
Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lorlic),  fig.  de 

Joannès  deLoysi.  —  51  fr.  (Lelcu).  FC.  350. 

BALET  comique  de  la  royne...  —  Voir  :  Céré- 
monies. —  Balthazarini,  dit  de  Beaujoyeulx. 

BALIN  (Jean),  poème  héroïque  dé  saincté  mag- 
delaixe  où  est  descrite  sa  vie. . . .  Fait  premiè- 

rement en  latin  par  I.  Balin,  Bourguignon,  Ve- 
sulois,  et....  trad.  par  luy....  Paris,  Est.  Pre- 
vosteau,  1607;  pet.  in-8. 

Couv.  pap.—  Non  cité. 
72  fr.  (Claudin).  HM.  272. 

BALIXGHEM  (Antoine  de),  appres  dinées  et 

propos  de  table,  contre  l'excez  au  boire,  et  au 
manger, povr  vivre  longuement...  S.  Orner, Bos- 
cart,  1624  ;  in-8. 

Vél.  —  2e  Edit.  augm.  de  Douze  propositions... 
26  fr.  (Lortic).  EW.  6173, 
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BALLARD  (Pierre),  (fils  de  l'impr.  Rob.  Bal- 

lard).  —  Voir  :  Chansons  de  Pierre  de  Ron- 
sard, etc. 

BALLARINO  (II)...  —  Voir:  Sermoneta  (Ser 
Fabritio  Caroso  da). 

BALTARD  (Louis-Pierre),  paris  et  ses  monu- 
ments avec  des  descriptions  historiques  par 

Amaurv  Lhival...  dédié  à  Napoléon  Bonaparte. 

Paris,  1803  ;  gr.  in-fol.,  pi. 
Cart,  n.  rog.  —  40  fr.  (Techener).  FJ.  77. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  —  21  fr.  (Prouté).  CB.  13. 

BALTHAZARD  (Christophe),  traitté  des  vsur- 
fations  des  roys  d'espagne  sur  la  Couronne  de 
France...  Par  C.  B...  A  Paris,  Chez  C.  Morel, 

1625;  in-L 
Mar.  r.,  scm.  fl.  lis  s.  1.  d.  et  1.  pi.,  tr.  d.  {Rel. 

anc.).  —  35  fr.  ED.  3165. 

BALTHAZARINI  ou  balthasar  (dit  Beau- 
joyeulx).  —  Voir  :  Cérémonies.  Balet  comique 
de  la  Royne. 

BALZAC  (Honoré  de),  oeuvres  illustrées. 

Dess.  p.  Tony  Johannot.  Staal,  Bertall,  H.  Mon- 
nier,  Daumier,  Meissonier,  etc.  Paris,  Marescq 
et  Cie,  1855  ;  10  vol.  in-4. 

Br.,  couv.  —  47  fr.  (Rouquette).  EU.  107. 

—  oeuvres  complètes.  Paris,  Houssiaux, 
1855-58;  20  vol.  in-8. 

Br.,  couv.  iinpr.  —  58  fr.  (Techener).        FJ.  84. 

—  oeuvres...  45  vol.  Edition  Michel  Lévy. 
30  fr.  (Halimbourg).  EL.  58. 

—  physiologie  du  mariage  ou  méditations   

pub),  par  un  jeune  célibataire.  Paris,  Levavas- 
seur,  Urbain  Canel,  1830  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  v.,  d.  o.,  (Rel.  de  Vépoq.).  Eclit.  orig. 30  fr.  CF.  10. 

—  la  peau  de  chagrin.  Paris,  Gosselin,  Canel, 
1831  ;  2  vol.  in-8. 

En  (T. —  Exemp.  formé  des  épr.  de  l'éd.  orig.,corr. 
et  annot.  p.  Balzac,  et  sig.  avec  plusieurs  bons  a. 
tirer  et  ses  initiales  HB  ou  Bc.  —  Ex.  n.  rog. 
269  fr.  (Conquet).  AH.  121. 

—  BALZAC  ILLUSTRÉ.  LA  PEAU  DE  CHAGRIN.  Paris, 

Delloye,  1838;  gr.  in-8,  fig.  s.  ac. 
D.-rel.  bas  br.  ;  1"  tir.  —  58  fr.  FJ.  82. 

—  Le  même.  —  Paris,  Delloye  et  Leçon,  1838; 
fig.  s.  ac. 

D.-rel.  mar.  viol.,  cach.  r.  s.  le.  tit. 
21  fr.  (Gougy).  FI.  514. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  La  Vall,  tr.  d. 

41  fr.  (Gougy).  BQ.  8. 

—  études  de  moeurs  au  xix  siècle....  Paris, 

JV/mc  Charles  Béchet,  1834-1835  :  12  vol.  in-8. 
Br.  couv.  — 1"  édit.  conipl.  des  3  séries  :  Scènes 

de  la  vie  privée,  4  vol.;  ....  de  province,  4  vol.  . 
...  parisienne,  4  vol.  —  24  fr.  (Morgand).     EZ.  17; 

—  histoire  de  l'empereur,  racontée  dans  une 
grange  par  un  vieux  soldat  et  recueillie  par 

M.  de  Balzac.  Vign.  ji.  Lorentz.  Paris,  Dubo- 
chet,  1842  ;  in-16. 

Br.,  couv.  —  21  fr.  (Morgand).  BQ.  9. 

—  Le  même.  Paris,  1842  ;  in-18, 
D.-rel.  v.  bleu,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 

24  fr.  FJ.  81. 

—  les  femmes.  Types,  caractères  et  portraits, 

précédés  d'une  notice  biographique  par  le  bi- 
bliophile Jacob  et  illustr.  de  14  porlr.  gr.  EF. 

et  s.  ac.  d'apr.  les  dess.  de  G.  Staal.'Para,  Vve 
L.  Janel,  S.  d.,  [1851]  :  gr.  in-8. 

Couv.  —  31  l'r.  (Conqu'et).  EU.  111. 
—  les  contes  drolatiques...  Cinquième  édi 

lion,  illust.  425  dess.  de  G.  Doré.  ,S'e  trouve  à 
Paris,  ez  bureaux  de   la  Société  générale  de  li- 

brairie, 1855;  pet.  in-8. 
Br.;  —  1"  tir.  des  illustr.  do  G.  Doré,  couv. 

30  fr.  (Durel).  FH.  17. 

—  Le  même,  même  édilion. 
D.-rel.  d.  et  c,  mar.  r.,  d.  o.,  fil.  à.  fr.,  t.  d.,  n. 

rog.  ;  —1"  tir.  des  illust.  de  G.  Doré. —  Bibl.  Cli. 
Cousin.  —  24  fr.  FH.  18. 

—  LES     CONTES    DROLATIQUES,     COlligeZ,     etc.. 
Sixième  édit.,  illustr.  de  123  dess.  par  G. 

Doré.  Paris,  E.  Caen,  1861  ;  pet.  in-8. 
Br.  —  Ex.  pap.  Ch.  (n»  22). 

240  fr.  (Morgand).  EU.  109. 

—  Le  même.  Paris,  E.  Caen,  1865  (f  1861); 
1  vol.  in-12. 

Rel.  mar.  br.,  enlrelac.  avec  mos.  s.  I.  pi., 
dent.,  tr.  d.  (Petit,  suce,  de  Simier).  Ex.  pap.  Ch., 
fig.  tir.  s.  b.  origin.  —  215  fr.  (Picard).       DS.  69. 

—  EUGÉNIE     GRANDET.    8     Sujets,     deSS.    p.   Da- 

gnan-Bouveret,  et  gr.  EF.  par  M.  Lerat.  Paris, 
imprimé  pour  les  Amis  des  livres  par  Mottcroz, 

1883  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.,(n°  48  s.  120  ex.),  suite  des  EF.,doub. état  s.  blanc  et  AL.  s.  Ch. 

700  fr.  (Dure)).  EU.  5. 

—  le  père  goriot.  Scènes  de  la  vie  pari- 
sienne. 10  comp.  p.  Lynch,  gr.  EF.  p.  E.  Abot. 

Paris,  Quanlin,  1885;  in-4. 
Cart.  cuir  jap.,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  s.  Jap.,  2 

suit,  des  pi.  ;  joint  aquar.  orig.  de  Lynch. 
420  fr.  (Rondeau).  CF.  12. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.,  médaill.  or  repous.  en  rel.,  pap. 

Jap.  (q°  11),  2  suites  de  pi.  (épr.  terni,  s.  Holl., 
et  AL.  s.  Jap.).  —  56  fr.  (Durel).  EU.  112. 
—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.,  d.   et  c.   mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 
[Champs).   Ex.  s.  Japon  (n°  56),  2  suit,  des  pi. 
44  fr.  (Durel).  FH.  19. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  ;  pap.  Jap.  (n"70);  2  suit,  des  pi. 
38  fr.   (Sommerson).  FH.  20. 

—  le  colonel  chabert,  avec  portr.  et  6  comp. 

de  Delort,  gr.  p.  Boisson.  Paris,  Calmann-Lévy, 

1886;  pet.  in-8. 
Br.,  couv.  —Ex.  pap.  vél.  du  Marais,  3  états  des 

pi.  EF.  pures  et  les  AL. 
190  fr.,  (Dentu).  EU.  16. 

—  la  cousine  bette.  lOcompos.  par  G.  Cain, 

gr.  EF.  p.  Gaujean  et  Géry-Bichard.  Paris, 

Quanlin,  1888  ;  in-4. 
Br.,  couv.,  médaill.  or  repous.cn  rel. —  Ex.  pap. 

Jap.  (n°  11),  2  suites  des  pi.  (épr.  tenu.  s.  Holl.  et 
AL.  s.  Jap.).  —  62  fr.  EU  110. 

—  les  chouans.  Illust.  de  Le  Blant,  gr.  s.  b. 
par  Leveillé.  —  les  chouans,  comp.  de  J.  Le 

Blant,  gr.  EF.  p.  Em.  Boilvin.  préf.  de  J.  Si- 
mon. Paris,  E.  Testard,  1889-1890;  3  vol. 

gr.  in-8. Br.,  en  ff.  et  en  cart. — Ex.  pap.  Ch.,  avec;!0  tir. 
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à  part  de  toutes  les  gràv.  s.  b.;2°  les  LF.  de  Boil- 
vin  en  4  états,  dont  EF.  pures  avec  remarq.,  s. 

Ch.  —  300  fr.  (Dentu).  EU-  108. 

—  les  chouans,  lllust.  de  J.  Le  Blant.  gr.  s. 

b.  p.  Léveillé.  Paris,   Testard,  1889;  gr.  in-8. 
Br.  ;  pap.  Jap.,  aquar.  orign.  de  J.  Le  Blant,  et 

deux  albums  du  tir.   hors  texte  des  fig.  s.  b.,  et 

suite  des  EF.  gr.  p.  Builvin,   4  états. 

302  fr.  (Claudin).  11M-  384- 

—  Le  même,  même  édition,  mais  sans  les 

EF.  en  4  états,  ni  l'aquarelle. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  Ex.  pap. 

Ch.  fort.  —  86  tr.  (Conquct).  EL.  4. 

—  les  chouans,  comp.  de  J.  Le  Blant,  gr.  de 

Boilvin...  Paris,  E.  Testard,  1890;  gr.  in-8. 

D.  et  c.  mar.  bl.,  d.  mos.,  t.  d.,  n.  rog.  (Da- 
vid). —  34  fr.  (Baranger).  FV.  27. 

BALZAC  (Jean-Louis  Gués,  seigneur  de),  les 
oeuvres  de  m.  de  dalzac.  Dixiesme  édition...  A 

Paris,  Chez  Pierre  P.ocolet,  1642;   2  vol.  in  8. 

Mar.  r.,  dent.,  arab.  d.  s.  les  d.  et  pi.,  tr.  d. 

(Rel.  une.).  —  50  fr.  (Bondcau).  CH.  2123. 

—  LES  OEVVRES  DIVERSES    DU    SIEUR    DE    BALZAC. 

A  Paris,  Par  P.  Rocolet,  1644;  in-4,  port., 
réglé. 

Mar.   r.,  rnos.,  dent.,  comp.   et  arab.  d.    à  pet. 

f.    s.    1.  d.  et  1.  p.,  tr.  d.—  Armes  et  cbiff.  d'Anne d'Autriche,  reine  de  France. 

6,000  l'r.  (Morgand).  Cil.  2124. 
—  le  prince.  Paris,  Toussainct  du  Bray, 

1631;  in-4,  lit.  gr. 
Mar.  r.,  d.  o.,  (il.,  dent.,  tr.  d.  (Hardi/).  —   Ed. 

orig.  Front,  gr.  p.  Michel  Lasne.  —  Ex.  gr.  pap. 
20  l'r.  (Claudin).  AF.  25. 
BALZAC  ou  BALZAT(?)  (Robert  de),  le  chemin 

de  II  losimtal  Et  ceulx  qui  en  sont  ||  possesseurs. 

Paris,  veufue  feu  Jelià  treppe- 1|  rel  et  Jeha  Je- 
hânot,  S.  d.  [vers  1520};  in-8  goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Au  lit.  gr.  s.  b. 
112  fr.  (Porquet).  AT.  443. 

BANDELLO  (Mathieu),  canti  xi  composti  dal 
bandello  de  le  lodi  de  la  s.  lucretia  oonzaoa 
di  gazuolo.  e  del  vero  amore...  Le  111  Parche 

da  esso  Bandello  cantate...  (A  la  fin  :  )  Sistam- 
pavano...  ne  lu  citla  di  Agen,  per  Antonio  Re- 
hoglio  [Antoine  Beboul,  premier  imprimeur  à 

Agen],  1545;  pet.  in-4,  car.  ital.,  titre  réglé. 
Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  —  Ann.  de 

Wodlitill.  Légères  mouill.,  litre  doublé,  trous  de 

vers  bouchés.  —  230  l'r.  (Champion).  AK.  442. 
—  LA    PRIMA  (SECONDA    E  TERZA)    PARTE  J|  DE  LE 

novelle  ||  del  Bandello.  ||  in  Luca,  per  il  Bus- 
drago,,..  1554;  \\  3  vol.   in-4.  —  la  ||  quahta  || 
PARTE    DE     LE  ||  NOVELLE    DEL    BANDEL  ||  LO     HUOVa- 

mente  ||  composte.  ||  In    Lione,...  Alessandro 

Marsilii  \\  1573;  ||  in-8.— Ens.  4  vol.,  front. s.  c 
Mar.    r.,   d.   o.,  tr.  d.  (Derome).  —    Edit.    orig. 

—  Bibl.  Stanley  et  Beckford. 
280  fr.  (Morgand).  AK.  602. 

—  LE  QUATTRO  PARTI  DE  LE  NOVELLE  DEL  BAN- 
DELLO. In  Lucea,  per  Vineentio  Bmdrago,  1554, 

e  di  nuovo  in  Londra,  per  S.  Harding,  1740:  4 
vol.  in-i,  leltr.  orn. 

V.  ant.  ce,  d.  o.,  fil.  —  20  fr.  (Paul).  FW.  1835. 

—  la  sfortunata  morte  di  dui  i n felicissimi  II 

amanti,  clie  l'uno  di  veleno.  e  l'altro  di  dolore 
morirono....  ||  (Isloria  di  Homeo  e  Oiulella)... 
S.  I.  n.  d.  —  Ens.  2  p.  en  1  vol. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,   comp.    mil.    d.,   doubl.,  vél. 

blanc,   tr.    d.    (Beifonh.  Ex.     P.  de   vél.   —Bibl. 
Gaisford.  —  30  fr.  (Paul).  AK.  603. 

BANGESE  (Fratre  Jacobo).  lo  septenario  cô- 
posto p  religioso  fraie  .1....  del  Aquila...  (A  la 
fin  :)  Slampalo  in  Aqla...,  1482 ;  pet.  in-4. 

Cart.  —  Imprimé  par  l'allemand  Adam  de  Bot- 
wil  ;  car.  ronds.  —  69  fr.  (Sehwabe).       FW.  1572. 

BANIER  (L'abbé  Antoine),  les  métamor- 
phoses... (Trad.)...  —  Voir  :  Ovide. 

BANQUET  ||  (Le  ||  )  des  chambrières...— Voir: Chambrières. 

BANQUET  et  après  dinee  du  conte  d'arête... 
—  Voir:  D'Orléans  (Louis). 

BANVILLE  (Théodore  de),  odes  funambu- 
lesques. Front,  gr.  EF  par  Bracquemond, 

d'apr.  Voillemot.  Alençon,  Poulet-Malassis  et 
de  Broise,  1857  ;  in-8,  pap.  verg.,  lit.  r.  et  n., 
front.,  et  1  fo  musiq.  not. 

Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.     (Lortic).    Edit. 

orig.,  et  portr.  gr.  à  l'EF.  s.  Ch.  ATL. 
130  fr.  (Bouquette).  AH.  98. 

BAPST  (Germain),  l'orfèvrerie  française  a 
la  cour  de  Portugal  au  XVIIIe  siècle.  Paris, 

1892  ;  in-4. 
Br.,  pi.  —  20  fr.  (Foulard).  CB.  14. 

BARANTE  (A.-G.-Prosper  Brugière  de),  his- 
toire des  ducs  de  bouroocne.  Paris.  Dujey, 

1837;  12  vol.  in-8,  gr.  s.  ch. 
Br.  —  20  fr.  (Léon  Masure).  CO.  75. 

—  histoire  des  ducs  de  bourgogne  (1364-1477). 
Paris,  Delloye,  1889  ;  42  vol.  in-8,  fig.  s. 
Ch. 

D.-rel.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
21  fr.  (Lemercier).  DT.   17. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  inarb.,  d.  fleur.,  fil.,  tr.  niarb.  — 

Cassure  rel.  du  t.  I.  —  22  fr.  (Paul)       EW.  6936. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  v.  f.,  c,  tr.  peig.  PI.  cart.  et  fig. 

s.  Ch.  —  28  fr.  (Bouquette).  DS.  384. 

—  HISTOIRE  DE  LA  CONVENTION  NATIONALE.  Paris, 

1851-53;  6  vol. 
D.-rel.  chag.  r.,  tr.  marb. 

—  HISTOIRE    DU     DIRECTOIRE    DE    LA     RÉPUBLIQUE 

française.  Paris,  Didier,  1855;  3  vol. 

D.-rel.  v.  f.  — Ens.  2  ouvrages  en  9  vol.  in-8, 
20  fr.  (Techener).  F.I.  87  -88 . 

BARBAT  (Louis),  histoire  de  chalons-s.- 
marxe  et  de  ses  monuments.  Châlons-s. -Marne, 

1860  ;2  vol.  in-4. 
D.  etc.  mar.  r.,  n.  rog.,  2  vol.  de  pi.  (grav. 

lith.,  etc.).  —  21  fr.  (Mendel).  FJ.  89. 

BARBAZAN  (Etienne),  fabliaux  et  contes  des 
poètes  François  des  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV 
siècles,  tirés  des  meilleurs  auteurs,  publiés  par 

B. ..  Paris,  Crapelet,  1808  ;  4  vol.  in-8,  fig. 
D.-rel.  mar.  v.,  n.  rog.  —  20  fr.  FJ.  505. 

BARBET  (J.).  livre  d'architecture  d'autels et  de  cheminées...  Dess.  de  J.  Barbet,  gr. EF. 

Paris,  1641  ;  pet.  in-fol. 
Pareh.,  20  pi.  —32  fr.  CB.   15. 

BARBEY  D'AUREVILLY  (Jules)  une  vieille 
maîtresse.  Paris,  Cadot,  1858  ;  pet.  in-12. 

Cart.,  d.  etc.  cuir  jap., t.  d.,n.  rog.  (Déchir.  à  qq. 
feuillets).  Edit.  orig.  —  28  fr.  (Morgand).     CF.  15. 
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—  poésies,  commentées  par  lui-même.  S.  I. 

[Bruxelles],  1870  :  gr.  in-8. 
Couv.  impr.,  cart.,  cl.  et  c.  mar.  bl.,  n.  rog.  (Ru- 

6a»)  ;  Reimpr.  (i'oulet-.Malassis)  à  72  ex.  de  J'éd. 
orig.  de  Caen,  1854;  un  des  4  ex.  gr.  pap.  av. 
1»  la  tihebouchonade,  4  pp.  imprimées  à  la  diable 

sur  la  table  de  ces  dames  deB... — 2»barbey  d'ahre- 
villy  chez  lui,  44  pp.  par  Hipp.  Babou.  —  Ajouté  : 
1°  2  port.  grav.  p.  H.  Toussaint  en  2  états  (EF. 
sig.  et  épr.  terra.  AL.)  ;  2°  1  port,  charge  en  coul. 
lith.  p.  Aglaûs  Bouvenne  d'ap.  Fél.  Itops. 
100  l'r.  (Dentu).  GP.  2. 

—  DU   DANDYSME  ET   DE  G.    BRUMMEL.    Paris,    Le- 

merre,  1879  ;  pet.   in-12.    vél..    portr.  EF.  p. 
Martin  ez. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  or.,  t.  d.,  n.  rog.  (Amand)  ; 
envoi  et  lettre  autog.  de  l'auteur,  son  portr.,  3 let- 

tres de  M.  H.  van  Laun,  phot.de  G.  Brummel,  avec 
dess.  orig.  de  Paul  Avril;  soit  7  pièces  jointes. 
120  i'r.  CF.  16. 
—  le  chevallier  des  touches,  dess.  de  J.  Le 

Blanl.gr.  p.  Champollion.  Paris,  Librairie  des 
Bibliophiles,  1886 •  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  Ex.  pap.  Wahtman,  doubl.  épr.  des 

gr.  AL  et  Ap.  L.  —20  l'r.  (Rouquette).       EU.  114. 

—  une  page  d'histoire  (1603).  Paris,  Lemerre, 

1886;  pet.  in-12,  2  EF.  p.  Courboin,  d'apr. Oslrowski. 

Cart.,  père.,  n.  rog.  (Pierson).  Edit.  orig.,  couv. 
Envoi  âiitbar.  de  l'auteur  (encre  rouge). 3B  fr.  CF.  17. 

BARBIER  (Ant.- Alexandre),  dictionnaire  des 
ouvrages  anonyme:.  Paris,  Daf/is,  1872-78; 

8  part.  gr.  in-8. 
Br.  —  24  l'r.  FJ.  91. 

—  dictionnaire  dès  ouvrages  anonymes. 3°  édit. 

Paris,  Daffis,.  1872-79;  4  vol.  gr.  in-8  à  2  col. 
D.-niar.  bl.,  t.  d.,  ébarb. 

42  fr.  (Marsolleau).  AI.  332. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.   v.  f.  —  28  fr.  AD.  302. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  —  30  l'r.  (P.  Dreyfus).  BG.  422. 
—  opuscules  de  m.  a.  a.  barbier,  bibliothé- 

caire du  Roi.  Paris,  1825;  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  c,  n.  rog.  (Hèriug).  Rec.  formé 

p.  M.  de  Ghateaugiron.  — Xi  t.  et  table  spée.  cont. 
3  lett.  autogr.  de  Barbier.  (Recueil  de  20  opusc, 

complet).  —  64  l'r.  (Lèvy).  EZ.  23. 
BARBIER  (Auguste).  ïambes.  Paris,  Urbain 

Canelel  Ad.  Guyot,   1832  ;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  ;  rel.  s.  br.  (Cuzin). 

Edit.  orig.  —  69  fr.   (Durel).  G  P.  S. 

BARBIER  (Edmond-Jean-François),  avocat 
au  Pari,  de  Paris,  journal  historique  et  anec- 

dot.  du  règne  de  louis  xv..,  publ.  d'apr.  le  mss. 
inéd.  de  la  Biblioth.  royale,  par  A.  de  la  Ville- 
gille.  Paris,  1847;  4  vol.  in-8. 

D.-r.  v.  f.,d.  o.,  n.  rog.—  26 fr.  (Picard).  FI.  699. 

—  chronique  de  la  régence  et  du  règne  de 

louis  xv  ou  journal  de  Barbier.  Paris,  Char- 
pentier, 1857  ;  8  vol.  in-12. 

.   D.-rel.  v.  f.  —  20  fr.  FJ.  90. 

BARBIER  (Dite  Marie-Anne),  théâtre  de  ma- 
demoiselle barbier.  A  Paris,  Chez  Briasson, 

17.54  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   {Rel.   une.).    Armes  de 

La  Borde  de  Méreville.  —  Tache  à  la  lin. 

41  l'r.  (Porquel).  CH.  1699. 

BAHBOGLIO.  —  Voir  :  Fastes  de  Napo- 

léon 1er. BARBOU  (Joseph-Gérard).  —  Voir  :  Collec- 
tion des  auteurs  latins. 

BARCOS  (Martin  de),  abbé  de  Sl-Cyran.    de 
LA     FÔY,     DE     L'ESPÉRANCE    ET    DE      LA    CHARITÉ,     OU 
explication  du  symbole,...  [Par  M...].  Anvers, 
pour  la  Vve  de  Jean  Jacob  Schippers.  S.  d. 

[1688];  2  vol.  in-12,  réglés. 
Mar.  n.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Boyet). 

23  fr.  (Rondeau).  AT.  333. 

BARLEZIO  (Marina)  [Marin  Barlet],  de  Scu- 
larl.     HISTOIRE    DE    GEORGES    CASTHIOT.     SURNOMMÉ 

scanderbeGjRoy  d'albanie;  contenant  ses...  faicls 
d'armes...  Par  laques  Delauardin.  [Trad.].  A 
La  Rochelle,  Par  Hierosme  Haultin,  1593  :  in-8, 

portr.  gr.  s.  b. 
Mur.  r.,iil.,d.  o.,tr.  A.  (Rel.  anc.\.  S.  1.  d.  de  la  rel. 

écureuil  couronné.  —  120  fr.  [Rondeau).  ED.  ol:i2. 

BARON  (Michel  Boyron,  dit),  le  théâtre  de 
monsieur  baron,  augmenté  de  deux  pièces  qui 

n'avaient  point  encore  été  imprimées....  A  Pa- 
ris, Par  la  Compagnie  des  Libraires  associés, 

Ï742;  %  vol'.  ïn-12. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
30  fr.  (Durel).  CH.  1678. 

BARRE  (le  R.  P.  Joseph),  vie  de  m.  le  marquis 
de  fabert,...  Voir  :  Rustaing  de  St-Jprry  (le Chev.  Louis). 

BARRE  (Louis)  et  roux  aîné,  herculantm  et 
pompéi,  recueil  général  des  peintures,  bronzes, 

mosaïques  découvertes  jusqu'à  ce  jour...  sujets inédits  gravés  au  trait  sur  cuivre,  par  Roux 

aîné,  et  accomp.  d'un  texte  explicatif,  par  L. 
Barré.  Paris.  Didol,  1840  ;  7  vol.  gr.  in-8. 

Cart.,  on  a  joint  :  Le  Musée  secret.  1  vol.  gr.  in-S. 
50  l'r.  EJ.  6.89. —  Le  même. 

Paris,  Didot,    1861  ;  ens.  8  vol.  gr.  in-8. 
Cart.  pi.  —  41  fr.  (Rapilly).  CB.  17. —  Le  même. 

Paris,  Didol,  1863  ;  8  vol.  in-8. 
Cart.,  n.  rog.,  8°  vol.  cont.   Musée  Secret. 

50  fr.  (Delaroque).  CG.  141. 

BARRIL  (Jehan),  a  très  illustre  et  puis- 
sante princesse  et  Dame,  madame  marguehitte 

de  france,  Royne  de  Navarre...  Par  Iehan . . . 

A  Thalose...l535  ;  pet.  in-4.  flg.  s.  b. 
Mur.  v.,  d.  fleurd-,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bauson- 

nel).  —  295  fr.  (Morgand).  AT.  519. 

BARREIROS  (Gaspard)  [Varrerius.]  disserta- 
tion sur  le  pays  d'ophyr.  —  Voir  :  Novus  orbis 

id  est... 

BARROS  (Jean  de),  decada  primeira  da  asia- 

de  i...  dos  feitos  qve  os  porlvgveses  l'ezerào  no descobrimento...  terras  do  Oriente,  JÀsboa, 

Iorge  Rodrigue:,  1628  ;3  vol.  (trois  premières 
Décades).  —  qvarta  decada  da  asia...  Reforma- 
da...  por  Ioâo  Baptista  Lavanha.  Madrid.  1m- 
presstio  Real,  1615  ;  front,  gr.  Ens.  4  vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 
Salva.—  88  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).      EYV.  768S. 
BARROS  (Jean  de)  et  COUTO  (Diego  de),  da 

ASIA  DE  JOÂO  DE  BARROS  E  DE  DIÛGO  DECOUTO.  Nova 

ediçâo.  Lisboa,  na  Regia  Officina  Typografica. 
1777-88  ;  24  part,  en  21!  vol.  in-8,  porlr.  et caries. 

D.-rel.  chagr.  v.,  pi.  toile,  tr.  peigne.  — Ex.  de 
Salva.  -  50  fr.  (Paul).  EW.  76S7. 
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BARROUSÛ  (Christo/le  de),  le  iakdin  a-  || 
moulreux.  Contenant  toutes  les  reigles  ||  da- 
mours...  ||  Faiet  et  comp.  par  Maistre  Cbris- 
totle  de  Barrouso.  On  les  vend  a  Paris...  (à  la 
fin:)  Cy  fine  le  jardin. ..  Nouuellemenl  imprime 
a  ||  Paris  par  Alain  Lotrian...S.  à.  [vers  1530]; 
pet.  in-8,  sign.  A.-F.,  car.  golh.,  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil. .dont.,  los.  de  fèùill.,  sem.  fl.  s.  1.  d. 
et  1.  pl.,d.  à  pet. f.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Buuzonnel). 
—  Bibl.  de  J.-Ch.  Brunet. 
570  fr.  (Porquet).  ÇH.  894. 

BARTHELEMY  (l'abbé  Jean-Jacques),  voyage nu  jeune  anacharsis  en  GRÈCE,  dans  le  milieu  du 

quatrième  siècle  avant  l'ère  vulgaire.  [Par  l'ab- 
bé...] Paris,  De  Hure,  1788  ;  5  vol.  in-4. 

Atlas,  v.  f.,  dent.,  tr.  d.  {Bel.  de  Vépoqtie).  Gr. 
pap.  —  25  fr.  (Tocliener).  BD.  256. 

BARTHÉLÉMY  (Auguste-Marseille)  etMÉUY 
(Joseph),  napoléon  en  Egypte.  Waterloo  et  le 

Fils  de  l'homme,  précédés  d'une  notice  littéraire 
par  M.  Tissot.  —  Ed.  illust.  par  Horace  Yernet 
et  Bellangé.  Paris,  E.  Bourdin.  S.  d.  [1842]  ; 

gr.  in-8. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  dent..fr.  d.  [Gaillard].  Ex.  de 

le'  tir.,  s.  Cli.  —  105  fr.  (Conquet).  EU.  115. 

BARTHELEMY  SAIXT-HILAJRE  (Jules).  — 
Voir  :  Aristote.  De  la  politique. 

BARTHES  (l'abbé  J.-J.  de),  les  véritez  roya- 
les, ou  l'Instruction  du  Prince  Chreslien. 

Pari:;.  P.  Moreau,  1645  ;  gr.  in-8. 
Mar.  r.,  cl.  o.,  comp..  fil.   et  fleur.,  dent.,  tr.  d. 

[Lortic).  Carac.  cursifs  de  P.  Moreau. 
37  fr.  (Lortic).  AH.  23. 

BARTHÈZ    DE  MARMORIÈRES.  (le,  baron 

A.)  LA  MORT  DE  MARIE-ANTOINETTE  D'AUTRICHE... — Voir  :  La  mort  de  Louis  XVI. 

BARTSCH  (Adam  de),  recueil  d'estampes 
d'apr.  les  dess.  orig.  de  la  Bibl.  I.  et  R.  de 
Vienne,  gr.  p.  Adam  Bartsch.  Menue,  178.2- 
1794;  6  cah.  in-fol. 

Br.,  39  pi.  à  l'aqua  tinta. 
51  fr.  JSyraesj.  FQ.  341. 

—  le  peintre  graveur.  Vienne,  Degen  et  Me- 

chetli,  1803-21  ;  21  vol.  in-8,  l'ac.-s'im. D.-rel.  bas.  —  135  fr.  (Paul).  FW.  1000. 

—  Vienne.  1811  (?)  21  vol.  in-8. 
Br.  —  142  fr.  (Bihn). BG.  421. 

BASAX  (Pierre-François),  recueil  d'estampes, 

grav.  d'ap.  les  tableaux  du  cabinet  de  Mgr  le 
duede  Choiseul.  par  Basan.  Paris.  1771  ;  in-4. 

26  fr.  EF.  157.  ■ 

—  Le  même,  même  édition. 
Front.,  porlr.,  et  123  pi.  gr. 
D.-rel.  —38  tr.  (Cbedeville).  El.  240. 

■ —  catalogue  raisonné  des  différens  objets  de 
Curiosilés...Cabinetdefeu  M. Mariette... A  Paris, 

Chez  l'auteur  et  Chez  Desprez.  1775. —  catalo- 
gue d'estampes...  succession  de  M.  Mariette,  etc. 

Paris,  Basan,  1775.  —  catalogué  dé  quelques 
tableaux...  succession  de  M.  Joullain.  par  D.-C. 

liuldel.  A  Paris,  Chez H'àyo't  de  Longflrjé,  1779; ens.  3  part.  I  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr,  «1.  {Rel.  une.). 

•102  fr.  (Porquet).  AT.  021. 
—  cabinet  de  m.  poullain.  Collection  de  120 

estampes  gr.   d'apr.    les   tableaux  et    dessins 

du...  sous   la   direction  du  Sr  F.  Basan.  Paris 
1781  ;  in-4. 

Cart.,  n.  rog.  ;2  pi.  mancr. 
22  fr.  (Chcdeville). 

—  Le  même,  même  édition. 30  fr. 

FI.  241. 

EF.  l.'iS. poullain,  par  F. 

FF.  155. 

FI.  224. 

EF.  170. 

DT.  19. 

FJ-  94. Laudonnière 

S.  BAS  IL II  CjE-> 

—  TABLEAUX  DU  CABINET  DE  M 

Basan. 
107  fr.  (Lortic). 

—  CABINET  POULLAIN  ET  GALERIE  DU  DUC  pE  CHOI- 
seul.  2  vol.  jn-'i,  243  pi. 

Cart.,  n.  rog.  :  Reimpr. 
25  fr.  (Foulard).  FJ   g3 

—  dictionnaire  des  graveurs  anc.  et  modernes 
2e  edit.  mise  par  ord.  alphabet,  aug.  et  orn    dé 50  estamp.  parCochin,  Eisen.  Marinier,  Moreau 
etc.  Pai-is,  1789  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rog.  —  31  fr.  (Gongy) 

—  Le  même,  même  édition.  —  PI 
Rel.  —  50  fr. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  —  26  fr.  (Gliodc ville). 
—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  bas.—  31  fr.  (Ernest  X). 

BASANIER  (Martin).  —  Voir 
(liené  Gaidaine). 
BASILE  [St.),  Eu.   de  César ée 

SARE.E     CAPPADOCI.IÎ     ACHIEP.     OPERA     OMNI\    Oui- 
exstant  (grec  et  lat.)  eum  notis  Jul.  Garnier  et 
[Prudent  Maran].  Parisiis,  1839  ■  6  vol  <*r 

in-8.  
'  8 Rel.  p.  de  truie,  tr.  d. 

30  fr.  (Dclaroque).  AM    14_ 
BASIN    (Thomas),    histoire    des    règnes   de 

Charles  vu   et  Louis  IX,    par  Thomas  Basin 
évoque  de  Lisieux....  publ....  par  J.  Quicberat! 
Paris,  18o5-1859  ;  4  vol.  in-8. 

Br.  —  23  fr.  (Picard).  pj    68g 
BASNAGE  DE  BEAUVAL  (Jacques),  histoire 

de  l  église,  depuis  Jésus-Christ  jusqu'à  présent Par  Mous?  Basnage.  A  Rotterdam,  Chez  Beiniêr 
Leers,  1699;  2  vol.  in-fol. 
Map ■r.,fii.,d.  o.,tr.  d.;portr.  manque.fflW.  anc.]. 

51  fr.  (Porquet).  'j.ID    2290 BASSECOURT  (Claude  de),  dialogue  entre 
le  passant  et  la  fontaine  du  palais.  A  Paris, 
Par  Fleury  Bourriquant.  1606  ;  in-ï   car   ital 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (TrauVz-Baû'zonnei  ! Eloge  en  vers  de  François  Miron,  sign  C  D  Bas. 
secourt.  —  95  fr.  (Porquet).  QH  'l"'67 
BASSOMPIERRE  (Franco,-,  de),  maréchal. Mémoires  du  Maréchal...  A  Amsterdam,  Aux 

Dépens  de  ta  Compagnie,  1723  ;  4  vol.  —  am- 
bassade DU  MARÉCHAL  DE  BASSOMPIERRE  EN  ESPAGNE 

en  1621,  en  Suisse,  en  1638.  .-1  Cologne,  Chez  P 

du  Marteau,  1668;  2  vol.  Ens.  6  vol.  pet  in-12' —  Ces  mémoires  attribués  à  Claude  de  Malle- villo. 

Mar.  citr.,  fil,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc.) 
435  tr.  (Porquet).  '  ED.  2590. 
BATAILLE  ||  DES     RATS     ET      DES  ||  GRENOUILLES 

(La).  —  Voir  :  Galenlius  (Elisius). 
BATAILLE  (La)  faicte  par  ||  de  la  les  mons 

DKI'ANT  LA  ||  VILLE  DE  PAU1E....  Lan  ||  M.  CCCC.  XXV. —  (A  la  fin)  :  Imprime  en  la  ville  Damiers  hors 
la  porte  de  la  chambre  a  la  licorne  dor  Par  moy 
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il.   [Tranlz-Buuzonnet). 
ED.  2630. 

||  Guillaume    Vorsterman.  S.  il.  [1525] 

goth. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr. 

690  l'r.  (Porquet). 
BATAILLE  (La)  faicte  par  ||  delà  les  mons 

DEUANT    LA  ||  VILLE    DE    PAUIE...     Lai).    Mil.    CCCCC. 

xxiiii.  S.  I.  n.  d   [Anvers,  par  Guillaume  Vors- 
terman, 1525].  In-i,  golh. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dont.,  tr.  d.  (Traulz-Bnn- 
sonnet).  —  445  fr.  (Porquct).  ED.  2j31. 

BATIMENT  ||  (Le) des  antiques  ||  érections  des 
prin  ||  cipales  villes.  —  Voir  :  Corrozet  (Gilles). 
BAUDART,  de  Deinz  (Guillaume),  polemo- 

graphia  avraico-belgica,  scriptorë  Wilhelmo 
Baudartio....  Viva  delineatio  ac  descriptio  om- 

nium prœliorum,  obsidionum....  Amstelodami, 
Michaelem  Colinium,  1621-22  ;  2  part.  1  vol. 
in-4,  obi. 

Vél.  ;  285  pi.,  portr.,  cart.  et  plans. 
22  fr.  (Symes).  EW.  7036. 

BAUDEOJfaisJj'e  .Henri),  le  débat  de  la  dame  et 
de  lescuyer  ||  ...  Imprime  à  Paris  par  \\  Ichan 

treperel...  1493  ;  in-4  goth.,  sig.  a-b. 
Mar.  br.  jans.,  tr.   d.   (Duru  cl  Cliambolle).  Tit. 

porte    raarq.  de  J.  Trepperel.  —  (Poème  de  Henri 
Bande).  —  Bibl.  baron  de  la  Roehe-Laearelle. 
181  fr.  (Glaudin).  CH.  860. 

BAUDELAIRE  (Charles),  oeuvres  complètes. 

Paris,  Léuy,  1869  ;  7  vol.  in-12. 
D.-rel.    ebag.  r.,  t.  d.,  n.  rog 

21  fr.  (Kouquette). 

—  les  fleurs  du  mal.   Paris 

et  de  Broise,  1857  ;  in-12. 
Pap.  vél.,  mar.  r.,  d.  o.,  fil  à  fr.,  dent.,  tr.  d., 

(Lortic).  ̂ d.  orig.,  rel.  s.  broch.,  4  portr.  gr.  EF. 
cpr.  s.  Ch.  AL.  -  129  fr.  AH.  95. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  n.,  fil.,  entrcl.  s.  1.  pi.  et  I.  d.,  doubl., 

tr.  d.,  n.  rog.  (Marius-Michel).  Edit.  orig.;  envoi  à 

M.  Valette.  S.  faux  tit.,  pagin.  dos  6  pièces'  con- damnées (inscript,  autog.);  joint:  4  port.  gr.  p. 
Bracquemond,  1  port.  lith.  «  Baudelaire  en  ouvrier 
typographe  »  —  221  fr.  (Durel).  UD.  3. 
—  les  fleurs  du  mal. —  2e  éd..  Paris,  Poulet- 

Malassis,  1861  :  in-12. 
Mar.  br.,  milieu  mos.,  dont.,  tr.  d.  (Amand).  Re- 

liées avec  : 

—  les  épaves,  Michel  Léuy,  1869.  Bruxelles, 
chez  tous  les  libraires,  1869. 

Plus,  lettr.  aut.  de  l'auteur  à  Asselincau,  front, 
de  Rops  p.  les  Epaves  s.  Ch.   v.,   2  front.  EF.  do 
Bracquemond,  2  états  s.  Ch.,  v.  et  3  aquar.  du  re- 

lieur Amand.  Ens.  les  2  ouvrages. 
155  fr.  (Durel).  CF.  22. 

--  Théophile  gautier,  par  fi...  Nolice  précédée 

d'une  lettre  de  V.  Hugo.  Paris,  Poulet-Mulassis 
et  de  Broise,  1859  ;  pet.  in-8,  pap.  vél. 

Mar.  r.,  fd.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  {Lortic).  Ajouté 
portr.  gr.  EF.  èpr.  AL.  —  27  fr.  AH.  196. 

—  souvenirs,  correspondance,  bibliographie, 
et  pièces  inédiles.  Paris,  Pincebourde,  1872: 
in-12. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  v.,  n.  rog.,  couv.  Ex.  pap. 
vergé;  plus: 2 lettr.  autogr.  de  Baudelaire.  8  portr. 
gr.  EF.,  vernis  mou,  s.  b.,  p.  Guôrard,  Valloton, 
Bracquemond,  etc.,  etc.  ;  Caricat.  do  Durandeau. 
«  Les  Nuits  de  M,  Baudelaire .  »  Portr.  de  Th. 
Gautier,  A.  de  Vigny,  E.  Delacroix,  V.  Hugo, 

Champlleury,  etc.,  2  ex.  libris  d'Asselineau,  lettr. 
aut.  de  J.  Barbey  d'Aurevilly.  Ens.  21  pièces. 75  fr.  CF.  24. 

EL.  5. 
Poulet-Malassis 

BAUDELAIRE  (Charles),  sa  vie  et  son  oeuvre. 
|   Voir  :  Asselineau  (Charles). 

BAUDELAIRE  (Charles).  Traduc.  -Voir: 
Poe  (Edgar  de). 

BAUDOIN  ou  baudouin  (Jean),  les  saintes 
métamorphoses...  par  J.  Baudoin.  Paris,  Irnprim. 
des  Nouveaux  Caractères  de  P.  Moreau,  1644  ; 
in-4,  front. 

Mar.  br.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Allô).  — Ex.  L.  Pas- 
quier.  Orn.  de  pi.  gr.  s.  c.  —  29  fr.  AH.  44. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  et  comp.  à  la  Du  Seuil,  dent., 

tr.  d.  [Amand).  Collect.  Elzéar  Pin. 

24  l'r.  (Lemallier).  EZ.  147. 
—  les  homélies  du  BREuiAiRE,  auec  les  leçons 

des  Festes  des  Saints.  Mises  en  François  [par 
Jean  Baudouin].  A  Paris,  Par  Pierre  Bocolet, 

1640  ;2  v.  in-8. 
Mar.  r.,  comp.,  arab..  tr.d.  [Le  Gascon). —  Arm. 

et  chiff.  du  chancelier  Séguier. 
10.000  fr.  (Morgand).  AT.  87. 

—  HISTOIRE  DES  GUERRES  CIVILES  DE   FRANCE.  — 

Voir  :  Davila  (Henri-Calh.). 
BAUDOT  (//.).  MÉMOIRE  SUR  LES  SÉPULTURES  DES 

barbares  de  l'époque  mérovingienne,  décou- 
vertes en  Bourgogne...  Dijon,  1860  ;  in-4,  fjg., 

texte  et  pi.  chromolith. 
D.-r.,  d.  et  c,  cuir  Russie,  d.  o.,  fil.,  tr.  d., 

(Petit),  gr.  pap.  —  34  fr.  (Champion).        FI.  1047. 
BAUDOT  DE  JUILLY  (Nicolas),  histoire  de 

Charles  vu.  [Par  B....],  A  Paris.  Chez  Didot, 

1754;  2  vol.  in-12. Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Derome). 
252  fr.  (Porquet).  ED.  2524. 

BAUDOUIN  {N.).   RODOMVNTADAS    CASTELLAXAS, 
recopiladas  de  diversos  avtores  y  mayormente 
dol  Capitan  Escardon  Bonbardon.  Por  N.  Bav- 
dovyn...  Paris,  Chevalier,  1607;  pet.  in-8. 

D.-rel.  ebag.  viol.  —  32  fr.  (Schwabe)  EW.6128. 

[BAUDOUIN  comte  de  Flandres.]  (au  r°  du 
1er  f°).  Cy  commuée  la  table  ||  de  ce  présent 
liure  Intitu- 1|  le  baudoin  côte  de  flâdres  ||  Et 
de  ferrant... Çgj^înzf...||...  Im\\  presse  a  lion  sur  le 
rosne  ||  :  et  fini...  la  courant  mil  tiii  cens  Ixxviii 
1478  ;  in-fol.  goth. 

V.  f.,  d.  o.,  [Rel.  une.).  —  l,e  éd.  impr.  p.  Bar- 
thélémy Buver.  Race,  aux  4prem.  et  4  dern.  ff. 

1.800  fr.  (Morgand).  CH.  1779. 

BAUDRY  (E.).  —  Voir  :  Triomphe  de  la vertu  (Le). 

BAUM  [Gui.),  ED.    CUNITZ    ET  ED.   REUSS. 
thésaurus  EPisTOLicus  CALViNiANus. ..  Bruns  irigœ, 

1872-1880  ;  7  vol.  in-4. 
Cart.,  n.  rog.;  joint:  8e  vol.bibliogr.  de  Calvin,  et 

envoi  aut.  du  profess.  Baum  à  H.  Bordier. 
21  fr.  (Durel).  FI.  47. 

BAUSSET  (Louis-François  de),  cardinal,  his- 
toire de  j.-b.  bossuet...  —  Voir  :  Bossuet  (Jac- 

ques Bénigne). 

BAUSSET  (Louis-François-Joseph  de),  mé- 
moires sur  l'intérieur  du  palais  de  l'empire 

(1805  à  1816).  Paris,  1827  ;  4  vol.  in-8. 
Br.,  port,  et  fac.-simil. 21  fr.  (Moore).  BZ.  1471. 

BAYARD  (Emile-Antoine),  suite  de  un  portr. 

et  19dess.  orig.  à  l'aquar.  pour  les  oeuvres  de 
Beaumarchais.  Edit.  publ.  p.  Laplacc-Sanchex- 

et  Cie,  in-4. 
En  ff.  —  510  fr.  (Porquet).  FQ.  3. 
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—  suite  de  tort,   et  S  dessins  origin., aquar. 
pour  le  THEATRE  DE  LA    FONTAINE,    ill-4. 

En  ff.  —  100  IV.  (Porquot).  FQ.  1 . 

—  suite  de  port,  et  -13  dess.  orig.  aquar. 
pour  les  oeuvres  de  regnard.  Ed.  publ.  p.  La- 
place,  Sanchez  et  Cie  ;  in-4. 

En  ff.  —  205  fr.  (Porquct.  FQ.  2. 

BAYARD    (Gilbert),    Seigneur  de    Neufville. 
LA  DEF  ||  FENSE  DU  ROY  TRES  CHRESTIE.N  ||  CONTRE 

LESLEU    EN  EM-  ||  PEREUR   DELAYANT  ||  LE  CÔBAT  DEN- 

|J  treeulx.  ||  —  (A  la  fin:)  Imprime  a  Paris  pour 
Galliot  du  pre  ||  Libraire  iwe  de  luniuersilé.  S. 

d.  [1528]  ;  pcl.  in-4  goth.,  sig.  A-B. 
Mai',  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) . 

ïit.  encadr.  avec  les  armes  du  roi  et  quatre  autres 
écussons.  [Relation  p.  Gilbert  Bayard,  signée  à  la 
fin].  —  600  fr.  (Ville  de  Paris).  ED.  2641. 
BAYLE  (Pierre),  dictionnaire  historique  et 

critique,  p.  Pierre  B..,  troisième  édit.  rev. 

eorr.  et  augm.  p.  l'auteur.  Rotterdam,   1720  ; 
4  VOl.    —  OEUVRES    DIVERSES  DE  PIERRE    BAYLE.    La 

Haye,  1727-1731  ;  4  vol.  —  Ens.  8  vol.  gr. 
in-foi.,  réglé. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.ane.)  Gr.  pap. 
166  fr.  BD.  283. 

—  PENSÉES    DIVERSES    ÉCRITES    A  UN  DOCTEUR  DE 

sorbonne  à  l'occasion  de  la  comète...  Amster- 
dam, Mcinard  Uylwcrf,  1749;  4  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  il!.,  d.  o.,  doubl.,  tr.  d.  —  Armes  de 
Louis-César.duc  de  LaVallière  et  de  Jeanne-Julio- 
Françoiscde  Crussol.—  510fr.  (Morgand).  AT.  672. 

BEAU  (R.  P.  Jean-Baptiste),  S.  J.  idée  excel- 
lente DE  LA  HAUTE  PERFECTION  ECCLÉSIASTIQUE  EN 

l'hIST.   DELA  VIE   ET...   DU...     PRÉLAT  FRANC.     d'eS- 
taing...  evesque  de  Rodez...  par  le  P.  J.-B. 
Beau.  Clermonl,  Nie.  Jacquard,  1656  ;  in-4; 
portr.  et  arm.  gr.  tail.  d. 

Mar.  r.,  fil.  Du  Seuil.  {Bel.  anc). 
23  fr.  (Glaudin).  IIM.  45. 

BEAUCHAMPS  (Pierre-François  Godarl  de). 
IMITATION  DU  ROMAN  GREC  DE  THEODORE  PRODRO- 

Mi-s.  par  M.  de  B...,  1746  ;  S.  /.  [Paris].—  les 
AMOURS  DE  RHODANTE  ET   DE  DOSICLES.  Traduct.  d  11 
grec  de  Theodorus  Prodromus,  1746;  S.  I. 

[Paris].  —  Eus.   2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  fr.   d.  —  Armes  d'Amelot  de 

Chaillou.  —  Bibl.  do  J.-J.  de  Bure. 
146  fr.  (Porquet).  CH.  1747. 

—  histoire  du  prince  APPRius  [Priapus];...  par 
Monsieur  Esprit  [de  Beauchamp]   A  la  Haye, 

Chez  Jacques  Van  den  Kieboom.  1729,  pet.  in-8. 
Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  tr.  d.  (Derome). 

20  fr.  (Rondeau).  CH.  2040. 

BEAUCHAMPS  (Alphonse  de),  histoire  des 
campagnes  de  1814-15.  Paris,  Lenormand,  1816- 
17;  4  vol .  —  mémoires  secrets  et  inédits  pour 

servir  à  l'histoire  contemporaine,  Paris,  1825; 2  vol.  Ens.  0  vol.  in-8. 

Br.  —  21  fr.  (Moore).  BZ.  1472. 

BEAUCHASTEAU  (François-Mathieu  Chaste- 
let  de).     LA  LYRE  DU  JEUNE    APOLLON,     OU    la    ITlUSe 
naissante  du  petit  de  Beauchasteau  ;  dédiée  au 

Roy.  —  Paris,  C/i.  de  Sercy  et  Guill.  de  Luynes, 
1657;  in-4,  front.,  23  portr. 
Mar.  br.,  d.  o.,  comp.,  mil.  d.,  mar.  r.,  tr.  d. 

(Rel.  anc).  Arm.  s.  1.  pi.  —  210  fr.  AK.   2S1. 

BEAUDEAU   (Jacques),   armoriai,   des  estats 
du  Languedoc,  enriebi...  par  Iacques...  Monl- 

1894",   Livres, 

pellier,  Dan.  Pech,  1686;   in-'i.  Blas.  gr.  tail. 
d.;  qq.  raccomm.;  2  pi.  manq. 

D.-rol.  mar.  r.  —  20  fr.  (Champion).        IIM.  706. 
BEAUGRAND  (R.P.  Félix),  capucin,  relation 

NOUVELLE  ET  TRES  FIDELLE  DU   VOYAGE    DE  LA  TERRE 

sainte  Par  F. F...  A  Paris,  Chez  Antoine  Warin. 

M.D.CC.  1700;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   --  Armes  du   duc  de 

Saint-Ai^nan  et  de  Françoise  Géré  de  Rancè. 

45'  fr.  (Rondeau).  ED.  2202. 

BEAUGUE  (Jean  de),  l'histoire  ||  de  la  guer-^ 
||  re  d'escosse...  Par  Ian  de  Beaugué...  A  Paris, 
||  Pour  Vincent  Sertenas,  1556  ;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.  jnns.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnel).  —  120  fr.  (Champion).  ED.  3103- 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

100  fr.  (Techener).  ED.  3104. 

BEAUJOYEUX  (Balthazw  de).  -  Voir  :  Bal- 
thazarini. 

BEAULIEU  (Jos.-Sèb.  de  Camboust  de  Ponl- 
Châtèau,  sieur  de),  la  vie  de  st-thomas,  Arche- 
vesque  de  Cantorbéry...  Tirée  des  quatre  Au- 
leurs....  et  des  Annales  du  cardinal  Baronius 

A  Paris,   Chez  Pierre  le  Petit,  1674  ;  in-4. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  ri.  o.,  tr.  d.  —  Armes  et 

chiffre  cour,  do  Mario-Thérèse  d'Autriche,  reine  de 
France.  —  355  fr.  (Morgand).  ED.  2308. 

BEAULIEU  (Sébastien  de  Pont  au  11,  seigneur 
de),  les  glorieuses  conquestes  de  louis-le -grand, 

roy  de  France.  A  Paris,  chez  l'auteur,  1694; in-fol. 
Mar.  r.,  arm.  s.  1.  pi. 

210  fr.  (Morgand).  CI.  422. 

BEAUMANOIR  (Philippe  de),  bailli  de  Cler- 
mont.  LES  coutumes  du  beauvoisis  par  phil.  de 

beaumanoir,  jurisc.  franc,  du  XlIIe  s.,  édit. 

publ.  d'apr.  les  mss.  de  la  Bibl.  Roy.  par  le 
comte  Beugnot.  Paris,  1842;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  30  fr.  (Picard).  FI.  100  bis. 

BEAUMARCHAIS  (Pierre-Auguste  Caron  de). 
LA  FOLLE  JOURNÉE  OU  LE  MARIAGE  DE  FIGARO.   Paris, 

1785;  in-8. Mar.  r.,  fil.,    tr.  d.  (Petit).    Ed.    orig.  Suite  des 
fig.  de  Si-Quentin,  gr.  p.  Malapeau  et  Roi. 
34  fr.  FJ.  110- 

—  théâtre  :  (le  Barbierde  Séville,  loMariage 

de  Figaro),  av.  not.  d'A.  Vitu,  dess.  de  S.  Ar- 
cos,  gr.  p.  Monziès.  Paris,  Librairie  des  Biblio- 

philes, 1882  ;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —20  Tr.  (St-Jorre).  FV.  3S. 

—  suite  d'un  portr.  et  19  dess.  orig.  à  l'aquar. 
pour  les  œuvres  de  Beaumarchais.  —  Voir  : 
Bayard  (Emile). 

BEAUMOMT  (Edouard-Ferdinand,vicomte  de). 
un  drame  dans  une  carafe.  Dess.  p.  Leloir.  Pa- 

ris, Jouausi,  1882;  pet.  in-4,  front,  p.  L.  Le- loir et  dess.  dans  texte. 

Cirf,  n.  rog.  Ex.  pap.  Jap.  (n"tl);  doubl.  épr. 
du  front,  bist.  et  n.  —  25  fr.  (Conquet).  EU.  120. 

BEAUMONT  (Edouard-Charles  de),  nos  jo- 
lies parisiennes,  album  p.  Ed.  de  Beaumont. 

Ei  vente  au  bureau  du  Charivari.  S.  d.,  30  pièc. 
et  1  Ut.,  1  vol.  in-4. 

Cart.  —26  fr.  (Roblin).  CI.  421. 

BEAUMONT,  coëffeur.  [Marchand  (Jean- 
Henri),  aooeat].  —  Voir  :  Costumes  :  Enciclor 
pëdie  Perruquière. 

3 
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BEAUVAIS  (fi.  P.  Gilles-François  de)  S.  J. 
LA  VIE  DU  VÉNÉRABLE  PÈRE  JEAN  DE  BRITTÔ.. .  Par... 

A  Paris,  chez  Gissey  et  Bordelet,  1746  ;  in- 12, 

porlr. Mar.  r.,  fil.,  A.  o.,  If.  d.  —  Armes  de  Marie- 
Thérèse,  infante  d'Espagne. 
65  fr.  (Morgand).  ED.  2318. 

BEAUVALLET  (Pierre-Nicolas),  fragments 
d'architecture,  sculpture  et  peinture  dans  le 
style  antique.  Paris,  Joubert,  S.  d.  ;  2  vol.  pet. 
in-fol. 

Cart.,  144  pi.  gr.  au  trait. 
30  fr.  (Rapilly).  BG.  329. 

BEAUVAU  (Henri,  baron  de),  relation  iour- 
naliere  du  voyage  du  leuant  faict  et  descrit. 

Par...  Henry  de  Beauuau  Baron...  Reueu...  et 

enrichy  par  l'Autheur  de  pourtraicts...  A  Nan- 
cy, par  lacob  Garnich,  1615;  in-4,  lit.  gr.  et 

njmbr.  flg. 

Vél  bl  d,,  tr.  cis.  et  d.  (Rel.  anc.).  —  Arm. 
s.  1.  pi.  —  76  fr.  (Lortic).  ED.  2185. 
BEAUVOIR  (H.  de  Bully,  dit  Roger  de),  nos 

généraux  (1871-1884),  136  dess.  à  la  plume  de 
Haenen  et  E.  Perboyre.  Paris,  Bereer-Levrault 
et  Cie,  1885  ;  in-8. 

Br.,  couv.  illust.,  eniboit.  —  Ex.  s.  Ch. 
26  fr.  (Gonquet).  GP.  5. 

-  BEAUX-ARTS  (Les),  illustration  des  arts 
et  de  la  littérature.  Paris,  L.  Curmer,  S.  d., 

[1844]  ;  3  tom.  en  4  roi.  in-4,  à  2  col.,  nonibr. 
flg.  dans  texte  et  pi.  b.  texte. 

Cart.,  d.  et  c.  rnar.  gren.,  n.  rog.,  couv.;  en  livr. 
75  fr.  (Rouquette).  EU.  121. 
—  Le  même. 

Paris,  Curmer,  S.  d.,  1843;  2  vol.  in-4  à 
2  col.,  pi.  gr.  et  litbog.,  flg. 

D.-rel.   chag.  v.,  ébarbés. 
21  fr.  (Lemercier).  AA.  170. 

—  Le  même. 

Paris,  Curmer,  1844;  3  vol.  in-4. 
D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,   n.  rog. 

60  fr.  (Techener).  FJ.  117. 

BECKER  (C.)  und  jac.-h.  von.  hefner.  — 
Voir  :  Costumes.  Kunlswerke  und  geràtlischaften 
des  mitlelalters... 

BÉGUILLET  (Edme).  description  historique 

de  paris.  Paris,  1779;  3  vol.  in-8- 
V.  marb.,  gr.  de  Martinet.  —  32  fr.         FJ.  118. 

BEHAM  ou  BEHEM  (Jean  Sebald).  —  Voir: 
Bibles.  Biblicx  historise. 

BEHRINGER  (Ludivig).  —  Voir  :  Costumes. 
Armée  bavaroise. 

BELCARI  (Maffeo  de),  incomencia  el  proemio 
NELLA  VITA  II  DEL    BEATO  GIOVANNI    COLOMBINI    COIIl- 

posta  perFeo  ||  Belcari...  j|  (A  la  fin  :  )...  Nico- 
laum  ||  Florentie,  S.  d.  ;  in-4,  car.  ronds. 

Velours  r.,  doublé,  tr.  d.  (Bedford).  ■ — 1"  éd.,  gr. 
niarg.  —  82  fr.  AK.  490. 

—  LA  RAPPRESENTATIONE  DIVOTA  DI  SANTO  ||  GIO- 
VANNI batista,  quando  ando  nel  Diserto.  ||  (A  la 

fin  :  )  Stampate  in  Firenze  ad  instanza  di  Bar- 
tholomeo  Anichini  \\  aile  scalere  diBadia,  1569  ; 
in-4,  car.  ronds,  flg.  s.  b. 

Cart.  Orn.  d'une,   vign.  et  de  4  fig.  gr.  s.  b.  — 
Rèimpr.  de  la  Rapp.  de  Belcari.  6'.  (.  n.  d. 31  fr.  (Symes).  FW.  1656. 

BELENA  (Eus.  Benlura).  recopilacion  sujia- 
RIA  DE  TODOS  LOS  AUTOS  ACORDADOS  DE  LA  REAL 

ai  diencia...  por  el  doctorDon  Eusebio  Bentura 
Beleiîa.  Mexico.  Felipe  de  ZuTdrja  y  Onliveros, 

1787;  2  vol.  in- roi.,  portr. 
Bas.  ant.  éc.  —  Ex.  de  Salva. 

20  fr.  (Pedro).  EW.  4122. 

BELGIQUE  (La)  illustrée,  publ.  sous  la 

direct.  d'Eugène  van  Bemmel.  500  grav.  s.  b. 
Brtixelles,  S.  d.  ;  2  vol.  in-4. 

D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.— 22  fr.    FJ.  119. 

BELISARDO  ||  fratello  del  conte  or  ||  lando 
del  strenuo  ||  milite  Marco  di  ||  Guazzi  Man  || 
tuano  ||  ...in  Venetia,...  Alovi  \\  xius  de  Torlis. . . 
1533;  in-4,  2  col.,  car.  ronds. 

Mar.  gren.,  eomp.,  tr.  d.,  tit.  encadr.  s.  b. — Ex. 
du  baron  Seilliére.—  116  fr.  (Rossi).  AK.  400. 

BELIXZO.XE  (Bernard),  rima  del  arguto  et 

faceto  |J  poeta  Bernardo  Belinzone  ||  Fioren- 
tino  ||  (A  la  fin  :)...  Milano...  Philippe  ai  Mante- 
gazo,...  1493;  in-4,  car.  ronds. 

Cuir  de  Russ.,d.  o.,  dent,  à  fr.,  doublé. dent. ,lr. 

r.,  étui  bas.    viol.,  fig.  s.  b.  au  r°  du  4e  f.  —  Ex. 
de  l'abbé  Luigi   liazzolini. 
200  fr.  (Rossi).  AE.  319. 

BELLAGUET  (Louis-François). —  Voir  :  Chro- 
nique du  religieux  de  Saint-Denis. 

BELLANGÉ  (Jos.-L.-Hippolyte).—  Voir  :  Cos- 
tumes. Collection  des  types...  des  uniformes  mi- 

litai es  de  la  République. 

BELLAY  (Joachim  du),  les  ||  oeyyres  ||  fran- 
çaises   DE  II  IOCIIIM  DV   BELLAY  ||   ||  A  Paris.  || 

De    l'Imprimerie  de  Federic  Morel,...  \\1574; 

in-8. 
Mar.  or.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bnu- 

zonnet).  Ajouté  portr., gr.  p.  L.  Gaultier.  Rec.  publ. 
par  Guill.  Aubert.  — 107  fr.  (Belin).  CH.  951. 

—  LES  OEUURES  FRANÇOISES  DE  IOACHIM  DU  BEL- 
LAY... A  Lyon,  par  Antoine  de  Hirsy,  1575; 

in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,    tr.   d.    (Trautz-Bau- zonnut) 107  fr.  (Belin) 
CH.  952. 

—  divers  jeux  rustiques,  et  autres  œuv.  poé- 
tiques de  J.  du  B...  Paris,  Fédéric  Morel,  1560; 

pet.  in-4. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. 
45  fr.  (Th.  Belin).  HM.  243. 

—  LA  DÉFENSE    ET    ILLUSTRATION    DE  LA    LANGUE 

Françoise,  avec...  l'olive,  etc..  Paris,  Fédé- 
ric Morel,  1561;  10  pièc.  en  i  vol.,  pet.  in. 4. 

Mar.  Laval.,  cornp.  Grolier,  mos.  mar.  citr.  et 
n.,entrel.  et  fers  azur.  d.  et  pi.,  dent.,tr.  d.  {Cliam- 
bolle-Duru).  —  380  fr.  (Th.  Belin).  JIM.  242. 

—  DIVERS     POÈMES,      PARTIE     INVENTIONS,     part. 
traductions...  —  les  regrets  et  autres  œuvr., 
etc.  —  EPITHALAME  SUR  LE  MARIAGE   DE...   EMANUEL 
duc  de  savoye...  Paris,  Fédéric  Morel,  4  part., 
1  vol.  in-8. 

Mar.    bl.,  fil.,  d.    o.,    dent.,  tr.    d.   (Cliambolle- 
Duru).  —  4  part,  réunies  formant  l'édit.   1569. 
33  fr.  (Claudin).  HM.  244. 

—  TVMVLVS  HENRICI  ||  SECVNDI  GALLORUM  REGIS  || 
christianiss.  Per  ||  Ioach.  Bellaium  ||  ....  ||  Pari- 
siis,  ||  Apitd  Federicum  Morellum,  in  vicoBello- 
uaco,  ||  ad  vrbanam  Morum,..  ||  1559  ;  —  ...epi- 
taphia...  et  2  autres  pièces.  Ens.  4  pièces, 
en  1  vol.  in-4. 

Mar.    bl.,  c.    et  d.    fleurd.,  dent.  (Trautz-Bau- 
zonncl).  N.  rog.  —  Taches. 
57  fr.  (Porquet).  CH.  826. 
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BELLAY  [Martin,   Guillaume   et   René  du). 
LES    MÉMOIRES  DE  MESS.   MARTIN  DU    BELLAY,..   Con- 
tenans...  et  quelques  fragmens  des  Ogdoades 
de  mess.  Guillaume  du  Bellay,...  OEuvre  mis 
nouvellemet  en  lumière,...  par  MM.  René  du 

Bellay.  A  Paris,  à  L'Olivier  de  P.  l'IIuillier, 
1569;  in-fol. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Aux  armes  de  Mme 
Adélaïde  de  France.—  40  fr.  (Porquet).    ED.  2609. 

—  LES  ||  MÉMOIRES    DE  ||  MESS.     MARTIN    DU  ||  BEL- 

LAY... A  Paris,  ||  A  l'Olivier  de  P.  l'Huillier,  || 
1572  ;  in-fol. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  — Armes  du  comte 

d'Hoym.  — S.  1.  d.  chiff.  et  aigle  couronn.  de  Po- 
logne. —  7001V.  (Teehener).  ED.  2610. 

BELLEAU  (Remy).  les  oevvres  ||  poetiqves  II 
de  remy  II  belleau.  |  Rédigées  en  deux  Tomes.  || 
A  Paris,  ||  Pour  Gilles  Gilies...  1578:  2  tom.,  1 
vol.  in-12. 

Réglé, mar. r.,  mil.  feuil.  d.  à  pet.  f.,  dent.,  tr.  d. 
{Traulz-Bauzonnd).—  231  fr.  (Rondeau).  CH.  953. 

—  LA  ||  BERGERIE  j|  DE  REMY  ||  BELLEAV.  ||  A  Pa- 
ris, ||  Pour  Gilles  ç/illes,  rue  sainct  Ian  de  La- 

tran...  \\  1565;  in-8,  tit.  encad. 
Mar.  r.,  mil.   feuill.   d.   à  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 

tr.  d.   ( Trautz-Bauzonnet) .  —   ln!  édit.  Au  v°  du 
dernier  1'.,  signât,  de  M.  de  Sanscy. 
60  IV.  (Morgand).  CH.  960. 

—  LA  ||  BERGERIE  DE  R.  BELLEAV,    Diui-  ||  See  en 
vne  Première  et  Seconde  Iournée.  ||  A  Paris,  || 

Cher,  Gilles  Gilles...  ||  1572;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.,  mil.   feuill.,  d.  à  pet.  f.,  d.   o., 

dent.,  tr.  d.  [Trciulz-Bauzunnet). 
100  fr.  (Lortic).  CH.  961. 

—  Le  même.  Paris,  Gilles  Corrox>et,  1572  ; 

2  pari.,  1  vol.  pet.  in-8. 
Réglé,  mar.  r..  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 

30  fr.  (Claudin).  HM.  251.. 

BELLEAU  (Remy).  Trad.—  Voir  :  Anacréon. 
Les  odes... 

BELLEAU  (Remy).  de  bello  hugonotico.  — ■ 
et  FOLENGO  (Théophile),  de  gestis  magnanimi 

et  pRUDENTissi.Mi  baldi.  —  Voir  :  L'Eschole  de 
Salerne,  en  vers  burlesques. 

BELLEFONT  (Madame  de),  les  oeuvres  spi- 
rituelles. De  Madame  de  Bellefont,  religieuse 

fondatrice...  Dédiées  à  Madame  la  Dauphine. 

A  Paris,  Chez  Ilélie  Josset,  1688;  in-8, 
Réglé, mar.  n.  jans.,  doubl.,  dent.,  11.  lis  et  croix 

de  Lorraine,, tr,  d.  —  A  appartenu  à  Marie-Louise 
d'Àspremont,  duchesse  de  Lorraine. 
05  fr.  (Teehener).  AT.  328! 

BELLEFOBEST   (François  de),  Commingeois, 

L'INNOCENCE  II  DE  LA  THES-ILLU-  Il  STRE,  TRES  CHAS- 
TE, ET   DE-  ||  BONNA1RE    PRINCESSE,    MADAME  ||  MARIE 

royne  d'escosse,  ||  ...  Imprimé  l'an  1572 ;  S.  I. 
[Paris]  ;  "2  part,  en  1  vol .  in-8. 

Mar.  cilr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bau- 
zonnel).  Joint  portrait  de  Marie-Stuart,  XVI"  s.  ; 
Ex.  cont.  l'errata  en  2  ff.  —  Réfutation  du  livre  de 
Buchanan.  —  182  fr.  (Porquet).  ED.  3110. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traidz-Bauzonnet). 

—  90  fr.  (Porquet).  ED.  3111. 

—  ALEGRESSES  ||  AU    PEUPLE   DE    PARIS....   Voir  : 
aux  Cérémonies. 

—  LA  COSMOGRAPHIE  UNIVERSELLE...  Voir  :  MunS- 
ter  (Sébastien). 

—  CHANT  ||  FUNEBRE    SUR  ||  LE    TRESPAS...  Voir  : 
Cérémonies  avec  Deploration  \\  sur  le  Trespas... 

BELLEGABDE (L'abbé  Jean-Bapt.  Morvan  de). REFLEXIONS  SUR  CE  QUI    PEUT  PLAIRE    OU    DEPLAIRE 

dans  le  commerce  du  monde.  Par  M'**  [l'abbé  de 
B...]  A  Paris,  Chez  Arnoul  Seneuze,  1688; 
in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis. 
Dauphin.  —  42  fr.  (Rouquette).  AT.  504, 

l'office  de  la  semaine  sainte...  Voir  :  Heures. 
BELLES  FEMMES  (Les)  de  paris,  par  des 

hommes  de  lettres  et  des  hommes  du  monde. 
Première  série.  Paris,  au  Bureau,  rue  Chris- 

tine, 1839;  in-8,  front,  et  port.  s.  Ch. 
Chagr.  r.,  d.  et  c,  n.  rog.;  couv.  impr. 

20  fr.  (Teehener).  FV.  41. 

BELLES  FEMMES  (Les)  de  paris,  1  vol.  — 
les  belles  femmes  de  paris  et  de  la  province, 

1  vol.  Paris,  1839-40  ;  Ens.  2  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  port,  et  gr.— 21  fr.  (Dolaroque).        BZ.  851. 

BELLEVILLE  (Philippe  de),  théâtre  d'his- 
toire ou  les  grads  prouesses  et  aventures  étran- 

ges du  nobleet  vertueux  chevalier  Polimantes.. 

[parPb.il.  it^...}  Bruxelles,  chés  Rutger  Vel- 
plus,  1613;  in-4,  lit. -front,  flg. 

Mar.  La  Vall.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cape). 
33  fr.  (Lemallicr).  AH.  111. 

BELLOY  (Pierre-Laurent  Buirette  de),  le 
siège  de  calais,  Tragédie  dédiée  au  Roi,  par 
M.-  de  B...  Suivie  de...  .1  Paris,Chez  Duc/iesne, 

1765;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  c    d.,  tr.   d.   —  Edit.  origin.,  pap. 

Holl.  —  Armes  de  Durfort,  duc  de  Duras. 
300  fr.  (Rondeau).  CH.  1722. 

BELON  (Pierre),  les  observations  de  plusieurs 
singularitez  et  choses  mémorables...  en  Grèce, 
Asie,  Judée...  par  Pierre  Belon,  du  Mans 

Reueuz...^"n  Anvers,de  l'imprimerie  de  Christofle 
Plantin,  1555  ;  pet.  in-8,  flg.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  mil.  d.  s.  1.  pi.,  dent.,  tr.  d. 
(Cape).  —  91  fr.  (Durel).  FC.  80. 

BELYARD  (Simon),  le  guysien  ||  ou  ||  perfidie 
TYRANNIQVE  ||  COMMISE    PAR    HENRY  DE  VALOIS...,  || 
par  Simon  Belyard,  Vallegeois  ||  A  Trmjes,  \\ 
De  l'Imprimerie   de   Iean    Moreau,  ||  1592.    
CHARLOT  ||  EGLOGUE    PASTORELLE  ||  SUR  LES   MISERES 

de  la  france,...  ||  ...  ||  A  Troyes,  ||  De  l'Impri- 
merie de  Iean  Moi-eau,  ||  1592;  — Ens.2piècen 

1  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  v.,  d.  o.,  tr.  d.   (Rel.  anc).  —  Bibl.  Duc  De 

La  Vallière  et  Renouard. 
78  fr.  (De  Ruble).  CH.  2160. 

BEMBO  (Pierre),  cardinal,  gli  asolani  di  mes- 
ser  II  pietrobembo.  Il  (A  la  lin  :)...  in  Vinegia... 
Aldo  Ro- 1|  mano  et...  Andréa  Asolano...  1515  ; 
in-8  car.  ital. 
Mar.  n.,  fil.  et  comp.  d.,  tr.  d.,  [Rel.  du  temps). 

2"  édit.  aldine  complète.  —  30  fr.  (Paul).    AK.  637. 
—  LES  AZOLAINS  DE  MONSEIGNEUR  BEMBO,  DE  LA 

nature  d'amour  Trad...  p.  Jehan  Martin...  à 
Paris,  par  Michel  de  Vascosan,  pour  luy  et  Gilles 
Corrozet,  libraires,  1545  ;  in-8. 

Mar.  citr.,  mil.  d.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel)A™  édit.  franc.  Impr.  car.  ital.—  Bibl.  de  Chapo- 
nay.  —  41  fr.  (Leleu).  AH.  138. 

—  DELLE    RIME   DI  M.  PIETRO  BEMBO,  ||  tei'Za  ilïl- 
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pressiono.  |j  (A  la  fin  :)....  in  Roma  per  Valerio 
Dorico  et  Luigi  fratelli   1548  ;  in-4. 

Mar.  î'.,  conip.d.  s.l.  pl.,tr.  ciscl.  (Bel.  du  XV/°s.) 
P.  de  vol.;  d.  refait.  —  210  fr.  (Rossi).      AK.  329. 

BENARD.    LE  VOYAGE  DE  HlERUgALEM  Ct  autres 

lieux  de  la  Terre-Sle,  i'aict  par  le  sieur  Bé- nard  Parisien...  A  Paris,  Chez  Denis  Moreau, 

1621  :  in-8,  portr.  p.  Gaspar  Isac. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 

41  fr.  (Champion).  El).  2199. 

BÉNARD(A.).  —  Yoir  :  Costumes.  Recueil 
de  croquis. 

BÉNÉFICE  COMMUN  (Le)  de  tout  le  monde 

ou  la  commodité  de  vie  d'un  chacun  pour  la 
conservation  de  santé...  A  Rouen,  pour  Robert  ciu 
Gort,  au  portail  des  Libraires,  1558  ;2  part.  1 
vol.  in-16,  fig.  s.  b.  s.  le  lit. 

Mar.  r.  du  Lev.  à  nerfs,  feuil.  à  pot.  f.,  dent,  tr. 
d.  (Chambolle-I)uru).  (Ami.  parlantes  de  Robert  du 
Gort,  entête  de  la  2'part.)  —  80  fr.  (Glaudin).  FI.163. 

BENGESKO  (Georges),  voltaire.  Biographie 
de  ses  œuvres...  —  Voir  :  Voltaire. 

KEîUAMlX-COXSTAm[BenjamindcConslant 
de  Rebecque].  Adolphe.  Portr.  gr.  p.  Courboin 

d'ap.  Desmarais,  préface  p.  Paul  Bourget. 
Paris,  Conquet,  1889  ;  pet.  in-8. 

Br.  ;  pap.  Jap.,  portr.  Iripl.  ôpr. 
30  fr.  (Rondeau).  JIM.  383. 

BENJAMIN  DE  TUDÈLE  IRabbi).  benjamin-us 
TUDELENSJS.   IT1XERARIVM    IN  QVO  RES  MEMORABILES, 

qvas  ante  qvadringentos  annos  totum  sere  ter 
rarum  orbem   notatis    itineribus  dimensus  vel 

ipse  vid.it. ..Ex.  Hebraico  Latinum...Bened.Aria 
Montano    interprète.    Anlverpise,    Crislophori 

Plantini,  1575  ;  pet.  in-8. 
D.  rel.   oliag.  v.  —  i"  éd.  de  la  trad.  lat.  (Voyage 

de  1160  à  1173). 
40  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  <Î47S. 

BENOIT  (René),  évêque  de  Troyes,  trad.  — 
Voir  :  Bible.  Versions  françaises. 

BENOIT  DE  TOUL(fejR.  P.).  [Picard]  histoire 
ECCLÉSIAST.   ET  POLITIQ.  DE   LA   VILLE   ET  DU  DIOCÈSE 

de  toul...  Toul,  1707  ;  in-4,  vign.  et  gr.  carte. 
V.  m.  —  24  fr.  (Wclter).  FI.  779. 

BENTIVOGLIO  (Gui),  cardinal,  histoire  des 
guerres  de  FLANDRE  par  le  Card...  Traduite  de 

l'Italien  par  M.  Loiseau  l'aîné.  Paris,  Desaint, 
1769  ;  4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,tr.  d. — Armes  de  M.  deSarline. 
295  fr.  (Porquet).  ED.  3133. 

BENTZON  (Th.).  Jacqueline.  28  photogr. 

d'apr.  aquar.  d'Alb.  Lynch.  Paris,  Boussod 
Valadon  et  Cie,  1893  ;  in-4. 
En  ff.  et  en  cart. —  Ex.  s.  Ch.  sans  impr.  au  verso 

des  pi.  tir.  bist.,  et  aquar.  origin.  et  ined.  d'Alb. 
Lynch.  —  242  fr.  (Belin).  EU.  124. 

BENZON  ou  BENZONI  (Jérôme),  nov.e  kovi 
orbis  historle,  id  est  Rerum  ad  Hispanis  in 
India  Occidenlali  ..  Libri  très...,  S.  (.  [Genevx]  : 
apud  Eustatkium  Vignon,  1578  ;  in-8. 

Vél.  —  1"  éd.  de  la  traduct.  lat.  d'Urbain  Cliau- 
veton.  —  Vente  Ramirez. 
50  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7765. 

—  HISTOIRE  |[  NOUUELLE  [|  DUNOUUEAU  ||  MONDE,  || 

Contenant...  ||  Extraite  de  l'Italien  de!  M.  Hie- 
Tosme  Benzoni  Milanois...  |]  Par  M.  Vrbain 
Chauueton.  ||  Ensemble,  ][  Vne   petite    histoire 

d'vn    Massacre...  i|  Par    Euslare    Vignon.  Il ... 
1579,  S.  t.  [Genèoé]  ;  2  part,  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  bl.,  fil. àfr.,  c.  d.,  d.  o.,dcnt.,tr.  d.  (Thomp- son fils). 

200  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2229. 

BEQUET(Z?/tenjie).  marieou  le  mouchoir  bleu, 
notice  littéraire  par  Ad.  Racot.  6  comp.  par  de 
Sta.grav.  p.  Abot.  Paris,  L.  Conquet,  1884  ; 
in-lG. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  vél.  (n0  4G|  ;  3  étals  des  gr. 
EF.  pure,  etc.—  20  fr.  (Conquet).  EU.  17. 

BERAIN  (Jean)  l'oeuvre  de...  Cent  planches. 
Paris,  Quantirt,  S.  d.  ;  in-fol. 

En  if.  et  cart.  —  25  fr.  (Mendel).  FJ.  122. 

—  costumes  de  théâtre...  —  Voir:  aux  Cos- 
tumes. 

BERALDI  (Henri),  mes  estampes,  1872-1884. 
[Catalogue  de  la  collect.  H.  Beraldi,  rédigé  par 
lui-même].  Lille,  impri-n.  L.  Danel,  1884  ; 

pet.  in-8. 
Cart.,  d.  etc.  perc,  n.  rog.,  couv.  pap.  teinté 

(n°  20).  Envoi  aulot;.  de  Faut.  Ajouté.  2  portr.  de 
l'auteur  et  de  M.  Béraldi  père,  gr.  EF.  p.  Burnev, 49  fr.  CF.  28, 

—  Le  même.  Lille,  Danel,  1884;  in-12  (?),pap. 
teinté. 

Br.  —  31  fr.  (Morgand).  EZ.  71. 

—  bibliothèque  d'un  bibliophile  (I86o-1885>. 
[Calalogue  de  la  bibliolb.  de  M.  Eug.  Paillet, 
rédig.  par  H.  Bër.  .]  Lille,  impr.  L.  Danel. 

1885  ;  in-8. Br.  —  36  fr.  (Conque!).  EZ.  53. 

—  Le  même,  même  édition. 

Pap.  vergé  ;  d.-rcl.,  d.  et  c.  mar.  citr.,  d. 
o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.;  couv.  [Brelaull).  Envoi  et  2 
lett.  autogr.  de  Faut.:  plus  :  portr.  de  Faut.  s. 
Jap.  gr.  p.  Burney.  lett.  autogr.  de  51.  Eug.  Pail- 

let et  son  portr.  biblio-c  itolographié.  EF.  p.  Abot 

avec  envoi  autogr.  etlettr.  autograph.  de  l'éditeur. 78  fr.  CF.  29. 

—  JjC  même,  même  édition. 

Br.;  pap.  vergé.  —  37  fr.  (Morgand).      AK.  730. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.:  —  Ex.  pap.  verg.  Holl.  (n0  103). 
46  1V.  (Rondeau).  EU.  18. 

—  les  graveurs  du  xix"  siècle.  Paris.  L.  Con- 

quet, 1885-1892;  12  vol.  in-S.  portr.  et  front. 

EF. 
Cart.,  d.  et  c.  mar.  gren.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv., 

pap.  vergé.  —  1  port,  et  aulog.  de  Faut,  et  série 

des  front,  en  div.  états.  —  275' fr.  (D'urel).  CF.  31. 
—  estampes  et  livres  (1872-1892).  43  planches 

dont  12  en  chromotypie  de  Danel  et  29  en  hé- 
liogravure de  Dujardin.  Paris,  L.  Conquet, 

1892  :  in-8  carré. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Pap.  vél.  du  marais,  (n°  300). 
53  fr.  (Durel).  EU.  19. 

—  Le  même,  même  édition:  gr.  in-8  (?). 
Br.  —  54  fr.  (Saint-Jorre).  F  V.  42. 

—  Le  même,  même  édition  ;  pet.  in-4,  pap. vél. 

Br.,  couv.  —  (Ex.  n°  14).  —  Ajouté  2  lett.  autog. 
de  Faut,  et  1  lettre  de  M.  Béraldi  père 65  fr. 

—  Le  même  ;  in-8  tiré  in-4,  pi. 
Br.  —  50  fr.  (Rouquette). 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.;  pap.  Jap.  —  50  fr. 

CF.  30. 

AK.  733. 

AH.  200, 



73 
BER 

BÉRANGER  (Pierre-Jean  de),  oeuvres  com- 
plètes DE  P.  .1.    DE    BÉRANGER.    Edit.    unique  rCV. 

p.  l'auleur,  oni.  delUivign.cn  tail.  d.  Paris, 
Perrotin,  1834  ;5  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  bl.,  n.  rog.  (ni.  de  l'époque).  5  vol. 
musique.  ■ —  27  fr.  BQ.  14. 

— ■  oeuvres  complètes....  Parts,  Perrotin, 
1834  ;  4  vol.  in-S. 

D.-rcl.    maï.  r.,  (il.  s.  1.  pi.,  t.  d.,  ébarbé ;  suite 
doubl.  état  s.  bl.  ou  Gh. 
28  IV.  (Uougy).  FI.  419. 

—  oeuvres...  Tome  V.  Suppl.  Paris,  chez  tous 
les  marchands  de  nouveautés,  1834  ;  in-8. 

Br.;  Ex.  pap.  vol.  —  42  fr.  (Conquet).    CH.  1365. 

—  oeuvres  complètes.  Nouv.  cdit.  illustrée 
par  Grandville.  Paris,  Fournie);  1839  ;  120 
lig.  de  Grandville  gr.  s.  b.,  entour.  de  Français, 

gr.s.  ac.  Ajouté  le  vol.  de  183 1  cont.  les  Chan- 
sons erotiques. 

50  fr.  (Morgand).  BQ.  15. 

—  oeuvres...  Paris,  Perrotin,  1847  ;  2  vol. 
in-8.  —  musique  et  chansons...  Paris,  Perrotin, 
1847  ;  in-8.  —  dernières  chansons...,  de  1834 
à  1851...  Paris, Perrotin,  1860;  in-8.  —  ma  bio- 

graphie... Paris,  Perrotin,  1858,  in-8. —  Ens.  5 
vol.  in-8,  fig. 

Br.;  suite  des  fig.  épr.  doub.  état  AL.  s.  Cli.  et 
EF.  pour  les  4  vol.  —  Manque  9  pi.  en  EF.;  3  pi. 
EF.  remplacées  par  des  èpr.  ATL.;  manque  portr. 
AL.  de  Béranger  par  Chariot,  remplacé  dans  lss  2 
suites  par  1  portr.  eu  pied  de  Béranger. 
5000  fr.  (Porquet).  CH.  1358. 

—  oeuvres  complètes.  Nouv.  edit.  rev.  par 

l'auteur,  illust.  de  52  grav.  s.  ac.  inéd.  d'apr. 
dess.  de  Chariot,  A.  de  Lemud,  Johannot,  Dau- 

bigny,..., Jàcquc,...,  Raffct,...,  Paris,  Perrotin, 
1847  ;  2  vol.  —  dernières  chansons,  de  1834  à 

1851  avec  une  let.  et  préf.  de  l'auteur,  Paris, 
Perrotin,  1857 ;  i  vol.— ma  biographie...  portr. 

en  pied  dess.  parCharlet...  et  8  gr.  d'apr.  Dau- 
bigny,  Sandoz  et  Wattier...  Paris,  Perrotin, 
1860  ;  1  vol.  Ens.  4  vol.  gr.  in-8. 

Mai",  r.,  orn.  de  fil.  s.  1.  d.  et  I.  pi.,  tr.  d.  (Cham- 
bolle-Duru).  Rel.  s.  br.  avec  couv.  et  catal.  de 

Perrotin,  et  :  —  1°  la  suite  des  52  gr.  d'apr.  Lemud, 
Johannot,  Daubigny,  etc.;  2  états  s.  Cli.  AL.,  et  s. 

pap.  bl.  Ap.L.  Portr.  de  Béranger  d'apr.  Sandoz, 
gr.  p.  Pannier.  —  2°  Suite  des  14  fig.  de  A.  Le- 

mud en  2  états.  Portr...  d'après  Sandoz,  gr.p.  Mas- 
sard.  —  3o  Suite  des  8  piéc.  dess.  p.  Sandoz, 
Daubigny,  Wattier,  double  état. 
915  fr.  (Conquet).  EU.  127. 

—  oeuvres...  52  gr.  s.  ac,  d'apr.  Cliarlet, 
Daubigny,  Johannot,  Lemud,  etc.  Paris,  Perro- 

tin, 1847  ;  2  vol.  in-8. 
En  fi.,  couv. —  Suite  des  fig.,  2  étals  AL.  et  Ap.L. 

s.   Ch.,  gr.  marg.;  —  Ajouté  :  22  lig.  et  port,  des 
OEuvres  posthumes  AL.  et  Ap.L.  s.  Cli.  et  2  EF. 
565  fr.  (Conquet).  BQ.   16. 

—  OEUVRES...  2  Vol.  —  DERNIÈRES  CHANSONS,... 

—  ma  biographie.  —  Paris,  Perrotin,  1851-60. 

—  Ens.  4  vol.  in-8, fig.  d'apr.  Cliarlet,  fac-sim., 
portr. 

D.-rcl.  chag.  r.,c.,d.o.,tr.d.  Ajouté  en  même  rel.: 
Mémoires  sur  Béranger  ;  souvenirs....  recueillis  p. 
Savinien  Lapointe.  Paris,  Havard,  1857;  in-8.  En 
tout  5  vol.  — 22  fr. 

—  oeuvres,  Paris 
in-8. 

D.-rel,    chagr.  bl.;  53 

AA.  295. 

Perrotin,  1851  ;  2  vol. 

de  Lemud,  Chariot, 

Jacque,  T.  Johannot,  etc. —  Joint  la  Musique.  Per- 
rotin, 1856  ;  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  et  suite  de  Grandville. 
21  fr.  (Techener).  FJ.  124. 

—  chansons  par  M.  P.  J.  de  Béranger.  Paris, 
chez  les  marchands  de  Nouveautés,  1821  ;  2  vol. 

—  chansons  nouvelles  par  M...  Paris,  chez  les 
marchands  de  Nouveautés,  1825  ;  i  vol.  — 
chansons  inédites  de  M...  Paris,  Baudoin  frères, 

1828  ;  i  vol.  —  chansons...  précédés  d'une 
notice...  p.  M.  P.  F.  ïissot,  (tome  IV),  Bruxel- 

les, Tarlier,  1829  ;  1  vol.  —  chansons  nouvelles 
et  dernières...  dédiées  à  Lucien  Bonaparte. 
Paris,  Perrotin,  1833  ;  1  vol.  —  Ens.  :  6  vol. 
in- 18,  portr.  et  lig. 

Mar.  bl.,  fil.  s.  le  d.  et  1.  pi.,  Ir.  d.  (Chambolle- 
Vuru).  —  Rel.  s.  broch.  Portr.  de  Béranger,  gr.  p. 

Cousin,  d'apr.  Soliciter,  et  suite  de  103  vign.  p. 
Alfred  et  Tony  Johannot,  Chariot,  Grandville,  etc. 
publ.  en  1829-1833  p.  Perrotin. 
525  fr.  (Morgand).  EU.  126. 

—  chansons...  Paris,  Baudoin  frères,  1828  ; 
2  vol.  in-8.  —  chansons  nouvelles...  Tome  III. 

Paris,  Perrotin,  1832  ;  Ens.  3  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  eh.  r.,  tr.  jasp.;  33  pi.  eoul. 

42  fr.  (Rouquette).  FQ.  37. 

—  chansons...  anciennes,  nouvelles  et  iné- 

dites, vii  n.  de  Deveria  et  dess.  col.  d'Henri Monnier,  suivies...  .Paris,  Baudoin  frères,  1828; 
2  vol.  —  chansons  nouvelles  dédiées  à  Lucien 

Bonaparte.  Paris,  Perrotin,  1833  ;  1  vol.  — 
Ens.  3  vol.  in-8. 

V.  f.,  n.  rog.;  33  lilho.  d'Henri  Monnier,  (rel.  de 
l'époque).  —  180  fr.  (Rouquette).  BQ.  13. 
—  chansons...  Paris,  Baudoin,  1828  ;  2  vol. in-8,  fig. 

Rel.  v.;  33  fig.  col.  de  H.  Monnier,  1  portr.  et  40 

fig.  de  Johannot,  de  l'éd.  1834. 55  fr.  (Bihn).  BG.  330. 

—  chansons...  notice  sur  l'auteur  et...  essai 
sur  ses  poésies  p.  M.  Tissot. Paris,  Perrotin, 

Guillaumin  et  Bigot,  lï  29-1833  ;  o  vol.  in-I8. 
D.  et  e.  v.  bl.,  tr.  marb.  (rel.  d:  l'époque).  — 

Yign.  gr.  s.  ac,  d'apr.  A.  et  T.  Johannot,  Chariot, etc.  —  26  fr.  BD.  150 

—  chansons...  Vignettes  de  Baudoin.  Paris, 
Perrotin,  1833;  33  lig.  coul.  p.  Henri  Mon- 

nier et  suite  de  cent  vign.  n.,  gr.  d'apr.  H. 
Monnier,  T.  Johannot,  etc.  — 3  vol.  in-8. 

En  9  livr.,   plus  3   pour  illustrât.,   br.,   couv.; 
Joint  1  vol.  br.  du  Procès. 

256  fr.  (Conquet).  EK.  98. 

—  chansons.  Paris,  Garnier,  1875-76  ;  2 

vol.,  53  fig.  de  Charlet,  Lemud,  Johannot.  — 
dernières  chansons.  Paris,  Garnier,  1875  ;  1 

vol. ,14  lig.  de  Lemud.  —  musique.  Paris,  Gar- 
nier, S.  d.;  1  vol.,  fig.  de  Grandville.  —  ma  bio- 

graphie. Paris,  Garnier,  1875  ;  1  vol.,  port,  et 

fig.  —  correspondance.  Paris,  Garnier,  S.  d.;  i 
vol.,  6  vign.  de  Devéria,  Grenier,  Johannot. 
Ens.  9  vol.  in-8. 

D.-rel.  chagr.  br.—  35  fr.  (Techener).    FJ.  125. 

— ■    DEUX  DESSINS  ORIGINAUX,  SCpia  pOUT    tit.    Ct 

front,  des  OEuvres  de  P.  J.  de  Béranger.  Pa- 
ris, Eyniery,  1816  ;  in-12,  exécut.   et  sig.  p. 

liergeret. 
240  fr.  (Morgand).  CH.  1360. 

—  vignettes  en  taille-douce,  p.  nos  meil- 

leurs artistes  d'apr.    les  dess.  de  nos  premiers 
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peintres,  pour  les  OEuvres  de  P.J.de  Béranger. 
Paris,  Perrotin,  1829-33  ;  103  pièc.  in-8. 

En  ff.  — Epr.  double  état  :  AL.  et  EF.  s.  pap.  Ch. 

—  Manq.  l'EF.  pour  le  Maître  d'Ecole.  Ajouté  l'EF. 
pour  Le  Sacre  de  Chartes  le  Simple,  EF.  jamais 
terminée.  —  3470  fr.  (Conquet).  CH.  1361. 

—  vignettes  taille  douce  (103),  par  nos  meil- 
leurs artistes...  pour  les  chansons  de  P.  J.  de 

Béranger.  Paris,  Perrotin,  1829  ;  gr.  in-8. 
En  ff.,  épr.  Ap.L.s.  Ch.  1er  tir. —  Joint:  4  fig.  — 

Les  Gaulois  cl  les  Francs    p.  Baffet.  —  Le  Fils  du 
Diable.  —  Les  Infiniment  petits.  —  Le  Carnaval. 
30  fr.  (Rouquelte).  FI.  256. 

—  suite  de  33  lith.  coloi'.  d'Henri  Monnier 
pour  les  Chansons  de  Béranger  ;  gr.  in-8. 

En'ff.,  1"  tir.  —  51  fr.  (Gougy).  FI.  424. 
—  oeuvres...  Paris,  Perrotin,  1834  ;  suite 

complém.  des  huit  fig.  dess.  par  Tony  Johan- 
not,  épr.  AL.  s.  pap.  Ch.,  gr.  marg.  Une  épr.  dé- 
fectueuse. 

335  fr.  CH.  1363. 

—  oeuvres...  Paris,  Perrotin,  1834.  Fig. 
complém.  dess.  par  T.  Johannot: 
Madame  Grégoire,  AL.  et  EF.  (5  fr.)  ;  — Les  mis- 

sionnaires, EF.  (15  fr.)  ;  —  Bon  vin  et  fillette,  AL. 
(5  fr.)  ;  —  Jeannette,  AL.  (5  fr.)  ;  plus.  vign.  (5fr.); 
—  Ens.  40  fr.  (Porquet).  CH.  1364. 

—  oeuvres...  Album  120  gr.  s.  b.  par  J.  J. 
Grandville  et  Raffet.  Paris,  Fournier  et  Perro- 

tin, 1836  ;  in-8. 
-En  ff.  —  Ex.  pap.  Ch.  vol. 
50  fr.  (Conquet).  CH.  1366. 

oeuvres...  Paris,  .Perrotin,  1847;  3  pièces. 

'  En  ff.,  —  1"  La  Sainte  Alliance  des  Peuples  ;  pièc. 
in  •  8, état  d'EF.grav. pour  l'édit—  59  fr.  (Morgand). 
—  2°  Les  gueux;  pièc.  état  d'EF.  in-8,  gr.  pour  l'édit. 
et  non  publ. —  95 fr.  (Morgand). —  3°  Béranger  et  le 
drapeau  tricolore  ;  pièce  EF.  nonterm.  in-8,  diffèr. 
de  celle  publ.  dans  l'édit.  — 
75  fr.  (Conquet).  CH.  1359. 

—  portrait  de  p.  j.  de  béranger,  -gr.  p.  Du- 

tillois  d'ap.  A.  Scheffer  ;  in-8. 
Epr.  toute  marg.  avec  nom  des  artistes  gr. 

pointo  séché.  —  220  fr.  (Conqu'et).  CH.  1362. 
.  : —  ALBUM  POUR  LES  CHANSONS  DE  BÉRANGER.  — 
Voir  :  Grandville. 

.  BÉRARB  (A ug.-L.  Simon),  essai  bibliographi- 
que sur  les...elzévirs... —  Voir:  Bibliographie. 

BÉRAT  (Frédéric),  chansons,  paroles  et  mu- 
sique. Illustr.  par  T.  Johannot,  Raffet,  Bida, 

Mouilleron,  Pauquet,  C.  Nanteuil,  etc.,grav.  s. 

b.  par  Jardin,  portr.  p.  Pollet  gr.  p.  A.  Blan- 
chard. Paris,  A:  Curmer,  S:  d.  [1859]  ;  in-8. 

Br',  couv.  —  33  fr.  (Conquet).  EU.  128. 

'   BERAUD    (Brvno-Jacques).    atlas    complet 
d'anatomie  chirurgicale...  Comp.    de  102  plan- 

ches. Paris,  1865  ;  pet.  in-4,  pi.  coul. 
D.  et  c.  chag.  r.  —  26  fr.  FJ.  126. 

,  BERBRUGGER  {Louis- Adrien!) .  Algérie  his- 
torique, pittoresque  et  monumentale,  ou  recueil 

de  vues,  costumes  et  portr.  p.  Bour,  Bro,...  Baf- 
!èt,..,  etc.,  texte  descriptif  par  B...  Paris,  De- 
ahaye,  1843  ;  i  tom.  en  3  vol.gr.  in-fol.,  pi. 

lithogr. 

•'D.-rel.  —  66  fr.  (Gougy).  AA.  675. 
—  Le  wiéme,  même  édition.  —  Paris,  Dela- 

haye,  1843-1845  ;  5  part,  eh  3  vol.  gr.  in-fol. 
'  D.-rel.  v.  jasp.  n.  rog.,  105  fig.  2  teintes  ou 
fcôlor.  —  25  fr.  FO,  499. 

BERETARIUS  (Sébastien)  S.  J.  vida  del  padre 
joseph  de  ancheta  (sic)  de  la  Compaôia  de  Jé- 

sus,... Traduzida  de  latin  [de  Sebast.  Berela- 
rius]  en  Castellano  por  el  Padre  Estevan  de  Pa- 
lernina.  Salamanca,  Ramirez,  1618  ;  in  8. 

Vol.  —  35  fr.  (Rondeau).  EW.  6778. 

BERGANZA  (Francisco  de),  antiguedades  de 
espana,  propugnadas  en  las  noticias  de  sus 
Reyes...  Madrid.  Francisco  del  Hierro,  1719- 

1721  ;  2  vol.  in-fol. 
D.-rel.  cha^-  r.,  pi.  perc.,  tr.  peig.  —  Ex.  de 

Salva.  —  20  fr.  (Reinwald).  EW.  7157. 

BERGER  (Jean,  sieur  de  Saint-Clément),  dis- 
cours ||  modernes  II  et  face-  ||  cieux  II  des  faicts 

Aduenus  en  d-iuers  pays  pendant  les  guerres  ci- 
uiles  en  France.  Par  I.  B.  S.  D.  S.  C.  [Jean 
Berger,  sieur  de  Saint-Clément].  ||  A  Lyon,  \\ 
Par  Pierre  Michel,  ||  1572  ;  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Bibl.  Yéméniz. 
52  ir.  (Porquet).  ED.  2726. 

BERGERAT  (Emile),  l'espagnole.  Illustr.  de 
Dan.  Vierge,  gr.  s.  b.  p.  Clément  Bellanger. 

Paris,  L.  Conquet,  1891  ;  in-16. 
Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  pap.  Ch.  (n°  37),  2  états 

de  gr.,  tir.  à  part  de  tout,  les  illustr.,  etc. 
36  fr.  (Rouquetle).  EU.  20. 

BERGERAT  (Emile).  —  Voir  :  Chefs-d'OEu- 
vres  de  l'Art... 

BERKA  (Jean). —  Voir:  Costumes.  L'Armée 
Française. 

BERJEAU  (Jean-Philibert),  catalogue  illus- 
tré des  livres  xylographiques,  par...  Londres, 

Stewart,  1865;  in-8,  fig.  fac.  sim. 
_Cart.  Toil.  v. 

21  fr.  (P'-«  R''  Bonnpartei.  EW.  S227. 

BERLEUX  (Jean)  [Maurice  Quentin-Bau- 
chard].  la  caricature  politique  en  fraxce  pen- 

dant la  guerre,  le  siège  de  Paris  el  la  Commune 

[1870-71].  Paris,  Labitte,  E.  Paul  et  Cie,  1890; 

gr.  in-8,  nomb.  illustr. 
Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  pap.  Jap. 

33  fr.  (Marescot).  EU.  129. 

BERLINGHIERI  (Francesco).  geographia  di  II 
francesco  berlinghieri  ||  Fiorentino  in  terza  |[ 
rima  et   lingua  toscana  di  ||  stincta  con  le... 

||  (Alafin  :)...Fir«?ize  \\perNicolo  Todescho...  || 

S.  d.  [vers  1480]  ;  gr.  in-fol. 
Vél.;  —  31  cartes  s.  c.  dont  29  sur  doubl.  et  2  s. 

simpl.  ff.  —  2e  tir.,  tit.  en  r.  au  r"  du  1er  f.  prèl. — 
Carte  d'Italie  doubl.  et  tr.  usée  ;  mouill.,  cass.  à 
3  pi.  —  400  fr.  (Paul).  AK.  438. 

BERMUDEZ  (Don  Pedro  Joseph),  triunfos 
del  santo  oficio  peruano.  Belacio  panegyrica, 
historica...  ano  de  1736.  Escriviola  Don  Pe- 

dro Joseph  Bermudez  de  La  Torre  y  Solier.  Li- 

ma, Imprenta  Real,  1737;  in-4. 
V.  ol.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva. 

21  fr.  (Schwabe).  EW.  67S0. 

BERNARD  {A.),  de  l'origine  et  des  débuts  de 
l'imprimerie  en  europe.  Paris,  Imprimerie  impé- 

riale, 1853;  2  vol.  in  8. 
D.-rel.  mar.  La  Vall.  jans.,  c.,  t.  d.,  n.  rog. 

(David).  —  20  fr.  (Morgand).  EW.  8120, 

BERNARD  (Jean),  sauvegarde  pour  ceux  qui 
craignent  la  fumée,  et...  par  J...  Dijon,  CL 

Guyot,  1631  ;  pet.  in-8. D.-rel.  v.  v.,  gr.  marg, 

33  fr.  (Claudin),  HM.  95. 
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BERNARD  (Jean-Frédéric),  libraire  hollan- 
dais, gazette  de  cythère  ou  aventures  ga- 

lanles...  [par  J.-B.  Bernard,  lib.  Ho]].],  trad. 

de  l'anglais,  à  la  fin...  Joint  le  précis  histori- 
que de  la  vie  de  madame  la  comtesse  du  Barry. 

Londres,  1774  \  1  vol.  in-8. 
Mar.  v.,  pi.  et  d.  o.,  n.  rog.  (Chambollc-Dimi), 

Front,  et  portr.  —  33  fr.  (Belin).  DS.  199. 

BERNARD  (Pi erre- Joseph),  dit  Gentil  Ber- 

nard, oeuvres  de  P...  orn.  de  gravures  d'ap.  les 
desseins-  (sic)  de  Prud'hon  ;  (la  dernière  est 
grav.  p.  lui-même).  Paris,  P.  Didot,  l'aine,  An 
V(1797);  in-4,  4  fig.  h.  texle. 

D.-rel.    mar.  r.,  c,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.   rog.  (Pe- 
lit-Simier).  Ex.  pap.   vél.   fort.,  suite   des    gr.    do 
Prud'hon  AL.  lEx.  avec  les  Opéras). 
122  fr.  (Belin).  EZ.  160. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  25  fr.  FJ.  130. 

—  phrosine  et  melidore,  poëme  en  4  chants 
[par  P.  J.  Bernard].  Messine  et  Paris,  Lejay, 

177-2;  1  vol.  in-8. 
Mar.  or.,  dent.,  tr.  à.  (Allô). —  Fig., gr.  pap.,  4  fig. 

Eisen  AL.  —  30  fr.  (Picard).  DS.  198. 

—  l'art  d'aimer,  et  poésies  diverses  de  M. 
Bernard.  —  phrosi.ne  et  melidore,  Poëme.  S.  /. 
n.  d.;  in-8,  front,  gr.  —  adonis.  A  Londres  et  se 
trouve   à   Paris,    Chez    Musier    Fils,    libraire, 
1774.  —  ORIGINE    DES  GRACES,     PAR  MADEMOISELLE 

d*"  [Dionis  du  Séjour].  A  Paris,  1777. —  Ens. 
3  part,  en  1  vol.  in-8  ;  fig.  de  Martini,  Eisen  et 
Cochin. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louise  de 
Savoie,  comtesse  de  Provence. 
80a  fr.  (Porquet).  CH.  2154. 

BERNARD  (S'),  abbé  de  Clairvaux.  sancti 
dernardi  mei.liflui  doctoris  ecclesire,  pulchei'ri- 
ma  et  exemplaris  vitœ  medulla...  Antocrpise, 
apud  Guil.  Lestecnium  et  Engel.  Gymnicum, 
1653;  in-4,  front,  et  o3  p).  grav.  par  Jac. 

Neelfs  d'apr.  Ph.  Fruytiers. 
V.  f.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  ( Pe lit-Simier).  Cachet  s.  le 

tit.,  front,  rog.  en  bas  delà  marg.,  mouiil. 
31  fr.  (Durel).  FG.  251. 

   TRAITTÉ  DE    S.    BERNARD,...,     DE    L'AMOUR    DE 
dieu.  Trad.  en  François  n.  le  R.  P.  D.  A.  D.  S.  G. 
(F.  Antoine  de  S.  Gabriel).  A  Paris,  chez  F. 
Muguet,  1667;  in-8. 

Mai',  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. —  Arm.  et  chiff.  de  Har- 
doin  de  Beaumont  de  Péréfixe.  1  f.  table  man- 

quant refait.  —  50  fr.  (Briquet).  AT.  172. 

■ —  lettres  de  s.  BERNARD,  trad.  en  françois... 
[par  Le  Roy].  A  Paris,Chez  Jean  Moreau,1702  ; 
2  vol,  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.   {Rel.  anc.).  S.  1.   pi.  croix  de 
la  Maison  Rovale  de  St-Cyr. 
loi  fr.  (Porquet).  AT.  665. 

—  EL  LIBRO  DE  SCTÔ  BERNARDO  :  in  che  ||  modo... 
(A  la  fin:  )...  in  Bologna  per  Justiniano  da  Ru- 
biera.  ||  ...  S.  d.;  in-4,  car.  goth.,  fig.  s.  b. 

V.  br.,  orn.  s.  1.  pi.  (Binda).  —  3  vign.  gr.  s.  b. 
35  fr.  (Rossi).  AK.  51. 

BERNARD  (Charles  du  Grail  de  la  Villetle 

de),  gerfaut.  10  illuslr.  d'Adolphe  Weisz,  gr. 
EF.  p.  II.  .Manesse.  Paris,  Quantin,  1889  ,  in-4. 

Br.,  couv.,  médail.  or  ropouss.  Ex.  pap.  Jap. 
(n"ll),  2  suites  d.  pi.  (épr.  termin.AL.  s.  lloll  .  et 
EF.  s.  Jap.  —  45  fr.  (Paul  Meyer.  EU.  130. 

BERNARDIN  de  sienne  (S1),  bernardinus  (de 
SK.NIS),    TIUCTATUS    DE    GHRISTIANA     REL1GIONE    per 

sanctum  Bernardinum,  etc.  Mss.  goth.  s.  vél. 
2  col.,  du  XVe  s.  —  Init.  orn.,  lettr.  r.  et  n., 
in-4. 

D.-rel.  v.  Tach.  et  mouiil. 
48  fr.  (Bibl.  Nat.).  BZ.  67. 

BERNI  (François),  il  primo  libro  ||dell'ope- RE    BUR  II  LESCHE  II  Dl    M.     FRANCESCO   BERNI,   di  M. 
Gio.  délia  Casa,  ||  del  Varchi,  del  Mauro,  di  M. 
Bino  ||  del  Molza,  del  Dolce,  et  del  ||  Firenzuola, 
||  ricorretto...  ||  In  Firenze,  \\  1548  ||  ;  in-8, car. 

ital. 

Cuir  de  Rus.,  fil. —  Ex.  de  l'abbé  Luigi  Bazzolini. 
—  29  fr.  (Paub.  FW.  1590. 

—  orla.ndo  ||  inn'amorato  nuova  ||  mente  com- 
poslo  ||  da  M.  Francesco  ||  Berni  ||  Fiorentino. 
...  in  Venetia  ||  per  li  heredi  di  Lucantonio 
Giunta,,.  1541  :  in-4,  2  col., tit.  r.  et  n.,car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent,    et    comp.  d.    —  \"  éd.  de 
l'Orlando...  refail  p.  Berni.  Timbre  de  Bibl. 
52  fr.  (Rossi).  AK.  421. 

—  LA  CATRINA  ||  ATTO  SCENICO  ||  RUSTICALE  ||  Dl  || 
M.  francesco  ||  berni  II  In  Fiorenza,...  Valente 

Panizi,  e  compagni,  ||  ...  1567  ;  in-8,  car.  ital. 
V.  bl.i  fil.  à  fr.,  dent.,tr.  d.  (Laengner). 

50  fr.  (Paul).  AK.  502. 

—  L'ESEQUIE    TRIONFALI    DEL     MARCHESE     GUIDO 
villa...  —  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

BERNIER  (Jean),  histoire  de  blois,  conte- 
nant les  Antiquitez  singularitez  du  Comté  de 

Blois...  Par  J...  A  Paris,  Chez  François  Mu- 

guet, 1682  ;'m-i. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  prince  Eu- 
gène de  Savoie.  —  305  fr.  (Morgand).        ED.  3044. 

BERNIS  (le  cardinal  Fr.  Jo.  Pierre  de),  m- 
seys  ou  le  visage...  —  Voir  :  t'êtes  roulantes. 

BEROALDE   DE   VERVILLE  (François),  le 
TABLEAU  DES  RICHES  INVENTIONS  Couvertes  du  Voile 

des  feintes  amoureuses  qui  sont  représentées 
dans   le   songe   de   Poliphile...    exposées   par 
Béroalde.  Paris,  Guillemot,  1600  ;  in-4. 

D.-rel.,  fig.  s.  b.  —  20  fr.  (Baillieu).  CE.  19. 

—  le  moyen  de  parvenir,  œuvre  contenant  la 
raison  de  tout  ce  qui  a  esté,  est,  et  sera.  Avec... 

[par  Béroalde  de  Verville.]  Imprimé  celte  an- 
née. S.  I.  n.  d.  [Leyde  ?],  pet.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trnutz-Bau- 
zonnelj.—  H'  :  128  mill.—  45  fr.  (Morgand).  CH.  1955. 

—  le  moyen  de  parvenir  [Par  Béroalde  de  Ver- 
ville].  Nouv.  édit.  100070037.  S.  I.  [Paris, 

Grange,  1757]  ;  2  vol.  pet.  in-42,  réglé,  front. 

gr- 

Mar.  br.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 
Bauzonnet).  —  Augm,  d'une  Dissertation  sur  ce 
livre  par  Bern.  de  LaMonnoye,  et  Imitations  da 
Moyen  de  parvenir...  en  vers...  —  Ex.  s.  pap.  Holl. 
200  fr.  (Porquet).  CH.  1956. 

—  le  moyen  de  parvenir,  nouv.  édit.  A***, 
1000700S7  ;2  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  front,  dess. 

et  gr.  p.  Martinet.  —  70  fr.  (Lortic).  BD.  232. 

—  LE     MOYEN    DE     PARVENIR,...      p.      Bél'Oalde 
de  Verville.  Paris,  Willem,  1870  ;  2  vol.  pet. 

in-8;  pap.  Holl.,  fig. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,t.  d.,  n.  rog. 

38  fr.  (Techener).  BD.  233, 

BERODY  (Gaspar),  Vallesien.  thebaide  sa- 
crée ||  comprenant  ||  la  vie  de  ce  grant  ||  Colon- 
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ne!,...  ||  Exlraicle...  ||  Par  G...,notaire,...A  Fri- 
bourj  en  Suisse  j|  Par  Guillaume  Darbclley.  \\ 
L'An  1C!8;  in-8. 

Miir.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bnuzonnel). 

■  Suivi  de  plus.  piéc. —  100  f'r.  (Morgand).  Cil.  1533. 
BERQUIN  {Arnaud}. idylles  Par  M.  Berquin. 

S.  /.  n.  d.  [Paris,  [mpr.  Quillau]  ;  2  vol.   in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doublé,  tr.  d.  {Rel.  anc). 

Gr.  pap.,  front,  et  2i  fig.  de  Gaucher,  de  Gliendl, 

Masquelier  etc.,  d'apr.  Marillier.  Epr.  avant  n0'. 
545  fr.  (Uouquclte).  GH.  1008. 

—  Le  même,  S.  l.n.  d.  [Paris,  Quillau,  1775]; 
2tom.  1  vol.  in-12,  fig. 

V.  marb.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  —  Ex.  pap.  Iloll. 
59  fr.  (Belin).  FC.  430. 

—  idylles,  par  B...  Paris,  Ri/aull,  1775; 
front,  et  24  fig.  de  Mai'illier.  —  romances,... 
Paris,  Ruault,  1776  ;  front,  et  4  fig.  de  Maril- 
lier.  Ens.  3 part,  en  2  vol.  in-12. 

Y.  et  mar.  —  Ex.  pap.  Holl.,  fig.  av.  les  nos. 
31  fr.  (Gougy).  BD.  125. 

—  idylles.  Paris,  Ruault,  1775  ;  2  tom.  en 
■)  vol.   in- 1 G. 

Y.  rac,  fil.  s.  I.  pi.,  tr.  d.,  fig.,  {  front,  et 
24  fig.  deMarillier.  —  romances.  Parts,  Ruault, 
1776  ;  1  vol.  pet.  in-8. 

V.  rac,  fil.,  tr.  d.;  1  front,  et  G  fig.  Marinier; 

6  ff.  mu'siq.  gr.  —  72  fr.  (Morgand).     US.  203,  204. 
—  romances,  parB...  Paris,  Ruault  1776; 

in-12,  front,  et  fig.  de  Marillier,  musiq.  gr. 
Bas.  r.,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.   d.,  deul.  ;  Gr. 

pap.,  fig.  avant  1.  n<".  —  Taché. 
30  fr.  (Paul).  FW.  1343. 

—  idylles,  romances  et  autres  poésies  de  r... 
Paris,  Renouard,  XI  (1803),  in-12,  fig. 

Mar.  cilr.,  dent.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Bozérian). 
2 front.  et37fig.  dess.  par  Monnet.Marillier.Borcl,... 
Ex.  pap.  vél.  —  53  fr.  (Morgand).  HM.  304. 

—  pygmalion,  scène  lyrique  de  M.  J.  J.  Rous- 
seau, mise  en  vers  p.  M.  B...,  texte  gr.  Paris, 

1775  ;  in-8,  fig. 
■   Mar.  b!.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.   (R.  Petit)  ;  tit. 
gr.  et  vign.  de  Morcau-le-Jeune. 
22  fr.  (Durel).  FC.  428. 

■ —  suite  compl.  des  204  fig.  et  front  publ. 

p.  Renouard,  an  XI  [1803]  ;  pet.  in-4. 
Rel.  vél.  bl.,  gr.  marg.  s.  Holl.,   dess.  de  Borel, 

Lebarbier,   Marillier,  Monsiau  et  Morcau,   gr.   p. 
Choffard.  Dambrun,  Halbou,  de  Longueil,  etc. 
59  fr.  (Durel).  GP.  69. 

BERTALL  (Ch.  Albert  d'Arnould,dit).Li  co- 
médie DE  NOTRE  TEMPS.  —  LA  CIVILITÉ.  —  LES 

MOEURS...  —  LES  VIEUX.  2  VOl.  —  LA  VIE  HORS  DE 

CHEZ  SOI.  —  L'HIVER.  — ■  LE  PRINTEMPS...  1  Vol.  — 
LA  VIG.MË.  —  VOYAGE  AUTOUR  DES  VINS  DE  FRANCE... 

1  vol.'—  Paris,  Pion  et  Cie,  1874-1878;  4  vol. 
gr.  in-8,  nombr.  fig. 

Car  t.,  d.  et  c.  mar.  La  Vall.,  n.  rog.  Ex.  de  1" 
tir.,  couv.  —  (Manq.  table  de  La  Comédie  de  n. 
temps).  —  90  fr.  (Marcscot).  EU.  135. 

.  — ■  suite  d'un  portr.  et  19  dess.  orig.  Aquar. 

pour  les  Œuvres  de  MARIVAUX.  Edit.  pub.  p. 

Laplace,  Sanchez  et  Cie  ;  in-4. 

'  En  ff.  —  215  fr.  (Porquet).  FQ.  4. 
BERTALL.  les  communneux.  —  Voir  avec 

Draner.  Paris  assiégé. 

BERTAUT  (Jean),  les  oevvres  poétiques  de 

M.  B...,évesque  deSèes, abbé  d'Aunay...  Dern. 

édit...  A  Paris,  Chez  Toussainct  Du  Bray,1620  ; in-8. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  s.  marb.  {Brani/). 
23  fr.  (Belin).  FC.  493. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  doublé,  fi.  de  lis  brisées,  tr.  d. 

\Trautz-Bauzonnel).—  195  fr.  CH.  1001. 

—  RECVEIL  DE  QVELQVES  VERS  AMOVREVX.  Chan- 

sons,  Elégies,  Masquarades  [par  J.  Bertaut].  A 
Parcs,  par  la  veufue  Mumcrt  Pâtisson...  1602  ; 
in-8. 

Réglé.  Vol.  bl.,  fi.  il.  lis  s.  1.  d.  et  1.  pi.,  tr.  d.  ;  — Armes  et  chiff.   de  Henri  IV. 
7450  fr.   (Porquet).  CH.  1003. 

BERTELLI  (Pierre).  —  Vcir  :  Costumes. 
Divcrsarum  nationum  habit  us. 

BERTHERQY  (Jean),  femmes  antiques.  —  la 
LÉGENDE.   —    L'HISTOIRE.  --    LA    HIRLE.    Illuslr.    de 
Bouguereau,  E.  Adan,  Falguière,  Roehegrosse, 
M.  Leloir,  etc.,  gr.  p.  E.  Cliampollion.  Paris, 

L.  Conquet,  1882  ;  in-8. 
Br..  couv. —  Ex.  pap.  Jap.(n°  46),  doub.  èpr.  des 

gr.  AL.  et  Ap.L.  —  26  fr.  (Rouquette).      EU.  21. 

BERTOLDO  ]|  con  |[  bertoldino  ||  e  ||  cacasen- 
no  ||  in  ottavarima  ||  con  argomenti, allégorie... 
In  Bologna,...  Lelio  dalla  Volpe,...  1736  ;  in-4, 
fig.  et  vign.  s.  c. 

Vél.,;  Ex.  gr.  pap.,n.  rogn.  —  Ajouté  20  dess. 
orig.  plume.  —  (Imitation  du  Poème  de  Jules-César 
Ci'oce).  —  46  fr.  (Lortic).  AK.  446. 

BERTON  (Thomas  de),  la  voye  de  laict.  .  — 
Voir  :  Cérémonies.  Entrées. 

BERWICK  (Jacques  Fitz  James,  duc  de),  mé- 
moires du  maréchal  de...  [Par  Plantavit  de  la 

Pause,  abbé  de  Margon].  A  Londres,  Aux  dépens 

de  la  Compagnie,  1758  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Mme  Vic- 

toire de  France.  —  43  fr.  (Porquet).         ED.  2067. 
- —  mémoires  du  maréchal  de  berwick,  écrits 

par  lui-même  ;  avec    Précédés  de  son  por- 
trait, par  Milord  Bolingbroke....  [Revus  par 

l'abbé  Hook,  publ.  par  le  duc  de  Filz  James, 
son  petit  fils].  A  Paris,  Chez  Moutard,  1778  ; 
2  vol.  in-12,  carte. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Mme  la 
comtesse  d'Artois. —  Ajouté  portr.  du  maréchal... 
130  fr.  (M»  de  Laigle).  ED.  2968. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Ret.  anc). 

20  fr.  ED.  2969. 

BESANÇON  et  la  vallée  du  doubs.  25  EF.  p. 
MM.  Abraham  et  Coindre.  Texte  p.  X.  Marinier, 

Fr.  Wey,  etc.  Besançon,  1874  ;  in-4,   fig. 
D.-rel.  mar.  r.,  d.  et  c.,t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  pap. 

Ch.  —  23  fr.  (Mathias).  EL.  6. 

BESCHERELLE  aîné  (.4/.).  nouveau  diction- 
naire national.  Paris,  Garnier  frères,  1887  '. 

4  vol.  in-4. 
D.-rel.    chagr.  v.  —  38  fr.  FJ.  135. 

BESLY  (Jean),  histoire  des  comtes  de  poictou 
et  ducs  de  guyenne,  conten...  par  feu  B...  Paris, 

1647  ;  3  part.  1  vol.  in-fol.,  portr. 
V.  f.  —  38  fr.  (Champion).  HM.  538. 

BESSE  (Guillaume),  histoire  des  comtes  de 

carcassonne,  par  G.  B...  Béziers,  Arnaud  Eslra- 
dicr,  1645  ;  pet.  in-4,  front.  EF. 

Cart.  —  24  fr.  (Champion).  HM.  58T. 

BESSÉ  (Henri de),  sieur  de  la  Chape lle-Milon. 



81 
BES BIB 82 

RELATION     DES     CAMPAGNES    DE    ROCROI    ET    DE    FRI- 

bourg.  .  [Par  Henri  de  Bessé,  de  La  Chapelle- 
Milon],  A  Paris.  Chez  Fr.  Clousier  et  P.  Au- 
boin,  1673  :  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ed.  origin.  —  Armes 
du  comte  d'Hoym.  —  80  fr.  (Porquet).      ED.  2903. 
—  Le  même.  .Même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  doubl..fil.,c.  fleurd.,tr.  d.— Ajouté, 
portr.  de  Louis  de  Bourbon,  prince  de  Gondé. 
(il  fr.  (J.  Fontaine).  ED.  2904. 
—  Leméme.  Môme  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Molle). 

22  fr.  (Porquet).  ED.  2905. 

—  le  protestant  cite  au  TRiBL'NAi.  de  la  Pa- 
role de  Dieu...  [par  Besset  de  la  Chapelle]. 

Paris,  chez  Des'pilly,  1765  ;  in-12 Mar.  r.,  01.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Madame 
Adélaïde  de  France.  —  31  fr.  (Techener).     AT.  374. 

BESSON  (Jacques),  l'art  et  science  de  trou- 
uer  les  eaux  et  fontaines  cachées  soubs  terre, 
autrement  ..,  par  laques  Besson  Dauphinois... 
A  Orléans,  Par  Eloy  Gibier,...  1569;  in-4. 

Vél.  bl.  d.  —  Armes  de  Jac.-Aug.  de  Thou. 
45o  fr.  {Lortic).  AT.  560. 

BÉTAXT  (E.-A.).  —  Voir:  Thucydide.  Lexi- 
con  Thucydideum. 

BETHEXCOURT   (Jean    de),    histoire  de  la 
PREMIÈRE  DESCOVVERTE  ET  CONQUESTE  DES  CANARIES, 

Faite  dès  l'an  14(R  par  Iean  de  B..,...Ëscrite... 
par  F. -Pierre  Bontier...  et  Iean  le  Verrier... 
mise  en  lumière  par  M.  Galien  deBethencourt... 
Plus  vn  Traicté  de  la  Nauigation...  A  Paris, 
Chez  Michel  Soly,  1630  ;  2  part,  en  1  vol.  in-8, 
portr.  gr.  p.  Moncornet. 

V.  f.,  fil.,  tr.  jasp.  —  Arm.  de  Bétbcncourt. 
175  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2213. 

BETHUXE  (Maximilien  de),  mémoires...  — 
Voir  :  Sully  (duc  de). 

BEUGXOT  (Arthur-Auguste,  comté)  histoire 
de  la  destruction  du  paganisme  en  Occident, 
par  A.  Beugoot.  Paris,  1835;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  viol.  —  42  fr.  (Picard).  AM.  224. 
—  coutumes  de  beauvoisis.  —  Voir  :  Beauma- 

noir  (Phdippc  de). 

BEUTER  (Pedro-Anton.),   primera  [et  segux- 
D.\]  PARTE  DE  LA  CORONICA  GENERAL  DE  TODA  ES- 

pana,  y  especialmente...  de  Valencia...  Valen- 
eia,  Patricio Mey,  1604;  2  part,  en  1  vol.,  tit. 
encadr.,  gr.  s.  b.,  in-fol. 

Vél.  —  Ex.  de  Salva. 
34  fr.  (Reinwald).  EW.  7159. . 

BEVY  (leR.P.  Charles- Joseph),  histoire  des 
INAUGURATIONS     DES    ROIS,     EMPEREURS,...      depuis 

leur  origine...  Suivie...  par  M***  [C.  de  Bévy]. 
A  Paris,  Chez  Moutard,  1776  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  14  pi.  costumes.  — 
Armes  de  Marie-Louise  de  Savoie,  comtesse  de 
Provence.  —  130  fr.  (Morgand).  ED.  2280. 

BEYLE  (Henri).  —  Voir  :  Stendhal. 

BEZ  (Ferrand  de)  ou  DEBEZ.  triumphe  ||  ma- 
gnifique &RESIOUISSANCE... —  Voir:  à  Cérémonies. 

B£ZE  (Théodore  de),  l'histoire  de  la  vie  et 
mort  de  fbu  m.  jean  CALVIN,...  prinse  de  la  pré- 

face de  Th.  de  B...  aux  Comentaires  dudit 

Calvin  sur  Josué,...  Genève,  François  Perrin, 
1565;  in-8. 
.V.  f.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (E.  Niedrée).  —  1" 

éd.  tir.  à  part,  br.,  gr.  marg. —  H1':  174  mill.;  note 
mss.  :  A  l'usage  des  Capucins  de  Dijon. 
35  fr.  (Paul).  AH.  148. 

—    ICONES,   ID  EST    VER.K  IMAGINES  VIRORUM  D"OC- trina  simul  et  pietate  illustrium...  Theodoro 
Beza  Auclore.  Genevœ,  apud  loannem  Luomum, 

1580;  pet.  in-4.,  port,  et  fig.  s.  b. 
Mar.  or.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.,  {Thompson). 

32  fr.  (Leleu).  FC.  182. 

BIAGI  (Pielro).  sull'  incisione  e  sul  piranesi. 
Discorso...  nella  J.  B.  Accademia...  dall'  Awo- 
catoP...  S.  /.  [Venise],  Giuseppe  Picotti,  S.  d., 

[1820]  ;  gr.  in-8. Vol.  à  recouvr.  Ex.  unique  s.  P.  de  vél.,  tiré  pour 

l'ubbé  A.  Dalmistro.  —  25  fr.  (Paul).  AK.  108. 
BIAXCHI.    RACCONTO     SONTVOSE      ESEQVIE...  — 

Voir:  Cérémonies.  Obsèques. 

BIAXCO  (P.-F.  No'é).  viaggio  del  rêver,  p.  f. noe  bianco  Vinitiano...,fatto  in  terra  Santa,... 

Vinelia,  Giorgio   de  Cnualli,   1566  :  pet.  in-8. 
D.-rel.  cuir  de  Russ. 

65  fr.  (P"  R.  Bonaparte).  EW.  6476. 

BIARD  (le  père  Pierre).  S.  J.  relation  de  la 
NOVVELLE    FRANCE,      DE     SES    TERRES,...     Item,   du 

voyage  des  Pères  Iesuites  ausdictes  contrées... 
Faicte  parle  P.  B...,  Grenoblois  de  la  compa- 

gnie de  Iesus.  A  Lyon,  Chez  Longs  Muquct, 

1616;  in-12. 
Vél.  blanc.  —  Taches  de  rousseur  et  mouill. 

1,105  fr.  (Rondeau).  ED.  2237. 
BIBLES 

I.  —  Bibles  polyglottes. 

BIBLIA  HEBRAICA,   SAMARIT.,    CHALD.,...  LAT.  ET 

arabica  (édidit  Michel  le  Jay).  Lutelise  Parisio- 
rurn,  Vitré,  [Ani.  Vitray],  1645;  9  t.  en  10 
vol.  in-fol.,  front.,  cartes. 

Bas.  —  Mouill.,  race,  cachet  de  bibl.  s.  les  lit. 
26  fr.  AA.  1. 

II.  —  Bibles  syriaques  et  grecques. 
ARISTEAÎ      HISTORIA      LXXll      INTERPRETUM   

[Histoire  de  la  Version  des  Septante]...  ||  Finis 

Arislee...  iterpretû  p.  Mathiâ"  Palmerium  Pisa- num  e  greco  in  latinum  versi.  ||  (A  la  fin  :) 

Impression...  Neapoli  per  Arnaldum  de  ||  Bru- 
xella,  1474;  \\  in-4,  car.  ronds. 

V.  br.,  d.  et  pi.  o.,  comp.  (Binda).  —  Chiff.  Ma- 
glione  s.  1.  pi.  —  101  fr.  (Paul).  AK.  9. 

III.  —  Bibles  latines. 

1°  Selon  la  vulgale. 

BIBLIA  sacra  latina.  Fort.  in-8. 

Mss.  s.  pap.  vél.  du  XIII'  s.,  enr.  de  pet.  miniat. 
or  et  conl.  —  Texte  goth.  s.  2   col.  —  Miniat.  en 
bord,  etlett.init.  369  1F.  (Incomplet),  marg.  de  3  lf. 
coup.,,  les  prem.  et   dern.  ff.  jaunis,  une  lett.  dé- 

coup., qq.  taches.  [Rel.  bas.  gauf.)  tr.  r. 
120  fr.  (Techener).  BZ.  1. 

BIBLIA.  In-fol. 
V.  viol. —  Un  feuillet  coupé  dans  sa  larg.,  et  res- 

taure. Spécimen  de  la  i  "  product.  typogr.  S.  d.  attr. 
à  Gutenberg.  —  255  fr.  EW.  3817. 

[BIBLIA  sacra  latina].  (En  tête  du  lcr  feuil.): 
Incip"  epl'a  sci  Jheronimi   ||  (En  tête  du  tome 
II)  :  Epistola  sancti  Jeronimi...  (A  la  fin  :  )...  In 
civitate  Maguntn  sic  effigiata  \\  et  ad  eusebiâ  dei 

industrie  per  Joh'ez  Fus!  cive  \\  et  Pelrû  Schoif- 
fher  de  Gerns'  heym...  1462  ;  ||  2  vol.  in-fol. 
goth.,  2  col.,  48  1. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  arm.  roy.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Rel. 
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anc.).  Ex.  s.  ptip.,   init.  coul.  avec  orn.  ut  bord. — 
Timbre  debibl.  surprera.  ff.  de  cb.  vol.  el  verso 
du  dern.  du  tome  II.  Mention  mss.  de  possession  :... 
PetroWell  de  Ach...  [1467]. 
21.000  fr.  (Morgand).  AK.  1. 

BIBLIA  latina.  Parisiis,  Ulric  Gering,  Mari. 

Krantz,  Mich.  Friburgir,  S.  cl.  [Vers  1475- 
1476}  ;  2  part,  in-fol.,  car.  golh. 

Dércliô. —  Ex.  incompl.  Not.  encre.  Double  de  la 
Bibl.  R'°,  Déchjr,  Mouill. 
20  fr.  (Symes).  EW.  3818. 

[BIBLIA    SACRA    LATI.NA.]    PHOLOGUS  IX  OENES1M 

féliciter  incipit.  ||  ...  hnpress.it  Mathias  ||  Mora- 
vus...  Neapoli...  1476  ;  in-fol.  golh.,  2  col. 

V.  mod.  rac.,  d.  o.,  dent.  s.  I.  pi.,  doublé,  gr. 
mars. ;  plus.  ff.  manq. —  Ajouté  port,  de  St  Jérôme 
EF  de  Grèse  d'ap.  Le  Guide. 
150  fr.  (Quaritch).  AK.  2. 

BIBLIA  latina...  ||  (A  la  fin.f»  461  :)  Anne... 
Millesimoqita  \\  dringentesimo  septuagesimo  oc- 
tavo....  impssum  in  oppi  ||  do  Nurnbergâ,  per 

Anloniû  Coburger,  1478  ;  in-fol. ,  car.  goth. 
P. de  truie  estamp.,  garn.  cuiv.  etferm.  ([tel.  du 

XVIe  siècle).  —  Race,  et  ff.  détachés.  Rel. restaurée. 
41  fr.  (Claudin).  EW.  3819. 

[BIBLIA]  INCIP1T  EPTA  SANCTI  HIERONYMI  AD  PAU- 
linum  presryterum.  De  omnibus...  Impressa 

Venelijs  p.  Octanianîi  Scotun  Dodoetiensem  ex- 
plicit  féliciter . . .  1480  ;  in-4  goth. 

Gr.  lott.  peint,  rel.  v.  vert.  Dern.  ff.  remontés 
40  fr.  (Schwabe).  BZ.  2. 

BIBLIA  sacra  latina  cum  glossa  Walfridi 
Strabonis  S.  I.  n.  d.  [Basilise,  circa  1480]  ; 

4  vol.  gr.  in-fol.  goth. 
Dem.-bas.  Gr.  lett.  o.  et  col.;  1er  f.  tom.  IV  race., 

qq.  (1.  remontés.  —  24  fr.  (Rondeau).  BZ.  3. 
BIBLIA  sacra  latina,  cum  postillis  N.  de 

Lyra  addilionibus  Pauli  Burgensis  ac  replicis 
mag.  Math.  Dorinclc.  Nurnberg,  Ant.  Koberger, 

1487  ;  4  vol.  in-fol.  goth.  2  col.  Fig.  s.  b. 
Gr.    let.    peint,    reh.    or.    (Rel.  du   temps),    bois 

reeouv.  v.  br.  —  Tr.  fatig. 
20  fr.  (Schwabe).  BZ.  4. 

BIBLIA  intégra  :...  ||  (Au  recto  du  f°  Mm.  8)  : 
Finit  p.  Johannem  Froben  de  Hamelburgk  ||  cicê 
Basilien  Anno  dni  M.  CCCC.  XCV....  ||  1495; 

in-8goth.,  fig.  s.  b. 
Ais.  de  b.  et  rel.  estamp.,  ferai.  (Rel.  du  temps). 

20  fr.  (Paul).  EW.  3822. 

BIBLIA  CÏÏ   TABULA   NUPER    IMPRESSA,..,    CÛ  SU- 
mariis  noviter  editis.  Impressum  Venetiis  per 

Symonem  diclum  Bevilaqua,  1498  ;  in-4  goth. 
2  col.,  71  fig.  s.  b. 
Mar.  br.  Levant,  fil.  à  fr.,  tr.  d.  (Hardy),  gr. 

marg.  —  9a  fr.  (Durel).  FC.  13. 

[BIBLE]  SANCTUS  HIERONYMUS  INTERPRES  BIBlTË. 

[|  —  ...  (A  la  fin  :)  Venelijs  impressa  :  Leonardo 
Laurenaao  serenissimo  Venetiarîî  Duce  princi- 

pauté féliciter  explicit,  [1511]  ;  in-4  goth.,  fig. 
s.  b. ,  lett.  orn. 

'  Vél.  —  Manque  dern.  feuillet. 
43  fr.  (Morgand).  EW.  3825. 

BIBLIA    UTRIL'SQUE     TESTAMENTI    juxta    Vulga- 
latri  translationem....  Lugduni,  apud  Hugonem 
a  Porta,  1538  ;  pet.  in-fol.,  vign.  s.  h. 

Bas.  ant.  marb.,  réglé.  S.  1.  d.  de  la  rel.,  mo- 
nogr.    du    collège   de  Dormans   (anc.  comté,  dé- 

part,   de  la  Marne). 
390  fr.  (Morgand).  EW.  3826. 

BIBLIA    SACRA     AD     OPTIMA  QUJEQUE  VEÏERIS.... 

Lugduni,  apud  Joan.  Tornœsium,  1554;  in-8, 
fig.  s.  b. 

Mar.  br.  Lev.,  d.  o.,  mil.  d.,dent.,  tr.  d.  [Hardy) 
suite  compl.  fig.  de  Petit-Bernard.  (Salomon  Ber- 

nard). —  39  fr.  (Morgand).  FC.  105. 
—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  ehag.  n.,  d.  o.,  tr.   marb.  —  1"  tir.  des 

180   fig.   gr.  s.  b.   par  Salomon   Bernard.  —  Ex. 
do  l'abbé  Luigi  Razzolini. 
20  fr.  (Paul).  FW.  741. 

BIBLIA   :    INTERPRETE  SEBASTIANO  CASTALI0NE,.. 

ab  Esdrae  temporibus  usque  ad  Machabeos 

itemque  a  Machabeis  usque  ad  Christum.  Ba- 
sileae,  per  Joannem  Oporinum  [1554]  ;  gr. 
in-fol. 

Rel.  v.  t.,  tr.  d.  —  Tout,  marg.,  (rel.  XVI'  s.). 
130  fr.  (Techener).  BD.  2. 

BIBLIA    SACRA,    VL'LGAT.E     EDITIONIS,    Sixti    V. 
Pont.  Max...  recognita.  Nunc  verù  jussu  Cleri 
Gallicani...  édita.  l'arisiis.excud.A  Vitré,  1652; 
8  vol.  in-12. 

Réglés.  Mar.  bl.  jans..  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc.),  — 
Bibl.  de  J.-J.  de  Bure.—  270  fr.  Ide  Bormans).  AT.  36. 

2°  Différant  de  la  Vulgate, 
BIBLIA  sacra  ex  santis    PAGNiNi  tralalione 

sed    ad  hebraicae...  Lvgdvni,    apud   Hvgone  à 
Porta,  1542  ;  (A  la  fin  :)   Lvgdvni,   excudebat 
Gaspar  Trechsel,  1542;  in-fol.,  lett.   ornées. 

Vél.  Marque  de  l'imprimeur  sur  le  titre.  —  Ver- 
sion de  Pagnini  et  not.  de  Michel  Servet.  Ex.  ex- 

purgé p.  l'Inquisition.  Annot.  mss.  lat.  et  esp. 20  fr.  (Paul).  EW.  3827. 

IV.  —  Versions  Françaises. 
1°  Catholiques. 

BIBLE  (La  Saincte)  ||  en  François  |  translatée 

selon  ||  la  pure  et  entière  traduct.  de  Sainct  Hie- 
rome  ||  ...  En  Anvers  |  pour  Antoine  de  la 

Baye  ||  ...  1541  ;  2  part,  en  1  vol.  in-fol  goth., 
2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  comp.  pet.  f.,  mos.  mar.  de  div.  coul., 
doublé  mar.  r.,  sem.  de  rein.  marg.  en  mos.  de 
mar.  citr.  et  bl.,  tr.  d.,  étui  de  mar.  v.,  doublé. — 
Éd.  de  la  1"  traduct.  franc,  de  la  Bible  entière  p. 

Jacques  Le  Fèvre  d'Estaples. 3.050  fr.  (Lorlic).  AH.    1. 

"  BIBLE  (La  Sainte)  contenant  le  vieil  et  nou- 
ueau  testamêt,  Latin-François...  par  René  Be- 
noist,...  A  Paris,  Chez  Michelle  Guillard,veufue 

de  G.  Desbois,  1568;  2  vol.  in-4,  2  col. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Amies  et  cbiff.  de 

duFresnoy.  —  300  fr.  (Porquet).  AT.  37. 

BIBLE  (La  Sainte),  contenant  l'ancien  et  le 
nouveau  testament,  trad.  en  franc,  sur  la  Vul- 

gate, par  M.  Le  Maistre  rie  Saci.  A  Mons,  chez 

Gaspard  Migeot,  1703  ;  8  tom.  en  7  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  doublé,  dent,,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

205  fr.  AT.  664. 

—  Le  même,...  p.  Le  Maislre  de  Saci.  A 

Mons,  Gaspard  Migeot,  1713;  2  vol.  in-4. 
Front,  et  nomb.  pi.  gr.  s.  c,  cartes. 

V.  ant.  marb.,  d.  o.,  fil. 

25  fr.  (Paul).  EW.  3841. 

BIBLE  (La  Sainte),  traduite  sur  les  textes 

originaux  avec...' [par.  Nie.  Legros|.  Cologne, 
aux  dépens  de  la  Compagnie,  1739;  in-12,  à 
2  col.  Tit. -front,  p.  B.  Picart,  gr.  p.  Yvcr. 

Mar.  bl.,   d.  et   pi.  o.   à  pel.  f.,   dent.,  doublé, 
tr.  d.  (Bazérian  jeune).  Car.  niiuusc. 
20  fr.  (Paul).  EW.  3844, 
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—  Le  même,  même  édition. 
Mar.    r.,  d.  o.,  3   fil.,  dent.,  tr.    d.   (Rel.   anc). 

—  Croix  de  la  Mon  royale  de  St-Gyr.  s.  1.  pi. 

34  fr.  (Morgand).  FH.  38.  ' 

BIBLE  (La  Sainte)  contenant  l'ancien  et  le 
nouveau  testament,  traduite...  par  Le  Maistre  de 

Sacy...  Nouv.  édit...,  300  fig.  gr.  d'ap.  M.  Ma- rinier A  Paris,  chez  De  fer  de  Maisonneuve,  de 

/'Imprimerie  de  Monsieur,  1789  ;  12  vol.  in  8, flg- 
Bas.  ant.  marb.,  dent. 

36  fr.  (Paul).  FW.   742. 

—  La  même,  même  édition. 
V.  rac,  fil.  —  42  fr.  (Lemallier).  HM.  1. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  v.,  n.  rog.  —  26  fr.  (Gougy).        CX.  222. 

—  Le  même,  même  édition.  A  Paris,  chez 
Defer...  1789-1804;  -12  vol.  in-4. 

V.  f.,  d.  o.,  n.  rog.  (Messier),  (2  suit.  fig.  incom- 
pl.).  —  23  fr,  (Lemercier).  DT.  26t. 

BIBLE  (La  Sainte),  d'après  le  latin  de  la 
vuloate,  av.  nomb.  notes,  par  l'abbé  Delaunay. 
Paris,    Curmer,  1857;  5  vol.  in-8. 

D.-rel.ehag.  n.,pl.  toil.,tr.  marb.,  nomb.  gr.  s.  ac. 
21  fr.  (Techener).  FJ.  138. 

BIBLE  (La  Sainte),  traduction  nouvelle  selon 

la  Yulgata,  par  J.-J.  Bourassé  et  P.  Janvier. 
Tours.  Marne,  1866  ;  2  vol.  in-fol. 

Toil.  r.  : — 1er  tir.  des  dess.  de  G.  Doré,  ornem.  p. 
H.  Giaeoraelli.  —  39  fr.  FJ.  139. 

—  Le  même,  même  édition...  ;  2  tom.  1  vol. 
in-fol. 

Mar.  r.,  d.  o.,  encadr.  fil.,  e.  d.,  dent.,  tr.  d. 
[Chambolle-Duru).  —  Ex.  pop.  Ch.  (rel.  s.  broch.). 
660  fr.  (Durel).  EU.  134. 

BIBLE  (La  Sainte),  traduite  en  français  par 
Le  Maistre  de  Sacy.  Paris,  Garnier,  1867-68  ; 
6vol.  gr.  in-8. 

D.  et  c.  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog.;  nomb.  illust.  gr., 
s.  ac.  —  40  fr.  FJ.  140. 

2°  Bibles  prolestantes. 

BIBLE  (La)  qui  est  toute  la  saincte  escri- 
ti/re,  ascauoir  le  viel  et  nouveau  testament.  De 
nouveau  revue,..  Par  Nicolas  Barbier  et  Tho- 

mas Courteau,  S.  I.,  1559;  iii-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.,  comp.  fil.  et  fleur,  arg.  et  à  fr.  {Bel. 

AT/e  s.).  —  39  fr.  BD.  4. 

V. — Versions  italiennes,   espagnoles,  etc. 

BIBLIA  volgare  historiata.  (En  tête  du   1er  . 
feuil  :).  Comincia  il  prologo  o  veramente  episto- 
Iadil  |j  beatoHieronymo...  ||(A  la  fin:)...  Venetia 
per    Octaviano   Scoîlo  da  Modoelia  1481;  in- 
fol.  golh. 

Vél.  —  Ex.  orn.  au  r°  d'une  bord.  Gr.  Lett.  init, 
r.  et  bl.,  blas.  d'arm.  or  et  coul.  Tinibr.  à  fr.  1"  f. 
200  fr.  (Quaritch),  AK.  3. 

BIBLIA  (La)  quale  contie.ne  i  saori  libri  del 
Vecchio  Teslamento.  Tradotti...  per  Antonio 
Brucioli...  In  Venetia,  1532.  (A  la  fin  :).  7m- 
presso  in  Vinegia,  ne  le  case  Ai  Lucanlonio  Giunti 
Fiorenlino,..  1532;  2  part,  en-1  vol.  in-fol. 
Tilr.  encadr.  à  comp.  histor.,  fig.  s.  h.,  lett.  or- 
nées. 

.   D.-rel.,  vél.  —  Edit.   oiigin.  —  Race,   et  mouill. 
3.'.  fr.  (Paul).  E\V.  3847. 
■    —   historia    .nova    cavata    della  biblv  :    la 

quale  tratta...  [|  Sansone  etli  gran  falti...  ||  S.  I. 
n.  cl.;  in  i,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cnrt.  — Tit.  impr.  en  car.  goth.,  avec  2  fig.;  3  fig. 
s.  b.  à  2  comp.  —  20  fr.  (Porquet).  FW.  1401. 

BIBLIA  (La)  que  es,  los  sacros  libros  del  vi- 
eio  y  nuevo  testamento.  Trasladada  en  espanol. 
M.  D.  LXIX,  [por  Casiodoro  de  Beina]  1569  ; 

3  part.  1  vol  in-4  2  col.  fig.  s.  b.,  lettr.  ornées. 
P.  de  truie.  (Bible  dite:  Bible  de  l'Ours,  impr.  à 

Bàle,  p.  Thomas  Guarin). —  Ex.  de  Salva. 
33  fr.  (Claudin).  EW.  3849. 

BIBLIA  en  lengua  espanola,  traduzida  pala- 

bra por  palalra  de  laverdad  rïebrayca,...  Ams- 
terdam, Gillis  Ioost,  [5606].  (A  la  fin:)...  A  15 

de  Sebath,  5390  [1630]  ;  in-fol.  2  col.  Tit.- 
front.  gr.  s.  b.,  lettr.  ornées. 

D.-rel.  v.  bl.,  tr.  peig.  —  Ex.  de  Salva. 
39  fr.  (Paul).  EW.  3850. 

VI.  —  Parties  séparées  de  la  Bible  :  actes 
des  apôtres,  évangiles,  nouveaux  testa- 

ments, etc. 

[BIBLE.]  les  actes  des  apôtres  représentés 
par...  figures...  pas  encore. ..cy-devant  veues... 
par  G.  C.  T.  [Gabriel  Chappuys,  Tourangeau]. 

.  Lyon,  Barlh.  Honorali,  1582  ;  pet.  in-8,  fig.  s. 
b.,  tit.  encad. 

Mar.  v.,  tr.  d.  [Cape);  fig.  s.  b.  de  Jean  Moni; 
{,t  tir.  —  20  fr.  (Durel).  FC.  137. 

—  LE  PREMIER  [et  LE  SECOND]  VOLUME  DE  CAHTO- 

liques  (?)  oeuvres  et  actes  des  Apôtres  [par  Ar- 

noul  et  Simon  Grehan].  —  l'apocalypse  de  st- jehan  zébédée...  [par  Louis  Choquet].  Paris, 
pour  les  Angeliers  frères,  1541  ;  3  part,  en  I 
vol.  in-fol.  golh.,  fig.  s.  b. 

Mar.  bleu,  d.  o.,  fil.  et  comp.,  dent.,  tr.  d. 
(Kœhler).  —  112  fr.  (Bailleu).  AF.  68. 

—  le  cantique  des  cantiques,  trad.  en  fran- 

çais... Paris,  Desprez,  1694  ;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  [Rel.  anc.).  Ex.  réglé;  emblè 

mes  du  maréchal  de  Soubise  s.  le  d.  et  s.  1.  pi. 
27  fr.  (Paul).  AF.  1. 
—  le  cantique  des  cantiques,  traduit  de 

l'hébreu  par  E.  Benan.  Paris,  Hachette,  1886; in-fol. 

'    En  ff.  et  cart.  —  Dess.  de  Bida. 
26  fr.  FJ.  231. 

—  LES  SANTS  ÉVANGILES  TRADUITS  DE  LA  VULGATE, 

par  l'abbé  Dassance.  Illustré  p.  Tony  .Tohannot, 
Carelia,  Gérard  Seguin  et  Brevière.  Paris, 

Curmer,  1836;  2  vol.  gr.  in-8. 
Mar.  bleu,  fil.  à  comp.,  tr.  d. 

'730  fr.  (Techener).  FJ.  300. 
—  LES  ÉVANGILES    DES  DIMANCHES    ET    FÊTES    DE 

l'année.  Paris,  Curmer,  1864;  3  vol.  in-4. 
.    Mar.  r.,  comp.   d.   s.  1.   pi.,   d.  o.,  tr.  d.,  renf. 
dans  une  boite  doubl.  sat. 
230  fr.  (Techener).  FJ.  501. 
—  ÉVANGILES  DES  DIMANCHES  ET  FÊTES  ILLUSTRÉS 

par  Barbât  père  et  fils.  Châlons-s.-Marne,  imp.- 
lith.  de  Barbât.  1844  ;  1  vol.  in-4. 

Mar.  br.,  doubl.  de  mar.   r.  jans.,  tr.  d.  —  Tiré 
s.  pap.  bleu,  encre  or  et  coul.  Texte  encad. 
41  fr.  (Gougy).  DS.  137. 

—  les  saints  évangiles,  ti'aduct.  de  Le  Mais- 
tre  de  Sacy.  Paris,  Imprimerie  Imper.,  1862 ; 

gr.  in-fol. Mar.  r.,  fil.,  larg.  dent.,  tr.  d.;  illust.  et  orn. 
par  Bouguereau,  Barrias,  Biennourry,  Lehmann 
et  Peignet.  —  50  fr.  (Denlu).  BD.  8, 
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«8 —  Le  même.  Traduct.  de  Bossuet.  Paris, 

Hachette  etCie,  1873;  2  vol.  in-fol. 
En  portéf.  Orn.  de  128  compos.  de  Bida,  pap. 

Holl.  (n°  48).  —  331  fr.  (Dure!).  liU.  333. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.,  fil.  à  comp.,  t.  d.,  n.  rog.  {Bertrand). 

210  fr.  (Tcchenor).  FJ.  502. 
Nouveau  testament 

a.  —  Texte  grec. 

—  NOVUM    TESTAMENTUM    OMNE    [grœce],    multO 
...  Erasmo  recognitum.  Basileœ,  Joa.  Frobenii, 

1519;  in-fol. 
Rcl.  b.,  recouv.  v.  f.,  ferra.  Notes  mss.  Marq. 

Froben.  2  gr.  s.  b.,  plus.  ff.  encadr.,  dess.  alleg. 
30  fr.  (Morgand).  13Z.  19. 

—  novum  testamentum...  primo  quidam  studio 
et  industria  d.  erasmi  roterod...  Argentorali, 

Th.  Rihelius,  S.  d.;  pet.  in-8,  138  0g.  s.  b. 
P.  de  truie,  ferai.  ;  fig.  attr.  à  T.  Stimuler  et  qq. 

gr.,  p.  Glir.  Van  Siehemde-Vieux. 
200  fr.  (Durel).  FG.  42. 

—  TESTA-  i|  MENTUM  ||  NOVUM,  ||  EX  ||  DES.   ERASMI 
rot. ||  uersione  ac.reco- 1|  gnilione  postre-  ||  ma 
Apud  Seb.  Gry  \\  phium,  Lugdunt,  1543  ;  in-16. 

Mar.  r.,   fil.,  comp.    et  arab.  d.,  d.  o.,  Ir.  d.  (Le 
Gascon).  —  325  fr.  (Morgand).  AT.  48. 

—  TESTA-  Il  MENTUM  ||  NOUUM  ||  EX  ||  DES.    ERASMI 
rot.  ||  .. .  Apud  Seb  Gry-  ||  phium,  Lu-  \\  gduni, 
1550;  in-16,  car.  ital. 
V.  br.,  fil.,  mil  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  XVI'  s.). 

31  fr.  (Horquet).  AT.  49. 
b.  —  Texte  latin. 

TESTA-  Il  MENTI  ||  NOVI,  ||  EDJTIO   VULGATA.  ||    Llig- 
duni,apud  Gulielmum  ||  Roudhum,  ||  1548;  pet. 
in-8,  réglé,  fig.  s.  b. 

Y.  f.,  fil.,  comp.  arab.  or  et  coul.,  d.  o.,  tr.  d. 
et  ois.  (Rel.  du  X  VI'  s.). 
330  fr.  (De  Bormans).  AT.  50. 

   TESTAMENTI     NOVI  :  ED.     VULGATA.     Lltgdllni, 
apud  J.  Frellonium,  1553;  2  port.,  1  vol.  in-16, 

fig.  s.  b. 
Rel.  orig.,  p.  de  truie.—  100  fr.  (Durel).  FC.  148. 
—  SANCTUM    JESV    CHR1STI  EVANGELIUM.     SeCvn- 

dvmMathœum.  —  ...  — Acta  Apostolorum. . . 
Parisiis,  Joan.  Ruelhum,  1554;  in-16, fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  [Rel.  anc.). 
76  fr.  iSchwabe).  FG.  125. 

c.  —  Versions  françaises. 

—  LE  NOUVEAU  TESTAMENT  DE  NOSTRE  SEIGNEUR 

jesus-christ,  trad;  en  François...  A  Mans,  chez 
Gaspard  Migeol,  1667;  2  vol.,  pet.  in-8,  régi., 
front,  gr. 

Mar.  r.,  dent..,  tr.  d.  (Boy et). 
630  fr.  (Morgand).  AT.  51. 

—  Leméme. —  A  Mons,chez Gaspard Migeot..., 
1668;  2  t.  en  1  vol.  in-4. 

V.  br.,  d.  o.  —  50  fr.  (Rondeau).  BZ.  36. 

—  Le  même. —  A  Mons,  Chez  Gaspard  Migeot, 
1672;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  doubl.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Boyel). 
51  fr.  (Morgand).  AT.  52. 

—  Le  même. —  A  Mons.Gaspard  Migeot, 1678  ; 
2  vol.  in-16. 

Mar.   bl.,  d.   o.,  dent.  s.  1.    pi.,  doublé,   tr.   d. 
(Rel.  anc).  Trad.  dite  de  Port-Royal. 
30  fr.  (E.  Paul).  EZ.  143. 

—  Le  même.  Avec  des  fig.  gr.  en  t.  douce.  A 

Mous,  Chez  Gaspard  Migeot,  1697;  2  part.,  1 
vol.  in-12,  front,  et  fig. 

Mar.  r.,  comp.  arab.  et  feuill.  d.,  doublé  d.  o., 
tr.  d.  (Rel.  anc).  —  350  fr.  (Lorlic).  AT.  54. 

—  LE  NOUVEAU  TESTAMENT  EN  FRANÇOIS,  AVEC   DES 
réflexions  MORALES  sur  cliaque  verset...  [parle 

P.  Quesnel,  de  l'Oratoire].  A  Paris,  Chez  An- 
dré Pralard,  1692;  4  vol.  in-8. 

Mai',  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Boyel). 
135  fr.  (Lorlic).  AT.  53. 

—  Le  même.  Nouvelle  édilion  augrn.  —  A 
Paris.  Chez  André  Pralard,  1705-00:  4  t.  en 
8  vol.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  doubl.,  dent.,  tr.  ri. 
101  fr.  (Rondeau).  AT.  58. 

—  INSTRUCTIONS    SUR    LA    VERSION    DU   NOUVEAU 
testament...  —  Voir:  Bossuet. 

—  SECONDE  INSTRUCTION  SUR  LES  PASSAGES...  DE 

LA   VERSION    DU     NOUVEAU   TESTAMENT...  — ■     Yoil'  : Bossuet. 

—  LE   NOUVEAU    TESTAMENT  DE  NOSTRE  SEIGNEUR 

jésus-christ.  Trad.  s.  l'Edit.  Lat...  du  Pape 
Sixte  V.  par  le  R.  P.  D.  Amelotc...  .4  Paris, 
Chez  Michet-Esticnne  David,  1730  ;  in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc.V 
29  fr.  (Gruel).  AT.  59. 

—  LE  NOUVEAU  TESTAMENT  EN  LATIN  ET  EN  FRAN- 
ÇAIS, trad.  par  Sacy.  Paris,  Didol,  1793  ;  4  vol. 

gr.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,   comp.,  doubl.,  tr.   d. 

Fig.  de  Moreau.  —  40  fr. 
—  Le  même,  même  édition.  4  vol. 
Gait.  Fig.  AL.  —  30  fr.  (Bihn). 
—  LE  NOUVEAU  TESTAMENT  DE  N.-S.-J.-C  tra- 

duit en  françois  par  Mcsenguy,  nouv.  édit., 

préface  de  Silvestre  de  Sacy.  Paris.  J.  Teche- 
ner,  1860;  3  vol.  in-18. 

Mar.  v.,  fleurd.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Cape). —  Ex.  pap. 
Holl.  —  21  fr.  (Techener).  BD.  9. 

d.  —  Versions  étrangères. 

—  IL  NUOVO  TESTAMENTO    DI    CHR1STO    GIESU    SI- 
gnore  et  Salvatore  nostro,  di  greco  tradotto  in 
linguatoscana,  per  Ant.  Brucioli.(Alafin:)...  in 
Venelia,  per  Batholomeo  de  Zanelli  da  Bressa,.. . 

1540  ;  2  part,  en  I  vol.  in-8. 
Mar.  br.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

24  fr.  (Durel).  AF.  2. 

   NOWY  ZAKON  (NOUVEAU  TESTAMENT  EN  BOHÉ- 
MIEN'). Prague,  1576;  1  vol.  gr.  in-8  goth., 

fig.  s.  b. Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  mil.  d.,  dent.,  tr.  d.  (Belz- 
Niedrée).  —  ïi  fr.  (Morgand).  AF.  3. 

—  le  livre  de  ruth,  trad.  de  la  bible,  par 
Leraaistre  de  Sacy.  Paris,  Bachette  et  Gie, 

1876. —  l'histoire  de  joseph...  Paris,  Hachette, 
1876.  —  l'histoire  de  tobie...  Paris,  Hachette, 
1880.  —  le  livre  d'esther...  Paris,  Hachette, 
1882;  gr.  in-fol.,  dess.  de  Bida  gr.  EF.  p. 
div.  artistes. 

En  cari,  ex.  pap.  Ch.  ;  tir.  spéc.  pour  Hédouin. 
Ajouté  qq.  tir.  à  part  de  vign.  et  c.-d.-l. Ens.  220  IV.  EU.  135  à  138. 

—  histoire  de  joseph,  trad.  de  la  bibl.  de  Le- 

maistre  de  Sacy.  Pa7-is,  Hachette.  1878;  1  vol. 
—  histoire  de  tobie,...  Hachette,  1880;  1  vol. 

—  histoire  d'esther,...  Hachette,  1882;  1  vol. 
Ens.  3  vol.  gr.  in-fol. 

Toil.  r.,  EF.  de  Bida.  —  45  fr.         FJ.  859  à  861. 

fBozèrian). 
FJ.  1349. in-4. 

FO.  564. 



89 
Bill 

90 

—  le  livre  de  buth,  tiré  de  la  traduction  de 
la  Bible,  par  Lemaistre  de  Sacy,  9  gr.  compo- 

sit.  gr.  EF.,  d'apr.  Bida.  Paris,  Hachette  etCie, 
1880  ;  in-fol.  —  l'histoire  de  todie,...  14 
composit.  gr.  EF.,  d'apr.  Bida.  Paris,  Hackelle 
et  Cie,  1880  ;  in-fol. 

Cart.  —  24  fr.  FF.  218  el  219. 

X.  —  Livres  illustrés.  —  Fig.  de  la  Bible. 
—  BIBL1C.K  MISÏORI.E   ART1FICIOSISS1MIS  PICTURIS 

effigiat.e,  perSebaldum  Behem  pictorem  Fran- 

cofortenscm.  5'.  I.  n.  d.  [Francfort,  vers  1536}  ; 
in-4,  80  fig.  ».  b.,  plus  le  titre. 

Mar.  v.,  tr.  d.  (Thompson).  —  1"  lir.  des  illustr. 
de  Sebald.  Beham.  — 550  fr.  (Morgand).       FC.  35. 
—  nedwe  DiBLisciiE  figuren.  —  Voir  :  Amman 

(Josl). 
—  KUNSTLICHE    UXD  WOLGESRISENE    F1GURE.N  der 

Furnembstcn  Evangelien.  —  Voir:  Amman 
(Jost). 

—  liber  gl.nesis  continens  originem  seu 
crealioncm  mundi...  /Ereis  omnia  incisa  La- 
minis  opéra  et  cura  Crisp.  Passœi.  Arnlieim, 

apudJoan.  Jansonnium,  1612;  1  vol.  in-4  obi., 
front,  et  fig.  gr.  s.  cuiv. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Cape),  59  pi.  —  1er 
tir.  av.  le  texte.  —  Bibl.  Lebeuf  de  Montgermont. 
191  IV.  (Durel).  FC.  285. 

—  liber  genesis.  ^Ereis  formis  a  Crispin 
Passœo  expressus  versibus  que...  ornalus  :... 
explicatus  per  R.  D.  Guillelmû  Salsmanum... 

apud  Agrippincnses  [Cologne]  pastorem.  Arnhe- 
mii,  apud  Jokanncm  Jansonium,  bihliopolam, 
1616;  in-4,  lig   s.  b. 
Mar.  v.  ol.,  d.  o.,  mil.  or.,  fil.,  dont.,  tr.  d. 

(Masson-Debonnelle).  Tit.  gr.  et  59  pi.  de  Crispin 
do  Passe;  1"  lir.  —  09  fr.  iDurel).  FC.  286. 
—  ICONES      BIBLIC.E    PR.ECIPUAS     SACR/E     SCRIP- 

ïir.e...  Liibliche  figuren...  durch  Mallhœam, 

Merian  von  Basel...  in  dreyen  sprachen  ge- 
ziert...  Slraszburg ,  inVerlegung  hazari  Zelmers, 

1627;  4  part.,  1  vol.  in-4  obi.,  front,  gr., 
233  fig.  de  Math.  Merian. 

Mar.    br.,   comp.   mis.,  pet.    f.,   style    Grolier, 
dont.,    tr.  d.    (Gruel). 
130  fr.  (Morgand).  FH.  189. 

■ —  NOVI  TESTAMENTI  DO.MIXI  NOSTRI   JESU  CIIRISTI, 
pra;cipuae  historiée  et  visiones,  picturis...  in  aes 

incisis,  représentai;!*.  Francfort,  chez  l'auteur, 
1627 ;  in-'i  obi.,  lit.  gr.  et  79  pi.  gr.  s.  c. 

Vol.  ;  lir.  avant  texte  de.-,  pi.  de  Mathieu  Merian. 
165  fr.  (Bclin).  FC.  305. 

—  ICONES    BIBLIC.E  VETERIS  ET  NOVI    TESTAMENTI. 
Figuren     Biblischer    historien...    a    Melchiore 
Kvsscl.  Augustes  VindeL,  1679;    in-4.  fig.  s.  c. 

Vél.  (Rel.  mod.).   —  241  pi.,  5  lit,  2   front,  et  1 
fleur,  tir.  ù  p;irt.  —21  fr.  (Symes).  FC.  310. 
—  ICONES  H1STORIC.E  VETERIS  ET  NOVI  TESTA- 

MENTI... accomp.  de  quadrains  en  latin  et  en 
françois...  [par  Cbappuzeau].  Generœ,  apud 
Samuelemdc  Tournes,  1681  ;  2  pari.  1  vol.  in-8, 
fig.  s.  b. 

V.  f.,dent..  d.  o.,  tr.  d.  — 33  fig.  de  plus  que  les 
édit.  orig.  de  Lvon  ;  illustr.  de  Petit  Bernard. 

40  fr.  (Durel).    '  FC.  177. 
—  LES    FIGURES    COMPLÈTES    DE  LA  BIBLE,  OU    les 

trails  de  l'Histoire  sacrée...  représentés  en  600 
estampes.  Paris,  Dcsray,  1809  ;    8   tom.  en  4 
vol.  in-8. 

V.  mari».  —  46  fr.  FJ.  137. 

—  B1BLISCHE  FIGUREN  DES/.  NEUWEN  TESTA- 
MENTS... Durch...  Vergilium  Solis  Maler  und 

Kunslstecher  zu  Nûrnberg.  Franckfurt  am 
May»,  durch  David  Zephelium,  lohan.  Rasehen 
und  Sigmund  Feyrabend,  1652  ;  in-4  obi.  front, 
et  fig.  s.  b.  encadr. 

Mar.    r.  jans.,   dent.,  tr.    d.   (Chambolle-Diini) . 
116  fig.  —  Bibl.  de  Lebeuf  de  Montgennont. 
190  fr.  (Morgand).  FC.  49. 

—  NEUWE    BIBLISCHE.  FIGUREN,   DESS.  ALTEN  UND 
neuwen    testaments...     [Johan    Bockspergor.] 

Francfort,  Feyrabend,  1564;  in-4  obi., fig.  s.  b. 
Vél.  bl.  —  50  fr.  (Belin).  FC.  51. 

—  neuve  biblische  figuren;...  lexle...  par  P. 
Rebenstock.  Francfort,  1571  ;  pet.  in-8,  fig.  s.b. 

V.  br.,  d.  o.,  encadr.  fil.  àfr.,  mil.  etc.  d.,  dent., 
(Petit  Simiev);  fig.  par  Jost  Amman. 
25  fr.  (Symes).  FC.  52. 

—  bible,  imprimée  avec  planches.  Texte  alle- 
mand. Bdle,  1576. 

Rel.  (1  pi.  rapportée).  —  23  fr.  EF.  144. 
—  NEUWE  KUNSTLICHE  FIGUREN  BIBLISCHER  HISTO- 

RIEN... gr.  par  ïobie  Slimmer.  Basle,  1576  ; 
in-4. 

Mar.  br.,  eomp..fers  a.  fr.  (Bel.  datée  1579)  ;  170 
fi;;,  s.  b.,  encadr.;  136  pour  le  nouveau  Testament  ; 
31  pour  le   Nouveau.  —  Ex.  interfol.    notes  mss. 
—  Arm.  et  chiff.  du  prof.  J.  Murer  de  Zurich. 
460  fr.  (Morgand).  FC.  44. 

—  DES  NEWEN  TESTAMENTS  FUR  HISTORIEN...   par 
Conrad  Meyer.  Zurich,  S.  d.,  1666  ;  4  part. 

1  vol.  pet.  in-4,  front.,  portr.  et  fig.  s.  c. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (M nsson-Debonnelle)  ; 

suite  de  122  pi.  et  portr.  de  Conrad  Meyer,  peintre 
de  Zurich,  par  lui-même. 
167  fr.  (Durel).  FC.  308. 

—  FIGURES  DE  LA  BIBLE.  ABBILDUNG  DER  VORNEMS- 
ten  biblischen  historien...  Augsbourg,  Jos.  Sam. 

Edel,  1693  ;  pet.  in-8,  fig.  s.  c. 
Mar.  br.,  d.  o.,  mil.  d.,  dent.,  tr.  d.  (Hardi/). 

23  fr.  (Durel).  FC'  313. 
XI.  —  Divers  se  rapportant  à  la  bible. 

—  HISTOIRE  DU  NOUVEAU  TESTAMENT, enricll.  d'un 
gr.  nomb.  de  fig.  tail.  d.  Anvers,  Pierre  Mor- 

tier, 1700  ;  2  vol.  in-fol. 
V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (rel.  mod.).  —  43  fr.     FJ.  1347. 

—  L'HISTOIRE  DU  VIEUX  ET  DU  NOUVEAU  TESTA- 
MENT, avec...  par  le  sieur  de  Hoyaumont,  prieur 

de  Sambreval  [Nie.  Fontaine  et  Le  Maislre  de 

Sacy].  Fig.   en   tail.  d.  Suivant  la  copie  impri- 

■  mêe'.A  Paris,  Chez  Pierre  la  Petit,  1680  ;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.,  tit.  gr.  (Rel.  anc).  — 

i"  édit.  du  format.  —  Témoins. 
95  fr.  (Porquel).  AT.  68. 

—  Le  même  — ...  Pierre  Lepetit,  1680. 
Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  d.  (Cape).  Réduct.  de  la 

Bible  de  Royaumont.—  88  fr.  (Morgand).  FC.  254. 

—  Le  même.  —  . . .  A  Bruxelles,  Chez  Eug.- 
Henry  Fricx,  1698;  in-12,  réglé,  fig. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  ane.). 
700  fr.  (Morgand).  AT.  69. 

—  HISTORIARÙM     MEMORABILIUM    EX    GENESl    DES- 

criptio,  per  Gulielm.  Paradinum.  —  histor. 
memoh.  exexodo...  DESGRiPT.,  per  Gui.  Boi'luyt. 
Lugduni,apud  Joan.  Tornœsium,  1558;  2  part., 
1  vol.  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  or.,  encadr.  fil.,  mil.  à  compart.,mos.  mar. 

r.  bl.  et  blanc,  dent.,  tr.  d.  (Cliatelin).  Fig.  s.  bois 
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92 attrib.  à  Bernard  Salomon,dit  le  Petit  Bernard.— 
l'rem.  feuil.  liinin.  de  la  sec.  part,  court,  niarg. 
28  fr.  (Claudin).  HM.  3. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mai',  n.,  d.  o.,  fil.,  comp.  d.,  encadr.  à  fr. 

mil.  à  f.  azur.,  dent.,  tr.  d.  —  Ex.  avec  2  suites  de 
70  et  120  fig.  s.  b.  —  SO  fr.  (LeleU).  AH.  38. 
—  QUADRINS     HISTORIQUES     DE    LA     BIBLE     [par 

Claude  Paradin],  —  quadrins  historiques 

d'exode  [parle  môme].  A  Lyon,  Jean  de  Tour- 
nes, 1553.  Ens.  2  parties  en  1  vol.  in-8,  109 

gr.  s.  b. 
V.  f.  ant,  comp.   peints  et  mos.  s.    les  pi.,  en- 

trel-,  fil.  et  f.  azur,  tr.  d.  (Rel  du  temps).   —  Preni. 
édition  avec  fig.  g.  s.  b.  attribuées  à  Bernard  Sa- 
lomon,  dit  le  Petit  Bernard. 
206  fr.  (Paul).  AK.    123. 

—  QUADRINS  HISTORIQUES  DE  LA  BIBLE.    .4   LyOtl, 

par  Jean  de  Tournes,  1553  ;  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  comp.  àfr.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

1™  édit.  illust.  par  Petit-Bernard.  — Déd.  à  Jeanne 
de  La  Rochefoucauld,  abbesse  de  Saintes.  —  Bibl. 
de  Yemeniz.  —  295  fr.  (Morgand).  FG.  166. 

—  Le  même.  Reieuzet  augm.  d'un  gr.  nomb. 
de  fig .  A  Lyon,  par  Jean  de  Tournes,  1555  ; 

pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.  Lev.,  fil.,  comp.,  mil.  etc.  à  fr.,  dent., 

tr.  d.  (Duru). —  Bibl.  Desq  et  Renard. 
30  fr.  (Durel).  FC.  168. 

—  Le  même.  Lyon,  Jean  de  Tournes,  1558; 

2  part.  1  vol.  pet.  in-8. 
Rel.  mar.  br.  (Hardy-Mesnil). 

55  fr.  (Bloehe).  CG.  137. 
—  LE  SOMMAIRE  DES  HURES  DU  VIEIL  ET  NOUVEAU 

TESTAMENT.   LES    DIX    PAROLLES,   OU  COMMANDEMENS 

de  dieu...  S.  /.  n.  d.  [Paris,  vers  1527];  in-16. — 

LA    FONTAINE   .DE    TOUS    BIENS,     VIE    D'HONNEUR,... translaté  de  latin  en  langue  françoise,  par 

maistre  François  le  breton,  Conslantinois...  Pa- 
ris... par  Charles  langelier,  1542  ;  in-16.  — 

la  fontaine  de  vie...  en  la  boutique  de  Arnoul 

langelier,  1542.  —  Ens.  3  pièc.  en  I  vol.  in-16. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (  Traulz-Bauzonnet).. 

198  fr.  (Porquet).  AT.  225. 

BIBLIOGRAPHIA  dantesca.  —  Voir  :  Dante 

Alighieri. 
BIBLIOGRAPHIE  des  ouvrages  relatifs  a 

l'amour,  aux  Femmes,..  Mariage,  et  des  livres 
facétieux...  par  M.  leC.  d'I"'  [J.  Gay],  3  édit   
Turin,  J.  Gay.  A  Londres,  B.  Quarîtch,  1871- 

73  ;  6  vol.  in-16. 
Br.  —  Ex.  gr.  pap.  vél.,  in-8  carré. 

42  fr.  (Welter).  FW.  2654. 

—  Lemême, —  3«  édition.  Tarin,  Gay,  187 1- 

73  ;  6  vol.  in-12. 
D.-rel.,  mar.  br.,  c,  pi.,  toile. 

23  fr.  (Welter).  E\V.  8121. 

—  Lemême.  —  Turin,  1871-1873;  6  vol. 
in-18. 

Pap.  verg.,  br.  —  31  fr.  (St-Jorre).        -    FV.  50. 
—  Le  même.  —  Turin,  Gay  et  fils,  187 1  ;  6 

vol.  in-16. 
Br.  -  31  fr.  (Mendel).  FJ.  144. 
BIBLIOGRAPHIE  des  oeuvres  de  voltaire. 

Voir  :  Voltaire. 

BIBLIOGRAPHIE  des  ouvrages  du  xix"  siè- 
cle. Voir  :  Brivois  (Jules). 

BIBLIOGRAPHIE    des   principales    éditions 

originales  d'écrivains  français  du  XV«  au 
XVIIIe siècle...  p.  Jules  Le  Petit...  contenant 
300  fac-simil...  Paris,  Quantin,  1888. 

Gart.   Bradel,   d.   mar.  v.,  n.    rog.,   couv.    Pap. 

Whatrnan.  —  Envoi  aut.  de  l'auteur. 
26  fr.  (Durel).  CF.  274. 

BIBLIOGRAPHIE  instructive,  ou  traité   de 
LA    CONNAISSANCE    DES    LIVRES    RARES...    avec    Une 

table...  par  G.-Fr.  de  Bure  le  jeune.  Paris,  de 
Bure  le  jeune,  1763-68;  1  vol.  -  supplément... 
ou  catalogue  des  livres...  de  feu  M.  L.  J.  Gai- 
gnat..,  par  G.-Fr.  de  B...  Paris,  1769  ;  2  vol. 
■ —  BIBLIOGRAPHIE  INSTRUCTIVE, t.    X...   table...    OU- 
vrages  anonymes...  Paris,  Gogué  et  Née  de  la 
Boehelle,  1782  ;  1  vol. —  catalogue  des  livres... 
bibliothèque  de  M.  L.  D.  D.L.  V.  (m.  le  duc  de  la 
vallière)..,  par  G.  Fr.  de  B...  Paris,  de  Bure , 

1767  ;  2  vol.  —  Ens.  12  vol.  in-4. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  {Rel.  ane.).  — 

Gr.  Pap.  Holl.,  avec  prix  mss.  —  Gâtai.  Gaignat. 
49  fr.  (Belin).  AF.  165. 

BIBLIOGRAPHIE  romantique.  Catalogue 

anecdotique...par  Ch.  Asselineau. —  2e  édit.rev. 
et  augm.  EF.  de  Bracquemond.  Paris,  Rou- 

quelte,  1872;  gr.  in-8,  front. 
D.-rel.  mar.  bl.,  c,  t.  d.,  n.  rog..  (Galette).  Gr. 

Pap.  Ex.  de  dédiea;e  à  Th.  Gautier  av.  son  Ex- 
libris.  —  20  fr.  (Lemallier).  EZ.  19. 

—  SILVA(J.-F.).DICCIONARIOBIBLI03RAPHICOPOR- 
tuguez.  Esludos  de  Innocencio  Francisco  da 

Silva  applicaveis  a  Portugal  e  ao  Brasil.  Lishoa, 

Imprenla  Nacional,  1838-62;  7  vol.,  portr. — 
supplemento.  Lisboa,  na  Imprensa  Nacional 

1867-70  ;  2  vol.  [Tom.  I  et  II,  A-G.]  —  Ens.  9 
-vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  c,  t.  d.,  ébarbé. 
67  fr.  (Paul).  EW.  8207. 

—  BÉRARD    (Simon).  ESSAI  BIBLIOGRAPHIQUE  SUR 
les  éditions  des  elzevirs      [par  S.   Bérard]   

Notice  sur  ces  imprimeurs  célèbres.  Paris,  Fir- 
min  Didot,  1822;  in-8,  front. 

D.  rel.  v.  br.  —  Ex.  annoté. 
21  fr.  (Pce  Rd  Bonaparte).  EW.  8118. 

BIBLIOPHILE  (Le)  français.  Gazette  illus- 
trée... Pa7is,  Bachelin-Dejlorenne,  1868-73;  7 

vol.  gr.  in-8,  nomb.  pi.  et  vign. 
D.-rel.  chagr.  v.,  c,  pi.  toile. 

50  fr.  (Lesoudier).  EW.  8123. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  chag.  r.,  c,  t.  d.,  n.   rog. 

42  fr.  (St-Jorre).  EW.  2620. 

—  Le  même,  môme  édition. 
Br.  _  29  fr.  (Gougy).  AA.  728. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  26  fr.  FJ.  145. 

BIBLIOTHECA  americana.  histoire,  géogra- 
phie, voyages..,  et  Linguistique  des  deux  Amé- 

riques.., rédigés  p.  Ch.  Leclerc.  Paris,  Maison- 

neuve,  1878  ;  gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  c,  couv.,  tit.  d.,  n.  rog.  Gr.  Pap. 

Holl.  —  30  fr.  (Lortic).  FW.  2755. 
BIBLIOTHECA, americana  vetustissima. A  Des- 

cription of  works  relating  to  America,  publish- 
ed  between  the  years  1492  and  1531  [by  Henry 
Harrisse].  New-York,  Pliites,  1866;  1  vol.  — 
additions.  Paris,  Tross,  1872  ;  1  vol.  — Ens.  2 
vol.  in-4.  pap.  vergé,  nombr.  fac-sim. 

C.  de  Russ.,  d.  o.,  dent.,  n.  rog.  {Bind<i).  Gr. 
Pap.  format  in-4,  n.  rog.  —  205  fr.  AK.  724. 
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BIBLIOTHECA  arabico-hispana  escurialensis 
sive  Librorum  omnium  Mss...  Arabicé  ab  auc- 
toribus..,  recensio  et  explanalio...  Michaelis 
Casiri.  Matriti  [Madrid],  Perez  de  Soto,  1760; 
2  vol.  in-fol. 

Bas.  ant.  marb.  —  21  fr.  (Walter).  EW.       8265. 

BIBLIOTHECA  elegantissima  parisina...  Lon- 

dres, Edwards;  Paris,  Laurent,  1790,  in-8. 
Mar.  v.,  dont.,   d.    o.,  doubl.,   tr.    d.    (Derome). 

Gr.  Pap.  vol.  ;  tablo  et  prix. 
31  fr.  (Porquet).  ED.  3273, 

BIBLIOTHECA  grenvilliana,  or  bibliogra- 
phieal  Notices,.,  of  the...  Thomas  Grenville 

by  John  Thomas  Payne  and  Henry  Foss.  Lon- 
don,  1842-72;  3  part.  4  vol.  in-8. 

Gart.j  n.  rog.  —  (Gollect.  du  British-Museum). 
61  fr.  (Paul).  FW.  2747. 
—  Le  même. 
Cart.  Perc.  n.  uniforme,  ébarbé,  et  portr. 

40  fr.  (Glaudi.n).  EW.  82S3. 

BIBLIOTHECA  heberiana.  Catalogue  of  the 
Library  of  Kichard  Heber.  London,  1834  36  ; 
-13  part,  en  4  vol.  in-8.  (Environ  100,000  vol.). 

D.-rel.  chagr.  gren.  —  Ex.  de  Salva. 
48  fr.  (Morgand).  EW.  8251. 

BIBLIOTHECA  scatologica  ou  catalogue  rai- 
sonné des  livres  traitant  des  vertus...  de  mes- 

sire  Luc  (à  rebours)...  par  trois  savants  en  us. 

[P.  Jannet,  J.  P.  Payen  et  Aug.  Veinant] .  Sca- 
topolis,  chez...,  [1850]  ;  in-8. 

D.-rel.  mar.  i\,  c,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  ébarb.  (Alla). 
—  Ex.  pap. Ch., sec.  tit.  s.  p.  de  vél.  Lett.  aut.  de 
Jannet  au  Dr  Payen.  —  Bibl.  du  Docteur  Payen  ; 
ex-libris  Arnauldet.  —  31  fr.  (Gougy).  EZ.  55. 

BIBLIOTHECA  sinica.  —  Voir  :  Cordier 

(Henry). 

BIBLIOTHECA  spbncériAnà  ;  or...  catalo- 
gue... in  the  library  of  George  John  Earl  Spen- 

cer K.  G.,  by  the  Révérend  Thomas  Frognall 
Dibdin.  London,  printed  for  the  author  and  pu- 
blished  by  Longman  and  C,  1814;  4  vol.  gr. 
in-8,  nombr.  flg.  et  fac-sim. 

G.  de  Russ.,d.  o.,  fil.,  dent,  àfr.,  tr.  marb.  (Rel. 
angl.).  Tir.  à  250  ex.  —  110  fr.  (Paul).     AK.  725. 

[BIBLIOTHECA  spenceriana]  (supplément) 
aides  althorpian.e,  or  an  Account  of  the  man- 
sion,  books  and  pictures,  at  AIlhorp    is  ad- 
ded  a  Supplément  to  the  Bibliotheca  Spence- 

riana, by  the  Rev.  Thomas  Frognall  Dibdin. 
London...  Nicol  and  sold  by  Payne  and  Foss, 

1822  ;  2  vol.  gr.  in-8,  nombr.  fig.  s.  ae.,  s.  b. 
et  fac-sim. 

Cart.,  n.  rog.  —  95  fr.  (Paul).  AK.  726. 
—  Le  même,  même  édition,  Plus  :  jEdes 

althorpianae...  London,  1822;  2  vol.  —  A 

descriptive  catalogue  of  the  Books..,  l'orming 
part  of  the  Library  of  the  Duke  di  Cassano 
Serra.  London,  1823  ;  i  vol.  —  Eus.  7  vol. 
gr.  in-8,  fac-sim.,  portr.,  fig. 

D.-rel.  v.  br.,  c,  d.  o.  (Rel.  unif.). 
283  fr.  (Pr.  R.  Bonaparte).  EW.  8249. 
BIBLIOTECA  venatoria  de  gutierrez  de  la 

Vega.  Réunion  de  5  ouvrag.  publ.  à  Madrid, 
1877-79-81-82. 

Cari,  et  d.-rel.  —  23  fr.  (Morgand).  EW.  4668. 

BIBLIOTHEQUE   artistique  (petite),  publiée 

par  Jouaust,  1870  ;  S3  vol.  in-16.,  fig. 
Br.  —  (boccace,  10  vol.   —  heptamehon...,  8  vol. 

—  mille-et-une  nuits,  10  vol.  —  Rousseau,  les 
confessions,  4  vol...  etc.). 
110  fr.  (Mendel).  FJ.  147. 

BIBLIOTHEQUE  charpentier  (petite).  Paris, 

Charpentier  et  Lie,  Lêvy,  1877-1882.  15  vol. 
in-32  ;  EF. 

Br.,  couv.  —  Ex.  pap.  Ch.,  tir.  à  part.  gr.  s. 
Jap.  —  a.  de  vigny.  8  vol.  —  th.  gautier,  i  vol..  — 
A.    DE  MUSSET,   —  ...    etc. 
132  fr.  (Paul  Meyer).  EU.  139. 

BIBLIOTHEQUE  de  l'école  des  chartes. 
Paris,  1831-1891  ;in-8. 

5    prem.    ann.    en    3    vol.    C.    de    Russ.,   fil., 

comp.,  tr.  d.   —  Et  suite  jusqu'en  1880,  cart.   n. 
rog.  ;  le  reste  en  livr.,  plus  table  de  1849  à  1854 
en    1  fasc.  —  Manq.  1»,  2»  et  6=  livr.  1890. 
390  fr.  (Welter).  FI .  1 147 

BIBLIOTHEQUE  de  l'enseignement  des  beaux 
arts...  Direct,  de  J.  Comte,  Paris, S.  d.;  21  vol. in-8,  fig. 

Br.  — (Les  manuscrits   et  la   miniature.  —  La 
composition  décorative.  —   La  peinture  ilamande. 
La  faïence.  —  La  gravure.  —  Le  meuble). 
31  fr.  (Baranger).  FI.  187. 

BIBLIOTHEQUE  de  luxe  des  romans  célè- 
bres. Paris,  A.  Quart  tin,  1885  ;  10  vol.  pet. 

in-8,  portr.  et  fig. 
Br.,  couv.  —  Pap.  Jap.,  fig.  et  port.  2  états. 

(Gollect.  complète).  —  b.dest-pierre,  Paul  et  Virgi- 
nie. —  a.  constant,  Adolphe.  —  m"  de  la  fayette, 

La  princesse  de  Clèves.  —  cazotte,  Le  diable 
amoureux,  etc.  — 72  fr.  (Bruuox).  EU.  141 
BIBLIOTHEQUE    de  madame   la    dauphine. 

—  No  i.  —  Histoire,  [partfac.  Nie.  Moreau].  A 
Paris,  Chez  Saillant  et  Nyon,  1770  ;  in-8, 
front,  p.  Eisen. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Madame 
Adélaïde  de  France. 
400  fr.  (Morgand).  ED.  3266. 

BIBLIOTHÈQUE  de  poche,  par  une  Société 

de  gens  de  lettres  et  d'érudits.  Paris,  Paulin, 
1845-1855  ;  10  vol.  in-12. 

D.-rel.  v.  f. ,  ébarbé  (Rel.  unit'.). 22  fr.  (Wills).  DW.  6447. 

BIBLIOTHÈQUE  de  poche,  par  Paul  Lacroix, 
Edouard  Fournier,  Lalanne,  Louvet,  Larcher, 

etc.  Paris,  Paulin,  Delahays,  1847-61  ;  23  vol. 
in-12 

Br.  —  21  fr.  FJ.  151. 

BIBLIOTHÈQUE  des  dames.  Paris,  Jouaust, 
1881-83  ;  14  vol.  in-12,  fig. 
•  D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  citr.,  n.  rog.  (Carayon). 
Pap.  Ch.,  front.  3  états.  —  la  vie  de  Marianne, 
3  vol.  —  contes  de  fées,  2  vol.  —  princesse  de 
clèves,  1  vol.  —  ...  etc. 
100  fr.  (Vve  Sorbet).  EU.  142. 

BIBLIOTHÈQUE  des  légendes.  —  Voir  : 
Collin  de  Plancy  (Jac.-Alb.  Simon). 

BIBLIOTHÈQUE  des  merveilles,  publ.  sous 
la  direction  de  M.  Edouard  Charton.  Paris, 
Hachette  et  Cie  ;  55  vol.  in-12,  fig. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  n.  rog.  (Cavailhon). 
Pap.  Ch.  —  195  fr.  (Conquet).  EU.  143. 

BIBLIOTHÈQUE  d'un  bibliophile.  —  Voir  : Béraldi  (Henri). 

BIBLIOTHEQUE  du  théâtre  François  depuis 
son  origine...,  [par  le  Duc  de  La  Vallière,  ou 
plutôt  extrait  de  sa  bibl.  par  Cl.  Marin,  J. 

Capperonnier  et  l'abbé  J.  Boudot].d  Dresde, 
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Chez  Michel  Groell,   [Paris,  Bauche],  1768  ;  3 
vol.  in-8,  fronl.  gr. 

Mar.  cilr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
21  fr.  (Porquet).  Cil.  1496. 

BIBLIOTHÈQUE  elzévihienne.  Paris,  Junnet, 

Daffis,  Pion.  145  vol.  in-16. 
Rel    éditeur,  toile  r.  —  Collect.  compl. 

100  fr.  FJ.  145  bis. 

—  Le  même,  même  édition.  -45  vol.  in-16. 
Toile  r.,  n.  rog. 

71  fr.  (Mme  Ghedeville).  FV.  48. 

BIBLIOTHÈQUE  grecque-latine,  publ.  par 
Didot,  env.  20  vol.  gr.  in-8. 

Enfasc.n.  rog. —  Plotin,  Appien, Flavius  Joseph, 
etc.  —  66  fr.  (Uuguct).  AM.  171. 
BIBLIOTHÈQUE  historique  de  la  France, 

[par  Jacq  Le  Long],  contenant  le  calai,  des  ou- 
vrag.  imprim.  et  mss....;  nouv.  édit.  aug- 
ment.  par  Fevret  de  Fontette.  Paris,  1768-78; 
5  vol.  gr.  in-fol. 
V.  ant.  écail  ;  d.  o.,  CI.,  tr.  d.;  Gr.  pap.  — Arm. 

de  Turgot.  —  Bibl.  J.  Renard. 
230  fr.  (Em.  Paul).  EZ.  56. 
—  Le  même,  même  édition.  Paris,  1768  ; 

5  vol.  in-fol. 
V    m  ,  fil.;  —  Armes  de  France. 

87  fr.  FI.  639. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Gr.  pap. 

Aux  armes  de  M.  de  L'Averdy,  ministre  de 
Louis  XV.  —  545  fr.  (Porquet).  ED.  2475. 

BIBLIOTHEQUE  impériale,  département  des 
manuscrits.  Cataloguedes  manusc.  franc  ,  (anc. 

fonds).  Paris,  1868-1884  ;  3  vol.  in-4  ; 
Br.  —  22  fr.  (Cqudere).  FI.  1110. 

BIBLIOTHEQUE  latine-française  (seconde 

série)  depuis  Adrien  jusqu'à  Grégoire  de  Tours, 
publiée  p.  CL. F.  Panckoucke.  Paris,  1846  et 

suiv.;  32  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  c.,  t.  d.,  n.  rog. 

100  fr.  (Welter).  AM.  172. 

BIBLIOTHÈQUE  mexico-guaté.malienne...  Par 
Brasseur  de  Bourbourg...  Paris,  Maisonneuve, 

1871  ;  in-8. 
D.-rel.  mar.  bl.,  c.  —  22  fr.  E\V.  8128. 

BIBLIOTHEQUE  originale,  publ.  p.  Pince- 
bourde.  Paris,  1864-1866  ;8vol.in-l6,  EF.  par 
Morin,  F.  Besson,  Ulm  et  Staal. 

D.  rel.,  d.  et   c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.    —  frb- 
ron  oo  l'illustre  critique,  etc.,  par  Ch.  Monselet. 
—  LEi  modifications  de  caili.ot-duval,  elc.  —  Ex. 
pap.  Ch.,  EF.  triple  épr. 
46  fr.  (Morgand).  EU.   144. 

BIBLIOTHÈQUE  rose.  Paris,  Hachette  et  Cie, 
collection  de  87  vol.  in-12. 

Cart,,  d.  et  c.  mar.  r.,  n.  rog.,  couv.  —  Ev.  pap. 
Ch.  — 4  vol.  illustr.  p.  Ad.  Marie  ;  6  vol.  illustr.  p. 
Em.  Bayard  ;  4  vol.  (2br.)  p.  de  Neuville  ;  4  vol. 
(1  br.)  p.  E.  Zier  ;  7  vol.  (2  br.)  n.  sig.:  S  vol.  (3 
br.)  p.  Sahile  ;  5  vol.  (1  br.)  p.  de  Valnoy,  Ferdi- 
nandus  ;  4  vol.  (2  br.)  p.  G.  Vuillet,  Tofani,  Sel- 

lier, Kauffmann  et  Jeanniot  ;  5  vol.  p.  Ferdinan- 
dus  ;  4  vol.  p.  Riou  ;  7  vol.  (1  br.)  p.  Bertall  ;  4 
vol.  (1  br.)  p.  Em.  Hayard  ;  6  vol.  p.  Gastelli  :  1  vol. 
flbr.) illust.de Tofani;  5  vol.  (1  br.)  p.  F.  Lix,  E. 
Gilbert  et  Forogio  ;  2  vol.  (1  br.)  p.  G.  Doré  et  5 
vol.  (1  br.)  p.  J.  Giranlet,  Poisson,  Bellecroix,  etc. 
350  fr.  (Conquct).  EU.  145  à  162. 

—  Le  même.  Collection  de  32  vol.  in-12. 
Cart.,  d.  et  c.  mar.  r.,    n.    rog.,   couv.  7  vol. 

(2  br.)  illust.  n .  sig.  ;  5  vol.  (1  br.)  p.  Valnoy,  Fer- 
dinandus,  G.  Vuillet,  Tofani  et  P.  Sellier  ;  4  vol. 
(2  br.)  p.  Kauffmann  et  Jeanniot  ;  5  vol.  (2  br.  )  p. 
Ferdinandus  ;  4  vol.  p.  Riou  ;  2  vol.  (1  br.)  p.  De- 
lort  ;  5  vol.  p.  de  Lix,  Gilbert  et  Forogio. 
81  fr.  (Gonquet).  EU.  162  bis. 

BIBLIOTHÈQUE  (La)  universail  [fie]  conte- 
nant le  catalogue  de  tous  les  livres...,  impri- 

més.. .  aux  langues  francoise,  italienne,  tspai- 

gnole,  et  autres...,  depuis  l'an  1500jusques  à 
l'an  1610.  Frankfourt,  Pierre  Kopf,  1610:  in-4. 

D.-rel.  chag.  viol  ,  c  ,  pi.  toile. 
30  fr.  (Lesoudier).  EW.  8124. 

BIDAR.  hippolyte.  Tragédie.  Par  M.  Bidar. 
Représentée  à  Lille  par  les  Comédiens  de. . . 

Mg''  le  Prince.  Se  vendent  pour  l'A  utheur.  A  Lille, 
de  V Imprimerie  de  Ballhasar  le  Francq.  1675  ; in-12. 

Mar.  citr.jans.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bauzon- 
nel).  1  f.  court.  —  35  fr.  (Gougy).  CH.  1672. 

BIENFAITS  (Les)  du  sommeil  ou  les  4  rêves 
accomplis.  —  Voir  :  Imbert  {Barthélémy). 

BIET  (René),  abbé  de  Si-Léger  de  Soissons. 

dissertation  sur  la  véritable  époque  de  l'éta- 
blissement fixe  des  francs  dans  les  Gaules  ;... 

Par  M.  Biet,...  Avec  la  Dissertation  où  l'on  fixe 
l'époque  de  l'établissement  des  Francs...,  par 
l'abbé  Le  Bœuf.  A  Paris,  Chez  Jean-Baptiste 
Delespine,  1736;  in-12. 

M.ir.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  cardinal 
de  Fleury.  —  55  fr.  (Techener).  ED.  2485. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.    r.,  fil.,    tr.  d.  (Rel.  anc.).   —  Armes  du 
chancelier  d'Aguesseau. 
27  fr.  (Lortic).  FI.  668. 

BIGNON  (■lérôme),  bibliothécaire  du  Roi.  de 
L'EXCELLENCE  DES  ROYS  ET  DU  ROYAUME  DE  FRANCE... 

P.H.  B.P.  [Hiérome  Bignon].  .4  Paris,Chez  Hie- 
rosme  Drouart...  1610  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.  A.  de  Thou 
et  de  Gasparde  de  la  Chaslre,  sa  seconde  femme. 
60  fr.  (Porquet).  ED.  3061. 

BIJOU  (Le)  de  la  reine.—  Voir  :  Almanach. 
—  Le  Bijou  de  la  Reine. 

BIJOU  (Le)  de  la  société  ou  l'amusement  des 
grâces.  A  Paphos,  l'an  des  plaisirs,  S.  d.  ;  2  vol. 
pet.  in-12,  text.  gr.  fig. 

V.  ant.,  écail.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  — 101  fig.  attrib. 
à  Desraisou  Leclerc.  — 76  fr.  (Lortic).       EZ.  11. 

BIJOUX  (Les)  des  neuf  soeurs.  Paris,  Defer 
de  Maisonneuve,  1790  ;  2  vol.  in-18. 

D.  et  c.  mar.  r. ;  2  front.,  4  fig.  AL. 
28  fr.  FJ.   154. 

BILLEQUIN  (A.),   dictionnaire  français-chi- 
nois. Péking  et  Paris,  1891  ;  in-4. 

Br.  —  35  fr.  CZ.  188. 

BILLET  original  de  logement  pour  les  pèle- 

rins du  diocèse  de  langres,  à  l'hôpital  Saint- 
Jacques-du-Haut-Pas  de  Paris.  Feuille,  in-S, 
impr.  en  travers  en  lett.  goth.  1510  à  1320. 

64  fr.  (Claudin).  HM.  527. 

BINET  (R.P.  Etienne)  S.  J.  abrégé  des  vies 
de  principaux  fondateurs  des  religions  de 

l'église,...  Par  le  R.P.  Est... A  Anuer's,  chez 
Martin  Nutius,  1634  ;  in-J,  front.,  portr. 

Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  {Cape.  Mas- 
son- Uebonnelle).  Témoins  ;  portr.  p.  G.  et  Th. 
Galle,  —  36  fr,  AH.  43. 
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BINOS  (l'abbé  de),  voyage  par  l'italie,  en 
Egypte,  ai;  mont  lihax  ci  en  Palestine  ou  Terre- 
Sainte,  Par  M...  .1  Paris,  Chez  Bukdet,  1787  ; 

2  vol.  in-12,  fig. 
Mar.  i\,  fil.,  d.  o.,  tr.  il.  —  Armes  do  Louis,  dau- 

phin, fds  de  Louis  XVI. 
130  fr.  (Morgand).  ED.  218». 

BIOGRAPHIE    UNIVERSELLE    ANC.     ET    MOD.   — 

Voir  :  Miehaud  (Louis-Gabriel). 

BIRAGUE  (Flaminio  de),  les  premières  oeu- 
ikes  poétiques  de  Flaminio  de  B...  A  Paris, 
Chez  Thomas Perier...  1585;  Auec  Priuilege  du 

Roy.  In-lti,  portr.  de  Henri  III  et  portr.  de  l'au- teur. 

Y.  f.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.—  70  fr.  (Morgand).  CH.  999. 

BLACKWOLD    ou    BLACKWOOD  (Adam). 

MARTYRE  ||  DE  LA    R0Y.NE  ||  d'eSCOSSE,    DOUARIERE  f| 
de  frakce.  |i  Contenant...  [Par  Adam  Black- 
wood].  A  E  limbourg.Chex-  leau  Nafeild,  1587  ; 
in-8  de  8  ff. 

Mar.  cit.,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.    (Trautz-Bau- 
sonnel).  Joint  portr.  de  Marie  Stuart  dess.  et  gr. 
par  Thomas  de  Leu.  Impr.  à  Paris  (?). 
178  fr.  (Porquet).  ED.  3118. 

—  MARTYRE  ||  DE  LA  R0Y.NE  d'eSCOSSE  DOUAI- 
RIERE ||  de  fraxce  ||  contenant...  Sont  adious- 

tees  deux  Oraisons  funèbres,...  &  vn  liure  de 

l'oëmes...  Le  tout  sur  le  mesme  subiect.  ||  En 
Anvers,   Chez  Gaspar  Fleysben. ..  1588;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  c,  mil  et  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
80  fr.  (Champion).  ED.  3119. 

BLAEU  (Guillaume  et  Jean).  Toonneel  des 
Aordrycx,  oft  nieuwe  atlas,  Uylegeven  door 
AYilhelm  en  Joan  Blaeu.  Amsterdam,!.  Blaeu. 

1648-1659  ;  4  vol.  gr.  in-fol. 
Vol.  bl.,  dent,  fil.  et  mil.  d.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

(Atlas  de  Jean  Blaeu).  —  47 fr.  (Mathias) .  BD.  310. 

BLAEU  (Jeunet  Corneille),  le  grand  atlas  ou 
Cosmographie  Blaviane.  A/nsf.  J.  Blaeu,  1662; 

12  vol.,  gr.  in-fol.  fig..  et  cart. 
Rel.  vol.,  eneadr.,  mil.  d.,  tr.  d. 

220  fr.  (Lemallier).  BZ.  979. 

BLAISE  (éditions  de).  Suite  de  vign.  et  por- 
tr. pour  les  OEuvres  de  Madame  de  Sévigné, 

Boileau.  Racine,  Malherbe...  et  autres,  1  vol. 
in-8. 

Cart,  n.  rog.  —20  fr.  (Roblin).  BG.  332. 

BLASON  (Le)  ||  des  ar-  ||  mes  :  auec  les  armes 
||  des  prïces  et  seigneurs  J|  de  France...  (A  la  fin:) 
Imprime...  a  Paris  pour  ||  Pierre  sergent,  librai- 

re... S.  d.  [vers   1535]  ;  pet.  in-8  golh.,   fig.' de  blasons,  marque  de  P.  Sergent. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  ( Trauts-Bauzonnet* . 
Blas.  color.  —130  fr.  (Porquet).  ED.  3212. 

1  '.I.ASi  IN  (Le)  des  barbes  de  maintenant,  chose 
tresioveusc  et  récréative  à  toute  personne...  A 

Paris',...  S.  d.  [vers  1590]  ;  in-8. 
Mai-,  r.,  (il.,  il.  o.,  dent,  tr.  d.iTraulz-Bauzon- 

nct).  —  80fr.  (Tcchener).  CIL  1101. 

(Ll^)  ||  BLASON   DES  j|  BASQU1XES  II  ET  VERTU-  || 

galles.  Auec  II  la  belle  remonstrance  qu'ont 

faictquelques  ||  Dames...  ||  ALyon,\\  Par'Benoist 
Ilir/aul,  ||  1563  ;  pet.  in-8. 

Mar.  M.,  fil.,  pi.  -.in.  de  flnlf,,  tr.  il.  (Bauzon- 
ncl).  Seul  exemplaire  connu. — Bibl.  de  M.  le  baron 
l'ii'lion.  —  303  fr.  (Porquet).  CIL  1102. 

BLASON  (Le)  des  ||  couleurs  en  armes,  Liu- 
rees  et  Deuises.  ||  ...  On  les  vend  a  Paris,  en  la 

IS91,    Livre?. 

rue  Neufue  ||  noslre-Dame  a  [enseigne  sainct  Ni- 
colas. S.  d.  [vers  1530]  ;  pet.  in-S  goth.,  fig. 

s.  b.  color. 

Mar.  r.,  d.  (lourd.,  dont.,  tr.  d.  (Molle). 
5b  fr.  (Porquet).  ED.  3213. 

BLASON  (Le)  ||  des  fleurs,  ou  sont  contenus 

||  plusieurs  secrets  ||  de  Médecine  ||  ...  .-1  Rouen, 
Il  Chez  Nicolas  Lescuyer... S. d.  [cers  1600]  ;  pet. 
in-8. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d.;  marq.  dol'Escuyer  s.  le  titre. 
42  fr.  (Lortic).  CH.  1103. 

BLASON  (Le)  ||  du  gobel-  ||  let  ||  ...1562  ;  S. 

I.  [I^yon]  ;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

200  fr.  (Porquet).  CH.  1101. 

BLASON  (Le)  du  moys  de  may.  —  Voir:  Cor- rozet  (Gilles). 

BLASONS    (Les)    ana  [|  tomiqves    du  ||  corps 

féminin  II  Ensemble...  Auecles  ligures  ..  ||  Com- 
posez par  plusieurs  Poètes  ||  Contemporains.  || 

.4  Paris.  |1  De  la  Boutique  de  Nicolas  dire-  ||  stien, 
1554  ;  in-16,  fig.  s.  b. 
Mar.  cit.,  mil.  d.  pet.  f.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnel).—  GOOfr.  (Rondeau).  CH.  1407. 

BLANC  (Aug.-Al.-Ph. -Charles),  histoire  des 
peintres  de  toutes  les  écoles  depuis  la  Renais- 

sance jusqu'à nosjours.  Paris, Renouard,  1875  ; 
14  vol.  in-4. 

D.-rol.  chag.;  nombr.  gr. —  195  fr.  (Picard).  DS.  o. 

—  J^eméme,  même  édition...  15  vol.  in-4. 
Rel.  var.,  tr.  d.  —  157  fr.  (Delaroque).  DN.  200. 

—  Le  même,  même  édition...  12  vol.  in-4. 
Rel.  —  137  fr.  (Chedeville).  BG.  421. 

—  Le  même,  même  édition. ..  Paris,  Re- 

nouard, in-4. 
Enlivr. — Inconipl. —  Ecole  vénitienne,  italienne, 

florentine,  etc.  Ens.  8  part. 
20  fr.  (Foulard).  HN.  18. 

—  l'oeuvre  de  Rembrandt,  décrit  et  commenté 
par  M.Ch...Catalogueraisonné...gr.s.b.,40  EF. 

de  Flameng  et  35  héliogr.  d'Amand-Durand. 
Paris,  A.  Lévy,  1873  ;  2  vol.  in-4. 

Br.  -  40  fr.  (Lemallier).  CI.  424. 

—  Le  même,  même  édition.. .  2  vol.  in-4. 
Br.  —  42  fr.  (Foulard).  GQ.  13. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  br.,  tr.  d.,  n.  rog. 

30  fr.  F.J.  162. 

—  Le  même. . .  Ed.  sous  la  direct,  do  Firmin 

Delangle.  Paris,  Quantin,  1880  ;  1  vol.  in-fol. 
texte. 

Cart. —  2  vol.  in-fol.  de  pi.  en  ff.,  cart.,  et  I  al- 
bum tr.  gr.  in-fol.  —  Ex.  pap.  Holl.  (pi.  s.  Holl. 

Ap  L.  et  s.  Jap.  AL.). 
200  fr.  (Cazalis).  FJ.  103. 

—  l'oeuvre  et  la  vie  de  miciiel  ange,  par 
Charles  Blanc,  Guillaume,  Paul  Mantz,  Ch. 

Garnier...  Paris,  Gazette  des  Beaux-Arts,  1876  ; 

gr.  in-8. D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  s.  Ch., 
fig.  s.  Jap.  AL.  et  Ap.L.  —26  fr.  FJ.  101. 

BLANCHEMAIN  (Prosper).  les  fanfrelu- 
ches..., parEpiphane  Sidredoux  [Prosper  Blan- 

chemain].  Bruxelles,  Gay  et  Douse,  1879  ; 
in-12.  titr.  r.  et  n.,  front.  EF.  p.  Chauvet,  vign., 
fleur,  et  c.  de  1.  en  r.,  lett.  o. 

D.-rel.,  d.  etc.    mar.    rose,  fil.,  t.  d.,n.  rog. 
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{Arnaud).  Ex.  uniques,  p.  Je  vél.  —  Ajouté  lett. 
aut.  île  l'anleiir.  —  50  lï.  (Piehon).  CF.  3G. 

BLANCHETON  (Marc-Antoine),  vues  pitto- 
resques des  châteaux  DE  france,  dessinés  el  li- 

thogr...  avec  texte  historique  et  descriptif  par 
M.  B.. .  A  Paris,  S.  d.;  2  vol.  in-fol. 
Mar.  v.  —  37  fr.  (Lemallier).  FO.  477. 

BLARRU    (Pierre   de),  chanoine  de   Sl-Dié. 
PETRI    DE    BLARRORIVO    PARRH1S1AXI     INSIGNE    HAM- 
ceidos  opus  de  Bello  Nanceiano...  Iwpressum 
in  celebri  Lotharingie  pago  DioiNicolai  de  Porlu, 

perPetrumJncobipresl>yterum...l518:peLin-Ço\. 
Préparé  pour  rel.,  tr.  gr.  marg.,  nomb.  fig. 

s.  b.,  gr.  lett.  orn.  dern.  f. 
172  Ir.  (Champion).  FI.  380. 

BLAZE  (Elzéar).  la  vie  militaire  sous  le  pre- 
mier empire  ou  mœurs  de  garnison,  etc.  Illustr. 

par  Job.  Paris,  Librairie  illustrée,  S.  d.;  in-12. 
Br.;  couv.  illust.  —  Ex.  pap.  Ch.  (n°  16> . 

47  fr.   (Morgand).  EU.   164. 

BLEGNY  (Nicolas  de),  dit  du  Pradel.  le  livre 
commode  contenant  les  adresses  de  la  ville  de 

paris,  et  le  Trésor  des  Alraauachs.  Pour  l'année 
bissextile  1692.  Avec  les  sceances. . .  Par  Abra- 

ham du  Pradel...  il  Paris,  Chez  la  Veuve  de 

Denis  Nion,  Marchand  libraire...  1692;  in-8. 
Mar.  citr.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzon- 

net).  Témoins.  —  426  fr.  (Porquet).        ED.  3011. 

BLESSEBOIS  (Pierre-Corneille  de),  oui  mies 
SATIRIQUE    [sic]      DE      P.      CORNEILLE      BLESSEBOIS. 

Leydé,  1676  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zo'rinet).  —200  fr.   (Dure!).  CH.   1331. 
—  le  lion  d'angélie,  histoire  amoureuse  et 

tragique,  par  P. . .  —  le  temple  de  MARSL\s,[en 

vers]  par...  A  Cologne,  chës  Simon  l'Africain, 
1676  ;2  part,  l.vol,  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  r.  Lev.,  fil.  àfr.,tr.  à..(Duru), impr.-p.les 

Elzévier,  gr.  marg. Hr  :  '130  mill. Race.  marg.  front. 69  fr.  (Durci).  FI.  488. 

BLOIS  (François-Louis  de),  abbé  de  Liesse,  ca- 
binet de  lame  fidelle  où  sont  contenus,  le  Mi- 

roir spirituel,  la  Bague...  Escrit  par  Loys  de 
Blois,  Abbé...  Trad.  du  Lat.  en  Frâçois,  par 
Jacque  Froye....  A  Douai),  de  Vimprim.de  Jéïi 

Bogart,  1596;  pet.  in-12. 
Mar. -v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  Bibl.  Vei- 

nant. Nom  coupé  s.  lit. 
52  fr.  (Bibl.  Nat.).  AT.  319. 

BLOME  (Richard),  the  présent  state  of  ris 
MAJESTIES  1SLES  AND  TERR1TORIES  IN  AMERICA,     viz. 
Jamaica,  Barbadoes. . . .  Whith  new  maps... 
aslronomical  tables.  London,   Clark,   1687  ; 

in-8,  cartes. 
V.  ant.  marb.  — 53  fr.  (Symes).       EW.  77C8. 

—  THE     ÛENTI.EMAX'S      RECREATIONS     IN     THREE 
parts,  [par  R.B...].  London,  Bomviche,  1710  ; 
in-fol.,  front,  et  pi.  gr. 
V.  ant.  grau.  —  83  fr.  (Morgand).    EW.  4877. 

BLONDEL  (Jacques-François) .  cours  d'archi- tecture ou  traité  de  la  décoration,  distribution 
et  construction  des  bâtiments.  Paris,  Desaint, 

1771  ;  6  vol.  in-8,  texte  et  3  vol.  gr.  in-8,  400 

pi.  environ. 
D.-rel.  —  65  fr.  (Foulard).  CB.  23. 

BOCANGEL  y  unzueta  (Gabricl-Dom.).  rimas 

y  prosas,  iunto  con  lafabvla  de  Leandro  y  Ero. 

Madrid,  Gonzalez,  1627  ;  pet.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.  —  Ex.  de  Salva. 

22  fr.  (Sehwabe).  ÊW.  5353, 
BOCCACE  (Jean), 

I.  —  Ouvrages  latins. 

Généalogie  des  dieux. 

     DE    LA  GÉNÉALOGIE  DES    DIEUX,    TRANSLATÉ  EN 

français.  Impr.  nouvellement  à  Paris,  l'an 
1535,...  pour  Phillipjie  Le  Noir,  libraire..;  pet. 
in-fol.  goth.,  lit.  r.  et  n.,  let.  orn.,  fig.  s.  b. 

Chagr.  r.,  comp.  et  fleur,  lis.  (Eslienne).  —  Ex. 
lavé.  —  75  ir.  (Rondeau).  BZ.  889. 

De  casibus  virorum. 

—  JOHANNIS     BOCACII  DE    CERCALDIS  (sic)    llistO- 
ri  II  ographi  prologus  in  lihros  de  ensi  j|  bus  vi- 

rorum    illustriunr  incipit.  ||    S.    I.    n.   d.  — 
JOANNIS  BOCCAC1I   DE   MUL1ERIBUS  CLARIS.  S.  I.   n.  d. 

—  Ens.  2  ouv.,  1  vol.  in-fol.  goth. 
Vél. —  1"  éd. du  De  Casibus  Virorum...  et  2°  éd. 

du  De  2>reclaris  muUeribus,  des  presses  de  George 
Hussner  et  imprim.  de  1473  à  1475.  —  Ex.  avec  3 
pet.  dess.  encre  r.  marges  des  ff. 
80  fr.  (Paul).  AK.  716. 

De  preclaris  mulieribus. 

—  JOANNIS  BOCCATII  ||  DE  CERTALDO  INSIGNE  OPUS 
||  de  claris  mulieribus  |j  (A  la  fin)  :  Excusum 
Bernée  Heloel.  \\  per  Malhiam  Apiarinm. 
A  nno  ||  ....  1539  ;  |j  in-fol.,  car.  ronds,  iig.  s.  b. 

Vél.,  arm.  s.  1.  pi.,  15  gr.  s.  b.  de  Jacques  Kô- 
bel,  monog.  IK. —  Complet  avec  les 2  pp.  de  la  Pa- 

pesse Jeanne.  —  25  fr.  (Paul).  FW.  2138. 

—  LIBRO  DE  JUÂ  BOCACIO  QUE  |]  TRACTA  DE  LAS 
ILLUSTRES  ]|  MUGERES.  ||  (Au  V»  du  f.  lxxXVJi)  .... 
Acabada  enla...  Ciudad  de  Seoilla  por  induslria 
y  expensas   de  Jacobo   Crumberger  |!  aleman   
1528  ;  in-fol.  goth.,  lett.  orn. 

Vél.  mod.  —  4  lig.  s.  b.  s.  1.  tit.,  eneadr.  gr. 
s.  b.  —  63  fr.  (Morgand).  FW.  2139. 

II.  —  Ouvrages  italiens 

Amelo. 

—  [boccaccio  ameto  :]  incomincia  il  prùemio 
di  messere  giovanni  bochacco...  poeta  fiorentino 
nellibro  chiamatoiNinfale  dameto. — Pet. in-fol., 
bord,  et  lett.  orn. 

Vél.  — Mss.  italien,  XVe  s.  —  Lett.  majusc.  or, 
50  gr.  initial,  or  etcoul.  et  bord,  eneadr.  lrc  pag. 
conipos.  d'enroulements  var.,etc.,etc.,car.Tonds. 
—  H'  :  263  mill.  —  310  fr.  (Quariteb).      AK.  451. 

—  ameto  da  boccaccio.  (Au  r°  du  6e  f.  :).  in- 
comincia la  comedia  ||  délie  Nymphe  di  Ametho 

compilata  ||  dal  facondissimo  messer  Giovanni 
Boc  ||  caccio...  ||  (A  la  fm:)Finisce...  in  Roma... 
1478  ;  in-4,  car.  ronds. 

D.-rel.  bas. —  1'°  éd.  — Race.  marg.  des  prem. 
ff.-40fr.  (Quaritch).  AK.  452. 

—  AMETO  |j  DI  MESSERE  GIOVANNI  ||  BOCCACCIO.  || 
con    le   osservationi  ||  in   volgarc  gramalica  || 
sopra  esso  ||  di  Hieren.  Claricio...  ||  (Alafin:)... 
in  Milano  ||  nella  officina    Minutiana  \\  a  ispêsa 
di  Andréa  Calvo...  1520  ;  in-4,  car.  ronds. 
Mar.  r.,d.  o.,  fil.,   dent.,  tr.   d.   {Derome). 

20  fr.  (Welter).  AK.  434. 

Nimfale  Fiesolano 
—  COMINICIA    EL    N1MPHALE  FIESO  II  LANO  DAMORE 
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IL    DECAMERONE    DI 

accio...  ||  (A  la  fin 

coinposlo  per  II  ...  mes  ||  ser  G...  ||  S.  /.  n.  d., 
in-4,  car.  ronds. 

Mar.  i'.,  d.   o.,  fil.  à  iï.,  eneadr.  dent.,  mil.  d., 
tr.  d.  (Ilavdy-Mcnnil).  Impr.  de  1475  à  1480.  Ex. 
probabl.   unique.   —  Bibl.   A.    Firmin-Didot. 
123  iï-.  AK.  390. 

Il  Decamerone. 

a.  —  Texte  italien. 

—  DECAMERONE  O  VER  CENTO  NOVELLE  DEL  BÛC- 

caccio  ||  (A  la  lin  :)...  Impressol  Venetia  per  Gio- 
viiniet  Gregorio  de  Gregorii  fralelli...  1492  ; 
in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  bl.,  mil.   feuil.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Ban- 
zunncl).  1™  éd.  illust.;  gr.  marg.  Témoins. 
OOOOfr.  (Quaritch).  AK.  580. 

—  IL  DECAMERONE  DI  M.  ||  GIOVANNI   DOC  ||  CACCIO. 

||  (A  la  fin).  Impresso  in  Vinegia  per  Greg  rio  de 
Ùregori..    1516  ;  ||  in-4,  car.  ital. 

Mar.  La  Vall.,  d.  o.,  ontrel.  fil.  à  fr.  et  d.  s. 
les  pi.,  tr.  d.  (Bed(ord).  —  1"  éd.  in-4,  réglé. 
■150  fr.  AK.  581. 

MESSER   GIO  ||  VANN1    BOC- 

:.  In  Firenze  per  Phi- 
lippo  di  Giunla.. .  1516  ;  in-4,,  car.  ital.,  fig. s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  (Rsl.  anc).  Ed.  augment. 
de  3  nouvel.,  plus  :  1  fig.  s.  b.  répétée  7  fois  et  90 
fig.  s.  b.  —  Bibl.  Sundcrland.—  SCO  fr.    AK.  582. 

—  IL    DECAMERONE    D]  M.     GIO  ||  VANNI  BOCCACCIO 

novamenle  correlto...  ||  (A  la  fin  :)...in  Vinegia... 

d'Aldô  Ramano  et  ||  d'Andréa  Asola.no  suo  suoce- 
ro...  1522  ;  in-4,  car.  ital. 

Cuir  de  Russ.,  fil  à  fr., ancre  aldineest.  àfr.  s.  1. 
pi.,  dent.,  tr.  d.  —  Ex.  court  on  tète. 
320  fr.  AK.  583. 

—  IL    DECAMERONE     DI    M.    GIOVANNI  ||  BOCCACCIO 

nuovamente  ||  correlto  et  con  di  ||  ligentia  starn- 
||  palo.  ||  (A  la  fin  :)...  in  Firenze,  per  li  heredi 
di  Phllippo  di  Giunla...  1527  ;  in-4,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  fil.,  mil.   à  fers,  az.,  tr.  d. 
{Rel.  anc).  Complet  et  l"rel.  —  Race,  autit.,  au 
l°r  f.  prél.  et  au  dernier  f.  texte. 
530  fr.  (Rossi).  AK.  584. 

—  Le  même,  même  édition. 
Vél. —  Gr.  Pap.,  gr.  marg.  et  témoins.  (Pagi- 

nât, rect.).  — 3G  fr.  (Rondeau).  BZ.  890. 

—  IL  DECAMERONE  DI  M.  GIO  ||  VANNI  BOCCACCIO  || 

col  vocabula  ||  rio  di  M.  Lucilio  Minerbi  ||  nuo- 
vamente... (A  la  fin  :)...  in  Vinegia  per  Per- 

nardinodi  Vidait...  1535  ;  in-S,  car.  ital. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  comp.  à  fr.,  fl.,  mil.  d., 

dent.,tr.  d.  (Lortic).  —  40  fr.  (Rossi).    Ait.  585.. 
—  IL  DECAME  ||  RONE  DI  M.  ||  GIOVANNI  ||  BOCCAC  || 

cio,  ||  nuovamente...,  historiato,  ||  et   con    dili- 
genza  ||  stampato.  ||  . . .  (A  la   fin)...  in  Vinegia 
per  Pielro   de   Nicolini  da   Sabio  ||  ...  1537  ;  || 
in-8,  car.  ital., lit.  r.  et  n.,  fig.  s.  b. 

Mar.  hr.,d.  o., fil., comp.  Du  Seuil,  doublé.  {Lewis). 
10  fig.  gr.  s.  b.  :  tit.  encadr.  de  10  pet.  vign.gr. 
s.  b.  — Bibl.  Gaisford.  —  52  fr.  (Buillieu).AK.  580. 
—  IL  DECAMERONE    DI    M.   GIOVANNI     BOCCACIO,   di 

nuovo  emendato...  In  Vinetia  apprtsso  Gabriel 
Giolito  de  Ferrari,  1550  ;  in-4,  fig.  s.  b. 

Mar,  r..  orn.  d.  pet.  fers.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Rel. 
anc).  lOvign.  Raccom.  dern.  II.  table,  mouill. 
50fr.  (Halle):  FC.  102. 

—  il  decamerone     In  Lione,  appresso  Gu- 
glielmo  Rovillio,  1555  ;  in-10,  car.  ronds,  fig. 
s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  Ir.   d.  {Rel.  anc).  Texte  de 

1527  revu  p.  Giuntini.  Portr.'  deBoccaceet  10  fig. 
gr.  s.  b.  —  43  fr.  (Paul).  FW.  2116. 

—  IL  DECAMERONE     Rir.ORRETTO    IN    ROMA    et 

emendato  secondo  l'ordine  del  sacro  Conc.  di 
Trente. .  —  annotation!  et  discorsi...  In  Fio- 
renza,  nella  Slamperia  de  i  Gïunti,  1573  ;  ens. 
2  ouvr.  en  1  vol.  in-4,  portr.  et  lettr.  orn.  gr. 
s.  b. 

Cuir  de  Russ.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
Ex.  gr.  pap.  bleu.  —  30  fr.  (Welter).     FW.  2117. 
—  IL  ||  DECAMERON  ||  DI    MESSER  ||  GIOVANNI    BOC- 

cacci  ||  cittadino  Fiorentino.  ||  Si  corne  lo  die- 
dero...  ||  In  Amsterdamo  ||  ...  1665;  ||  pet.  in-12, 
tit.  r.  et  n. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil., comp. Du  Seuil,  doublèrent., 
tr.  d.  (Thompson).  Impr.  p.  Daniel  Elzevier.  I" 
tir.  — Biblioth.  Prince  Camer.ita  et  M.  Eug.  Pail- 
Iet.—  H'  :  151  mil!.  —40  fr.  (Rossi).  AK.  587. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 

net).  —  Bibl.  Crozet  et  J.-Ch.  Brunct. 
31  fr.  (Rossi).  AK.  588. 

—  IL    DECAMERONE    DI    M.     GIOVANNI     BOCCACCIO, 

nuovamente  corretto...  [secondo l'édizione  dell' 
anno  1527,  da  P.  Rolli] .  Londra,  Per  Tom- 
maso  Edlin,  1725  ;  gr.  in-4,  réglé,  front,  et 

portr. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  Gr.  pap. 
Bibl.  Duriez.  —  90  fr.  Cil.  1927. 

—  il  decamerone...  Londres  [Paris],  1757  ;  S 

vol.  in-8,  portr.,  front.,  fig,  et  c.del.  p.  Grave- 
lot,  Bouclier,  Cochin  et  Eisen. 

Mar.  r.,  d.o.,  fil.,  tr.  cl.  (Rel.  anc.).  1"  tir.  Té- 
moins et  épr.  paraphées. 

176  fr.  (Martin,  Faubourg  Saint-IIonoré).     EZ.  18. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,   d.  o.,  fil.,  tr.  d.    (Rel.    anc).  Le  pa- 
raphe impr.  signe  du   1er    tir.    au    dos   de   nom- 

br.  épr.  —  Timbre  bibl.  de  Montigny. 
205  fr.  (Rouquette).  AK.  589. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 

170  fr.  (Techener).  FV.  53. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,fil.,  mil.  d.,  chiff.  entrel.,  tr.  d. 

(Rel.   ital.).  —  Ex-libris  de  Sir  John  Percivale  Ba- 
ronet of  Burton...  Rel.  rep.  et  d.  refait. 

59  fr.  (Durel).  FC.  399. 

—  il  decameron  di  m...  Haliu  ,co'  caralteri  di  F. 
Didot  [Pisa\,  1816;  S  vol.  in-fol,  portr. 

Mar.  gris,  fil.  àfr.,   dent.,  n.  rog.  (Binda).  Ex. 
unique  s.  gr.  pap.  vél.  az. 
2i  fr.   (Welter).  FW.  2i25. 
—  DECAMERONE    DI    MESSER    GIOVANNI    BOCCACIO. 

Londra,  Guglielmo  Pickering,  1825  ;  3  tom.  1 

vol.  in-8. 
Mar.  ol.,  comp., dent.,  tr.  d.  (Rel.angl.).  Portr. 

et  10  fig.  h.  texte  gr.  par  Fox  d'apr.  Stothard.  — 
Ex.  pap.  Ch.  —  53  fr.  (Paul).  AK.  590, 

b.  —  Traductions  françaises. 

—  LE   LIURE    CAMERON    AUTREMENT    SL'R  ||  NOMME 
le  prince  galliot,  qui  con  ||  tient  cent  nouvelles 
racomptees  ||  ...  Lequel  Hure  compila  et  escript 
Jehan  ||  Bocace  de  Certald.Ët...  translate  de  la- 

tin... par  maistre  Laurens...  (A  la  fin  :)  Nouuel- 
lemenl  imprime  à  Paris,  par  la  vefue  jeu  Michel 
Le  Noir...  1521  ;  in-fol.  gotb.  à  2  col., 

fig.  s.  b. Mar.  r.,  comp.  de  fil.,  d.  o.  (Eœhler). 
93  fr.  (Morgand).  BD.  206. 
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10-4 ■ —  i.f  decamerox  de  messire  jeiiax  bocace  Flo- 

rentin, nouv.  Iraduict  d'italien  en  françoys 
par  Maistre  Anllioine  le  Maçon...  Imprimé  à 
Paris  pour  Estienne  Rojfcl  dit  le  Faiilrheur, 
1548  ;  in-8,  fig.  s.  b.  et  encadr. 
Mar  ol  ,  comp., fil.  cl  fl.XVIcs.  s.  1.  pi.  elle  d.,tr. 

d.  {Cape).  Tit.  race—  239  l'r.  (Morgand).  BD.  207. 
—  le  ||  decameron  ||  de  m.  if.iian  bocace  ||  Flo- 

rentin, Il  traduict  d'Italien  en  François  ||  par 
Maistre  Antoine  le  Maçon...  ||  A  Paris,  Chez 

Martin  le  Ieune,  ||  M.I).  LIX  1559  :  in-8. 
Réglé,  mar.  bl.,  fil.,d.o.,  doubl.,dent.,tr.d. —  Ex. 

de  Louis  Dauphin,  fils  de  Louis  XIV,  à  ses  armes 
frappées  sur  dos  de  la  rel. 
106  fr.  (Porquet).  CH.  1028. 

—  CONTES  ET  NOUVELLES  DE  BOCACE  (sic)  Cnricll. 

de  fig.tail.d  gr. par  Romain  de  Hooghe. Amster- 
dam,  Georges  Gallet,  1697  ;  2  vol.  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy),  réglé. 
29  fr.  (Leleu).  FC.  261. 

—  CONTES  ET  NOUVELLES  DE  BOCACE  FLORENTIN. 

Traduction  libre, ...fig.  en  tail.d.  gr.par  M.  Ro- 
main de  Hooghe.  Amsterdam,  George  Gallet. 

1699  ;  '2  vol.  pet.  in-8,  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,   tr.  d.  —  1"   tir.  des 

EF.  de  Romevn  de  Hooghe. 

26  fr.  (Gougy)".  BD.  208. 
—  LE    DECAMERON    DE  JEAN    BOCCACE.     [Irad.     p. 

Ant.  Le  Maçon].  A  Londres,  (Paris),  1757- 
1761  ;  5  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doubl.,lr.  d.  (ûerome), 
5  front.,  1  portr.,  110  vign.,97  c.  de  1.,  par  Gravelot, 
Boucher,  Eisen,  gr.  p.  Baquoy,  Lecnire,  etc.  — 
Arm.  s.  1.  pi.  —  6960  fr.  (Porquet).  CH.  1929. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  dent.  s.  1.  pi.,  tr.  d.,  (rel.  anc):  fig.  Gr. 

pap.—  1200  fr.  (Lortic).  DS.  207. 

—  Le  même,  même  édition. 
Réglés.  Mar.  r.,  doublèrent.,  tr.d.  —  (Padeloup). 

Fis- épr.  encad.  fil.  r.,  avec  paraphe. 
915  (Morgand).  BD.  209. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  Front.,  portr.,  fig.  et  c.  d.  1. 

p.  Boucher,  Gravelot,  et  Eisen. 
150  fr.  (Techener).  FJ.  170. 
—  SUITE  DE  FIGURES  ET  CULS  DE  LAMPE.  Dessins 

par  Gravelot,  Eisen,  Cochin  et  Boucher,  pour 
le  Décaméron.éd.de  Londres,  (Parts),! 757-6 1 . 
—  Ens.  6  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  tr.  d.  (Bel.  anql.).  —  Épr.  de 
choix-.  Réunion  de  404  pièces  dont  308  fig.  et  96  e. 
de  1.  état  EF.  épr.  artistes  et  épr.  lermin.  Sur  les 

116  pi.  formant  l'illustr.  du  Decameron,  y  compris 
portr.  et  front.  97  pi.  état  EF.  et  111  épr.  artistes 

en  5  vol.  Le  6°  v.  renferme  l'en  tête,  tir.  à  part  et 
96  c.  de  1.,  tir.  à  part  (74  termin.  et  22  EF.).  — 
Collection  formée  en  Angleterre  par  Beckford.  — 
Prov.  de  M.  E.  Paillct. 
3500  fr.  (Morgand).  AK.  123. 

—  les  dix  journées,  trad.  de  Le  Maçon..., 

notice,  notes  et  glossaire  p.  Paul  Lacroix.  Pa- 
ris, Jouaust,  1873;  10  vol.  pet.  in-8,  fig.  11 

EF.  par  Flameng. 

Br.  Gr.  pap.  Holl.  —  41  fr.  (St-Jorre).    DS.  72. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.  jans.,  dent.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  p.ip. 

Ch.  —  65  fi-.  (St-Jorre).  EL.  7. 

—  le  décameron.  Traduct.  par  Antoine  Le 
Maçon, secrétaire  de  la  Reine  de  Navarre  [loioj. 

Paris.  Liseux,  1879:  O  vol.  pet.  in-18.  fig. 
s.  b. 

Cait..  vél.  bl..  d.  o.,  n.  rog.,  couv.  —  Ki.  pap. 
Ch.  (n»  3.)  —  21  fr.  (Lcmcrcicr).  EU.  165. 
—  le  DÉcAiiÉRON.  Illustrât,  de  Jacques  Wa- 

grez.  trad.  et  not.  de  Francisque  Reynard.  Po- 
ns, Boudel,  1890  ;  3  loin,  en  10  fasc.  in-4. 

En  porteff. —  Ex.  pap.Jap.  (n»6)cont.:  1' double 
suite  tir.  à  part,  bistro  ;  2o20pl.  hors  texte,  gr.  p. 
Teyssonnières  en  3  états  ;  3°  1  aquar.  p.  Jacques 
Wagrez.  —370  fr.  (Paul  Meyer).  EU.  166. 
—  le  decameron,  illuslr.  de  Jacques  Wagrez, 

traduct.  et  notes  de  Francisque  Reynard.  Paris. 
Launctte,  1890  ;  10  fasc. 

En  ff.,  et  cart.—  37 Tr.  FJ.  171. 
La  Fiametta. 

—  JOHANNIS  B0C1IACII   VlRl    EI.||lOOUENT1=SIMI  AD 

fla.met||tam  panphyli..  Il  libellus...  ||  (A  la  fin  :) 

...  ||  Bw.  Val.  Patavus.  F. F.  \\  Martinus.  .  Pru- 
tenus,  1472  ;  in-4,  car.  ronds. 

Mar.  br.,  d.  et  pi.  comp.  est.  à  fr.,  dent.,  tr.  d. 
{Hardg-Mcn.il).  —  lrc  édiL.   et   1er  livre  imprimé  à 
Padoue. —  Gr.   marg.  Lett.   init.  en  r.  ou  bleu,  2 
prem.  et  10"1C  feuil.  refaits  en  fac.-sim. 
100  fr.  AK.  571. 

—  FIAMMETTA.  ||  OPERA  GENT1LE  ET  ELEGÂTE  XO- 
M1NA  ||  TAFIAMETTA  CI1E  FUMA   DAMORE  ||  alamOTOSe 

doïïc  mandato  ||  ...  ||  (A  la  fin  :)  [mpresso  ia  Ve- 
nesia...  1503;  in-8,  lett.  orn.,  car.  ronds, 

tr.  d . 

Vol. 46  fr.  (Paul AK.  375. 

—  FIAMETTA,  ||  OPERA  GEXTILE    ET    ELEGANTE  NO- 

mina|Jta  fiametta.  A  lamorose  donne  ||  man- 
data...(A  la  fin  :)  Impresso  in  Vcnelia,...  1511  ; 

in-8,  car.  ronds,  fig.  s.  b.  sur  le  lit. 
Mar.  La  Vall.,  d.  et  pi.  o.  de  comp.  est.  à  fr., 

dent.;  tr.  d.  (Ckambotle-Duru).  —  Bibl.  baron 
Seilliérc.  —175  fr.  (Morgand).  AK.  576. 
—  LA  FIAMMETTEAMOUREUSE  DE  M.JEAN  BOCACE... 

Faicle  françoise  et  italienne...  Par  G. CD. T. 
(Gabrielle  Chappuis,  de  Tours).  Paris,  chez  Abel 

VAngelier,  1585;  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Paru). 

31  fr.  (Paul).  AH.  126. 

/(  philocolo. 
—  IL     riHLOCOLO    Dl  ||  MES5ER    OlOVAN  ||  NI    BOC- 

caccio  ||  ...  ||  (Alafin):... Vinegia...Francesco  \\  di 
Alessandro  Bindoni  et  Mapheo  Pasyni\\  côpagni, 

1530  ;  ||  in-8,  car.  ital.,  tit.  encadr.  s.  b. 
Mar.  br.,  comp.  d.,  tr.   d.  cis.   (Rel.    XVI*  s.). 

—  Ed.  publ.  p.  Marco  Guazzo.  Devises  s.  1.  p. 
213  fr.  (Lortic).  AK.  573. 

—  LE  PHILOCOPE  DE  MESSIRE  JEAN  BOCCACE  FLO- 

RENTIN. Contenant  l'histoire  de  Fleury  et  Blan- 
cbefleur...  traduiclz  d'italien  par  Adrien  Seuin, 
gentil  homme  de  la  maison  de  monsieur  de 
Gié.  Paris,  Gilles  Corroset,  1555  ;  in-8. 

Mar.  r.,  (11.  à  fr.,  tr.  d.  (Lortic). 
20  fr.  (Gougy).  BD.  21t. 

Laberinto  di  amore 

—  INVECTIVA  DI  MESSER  GIOVANNI  B0CCACI0  CON- 

TRA una  mal||vagia  y  dona.  DecLo  laberinto 
damore  et  altrimenti  il  Corbaccio.  ||  S.  /.  n.  d. 

[Firenze,  vers  1490]  ;  in-5,  car.  ronds. 
Mar.  br.,  d.  o.,  entrel.,  comp.  Grolier,  dent.,  tr. 

d.  (Lortic). —  2^  éd.  orn.  au  v°  du  prem.  f.  d'un  en- 
cadr. gr.  s.  b.  —  130  fr.  (Rossi).  AK.  377. 

La  Teseide 

—  LA  TESEIDE,  OVERO  AMAZOXIDE.(E:l  tèlC  l»rf°). 
Adsit  principio  virgo...  (A  la  fin  :) 
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f\v.  îm. 

Paris,    Jouausl,  1875-82  ; 

Hoc  opus  imprcssil  Theseida  nomina  dicLù 
Berhardo  geniliis,  bibliopola  puer  : 

(Anguslinus  ci  nomen):  eu  dux  bon'urbem Herculeus... 

S-  I.  [1475]  ;  in-fol.,  car.  ronds. 
Dcrel.  —  i">  éd.  avec;  glose  do  Pielro  Andréa  de 

Bassi.  Imp.  à  Forrare,  cliez  Agostino  Gurnerio. — 
Gr.  liiarg.  Timbres  de  L/ibl.  s.  le  prem.  f.  3  ff.  plus 
courts.  —  131  IV.  (l'uni).  FVV.  2095. 

Vita  di  Danle 

—  VITA  NUOVA    Dl     DANTE   ALIGH1ERI,    l'idolla    a 

lezione  mïgliore.  Milano,  Pogliani,  1827  ;  in-8. 
Vol.,  d.  o.,  déni.  s.  1.  pi.,  n.  rog.  Gr.  pap.  — 

Tiré  60  ex.  —  39  l'r.  (Paul).  FW.  zOol. 
—  la  comedia  di  dante...  Voir  :  Danlo  Ali- 

gliieri. 

B0CCH1US  (Achille). Bolonais,  achillis  bochii 
BONON.  SYMB0L1CARÛ  QUE5T10NU  DE  UNIVÉRSO  GE- 

NERE... libri  quinqz.  Bononix  in  œdib.  novœ 
académies;  Bocchianœ,  1555  ;  in-4,  fig.  s.  c. 

Mar.   p.,  tr.   d.,  fil.,  coinp.,  pi.  o.  (Rel.  anc.). 
1™  éd    ;  d.  refait,  rel.  déeli.  f°GGVl. 

3G  fr.'(Randou).  FC.  104. 
BOCHER  (Emmanuel),  les  gravures  françai- 

ses du  xviu  siècle,  ou  catalogue  raisonné  de 

estampes,...  Paris,  Jouaust,  1875-77,  et  Mor- 
gand  1879-82  ;0vol.  in-4. 

Br.  Pap.  Holl.,  portr.  EF. —  Six  l"s  fasc.  compr.: 
Nic.Lavreince,  P.-A.  Baudoin,  J.-B.  Chardin,  Aug. 
de  Saint-Aubin,  Moreau  le  Jeune,  iNic.  Lancret 
86  fr.  (Rapilly). 
—  Le  même. 

6  vol.  in-i. 
Br.  —  30  fr.  (Foulard) 

—  Le   même  ;  5  vol. 
Moreau. 

Br.  —  00  fr.  (Goblentz). 

BOCHETEL  (Guillaume).  —  Voir  :  Cérémo- 
nies. —  Le  Sacre  et  couronnement  de  la  ||  Boyne. 

—  Lcnlrée  de  la  Boyne. 
BOCKESPERGER  (Johan).  neuwe  biblisciie 

figurer.  —  Voir  :  Bibles.  Livres  illustrés. 

BODARD  DE  LA  JACOBIÈRE.  chroniques 
craonnaises...  vingt  lithographies  ou  eaux- 
fortes.  Laval,  Mary-Beauekêne,  1859  ;  in-8, fig.. 

Vél.  bi.  mod.,  fil.,  tr.  cl.  —  Armes  de  M.  II.  de 
la  Broise.  —  20  fr.  (Em.  Paul).  DQ.  13. 

BOD1N  (Jean),  la  démonomanie  dessorciers. 
Paris,  .lac.  Du  Puy,  1587  ;  in-4. 

Vieil,  rel.  parch.  —  20  fr.  (Delaroque)    BZ.  356.  . 

BODINI  (Giambattisla).  manuale  tipografico 
del  cavalière...  Parma,  presso  la  Vedova,  1818  ; 
2  vol.  in-8,  portr. 

D.-rcl.  mar.  v.,  c.,  t.  d.,  n.  rog. 
311V.  (Glauclin).  FW.  2639. 

BOECE  (Anicius).  la  consolation  philosophi- 
que de  boece...   La  Haye.   1 7 i-4  :  2  vol.   in-i"2. 

{Déroute).  —  66  fr.  AT.  439. 

BOIARDO  (Mail eu- Varia),  amore   di  hieroni 
||  MO    liE.NIVENl    FIORENTINO,    AL  ||  LO  ILLUSTRISS.   S. 

nicolo  ||  da  corkeggio.  ||  ...  ||  composli  per  il 
Conti  j;  .Matleo  Maria  Bo  ||  iardo  et  altre  ||  eose 
diverse.  ||  (A  la  fin  :)  Stampala...  ||  ...  Venetia  p. 
Nicolo  ||  Zopinoe  Vincenlio  compagno...l523,  || 
in-8,  car.  ital.,  tit.  encadr.  s.  b. 

V.  br.,  eomp.  n.  style  XVIe  siècle  s.  1.  p!.  —  1™ 
éd.,  vign.  s.  b.  au  v»  du  dernier  f.— Chili',  de  Ma- 
glione.  —  2S  fr.  (Paul).  AK.  320. 

in-i. 
GQ.  10. 

Manq.    J.-M. 

Eli.  636. 

—  TUTTI  Ll  LIBRI  DE  ORLANDO  j|  1NAMORATO  DEL 

CONTE     DE    SCANDIA.NO     MAT  ||  THEO    MARIA    BOIARDO 

tratti...  Impression  Mediolani.  ||  ...  1539  ; 
in-i.  car.  ronds,  (îg.  s.  b. 

V.  ant.    grav.    —  Ed.  conten.  les   3    livr.    de 
Bojardo   et   le  4°  d'Agostini,    des  sonnets  de  Vis- 
toja  et  Mattacoda  ;  73   iîg.  s.    b.,   plus,    répétées. 

Court  de  marges  ;  un  mot  ell'acé  sur  le  titre 21  fr.  (Rossi).  FW.  loOo. 

—  ORL\NDO  INNAMORATO.  ||  I  TRE  L1BUI  DELLO  IN 

||  NAMORAMENTO     DI     ORLANDO    DI     MAT  ||  TIIEOMARIA 

boiardo  conte  di  ||  Scandiano...  ||  (A  la  fin  :)  In 
Vinegia,. . .  Pielro  di  Nicolini. . .  1539. —  il 
QUARTO    LIBRO     DELLO     INNA  ||  MORAMENTO     di     Or- 

lapdo:...  Composte  per  iNicolo  delli  Agostini... 
||  (A  la  fin  :)  In  Vinegia...  Pielro  di  Nicolini... 
1539  ;  ens.  2  vol.  in-'i,  2  col.,  car.  ronds,  carte 

gr.  s.  b. 
Mar.  v.,  d,  o.  à  l'oiseau,  tr.  d.  (Derome  le  jeune). 

Tit.  du  1"  vol.  r.  et  n.,  encadr.  s.  b.  et  tét.  du  2" 
aveclig.  gr.  s.  b.  (Rel.  signée). 
12U  fr.  (Rossi).  AK.  419. 

—  ORLANDO  INNAMORATO  DI  BOJARDO. —  ORLANDO 

furioso  di  ariosto  :  with  an  essav...;  Memoirs 

and  noies  by  Antonio  Panizzi.  —  London, 
William  Pickcring,  1830-34  ;  ens.  9  vol.  in-8, 

porlr. 
Mar.  bl.,  ontrel.,  doubl.,  vél.  blanc,  tr.  d.  (Hay- 

day).  Undes  2  Ex.  pap.  rose. 
801V.  (Rossi).  AK.  420. 

—  NOUVELLE  TRADUCTION  DE  ROLAND  L'AMOU- 
REUX  DE  MATHEO  MARIA   BOVARDO,   COlTlte  di  Scan- 
diano  [Par  Alain  Bené  Le  Sage],  A  Paris,  Chez 
Valleyre  et   Clousier,  1742  ;  Z  vol.  in-12,  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

30  fr.  (M"  de  l'Aigle).  Cil.  1438. 
—  COMEDIA  DE  TIMONE  ||  PER  EL  MAGNIFICO  CON  || 

TE  MATHEO    MARIA  BOYARDO...  ||  5.     I.    n.  d.\    in-8, 
car.  ronds. 

Mar.  br.,  fil.,  encadr.  dent,  à  fr.  (Binda).  — Tit. 
car.  goth.  et  ronds,  encadr., fig.  gr.  s.  b. 
30  fr.  AK.  491. 

BOICEAU  (Jean), sieur  del^a  Borderie.  le  vol 
||  de  laic.le  ||  en  France.  ||  Auec  priuilege.  ||  On 

les  vend  a  Paris...  par  lehan  André.  S.  I.  n.  d. 

[1540]  ;  pet.  in-8  gotli. 
Mar.  r.,d.  il.,  dent.,tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 

323  fr.  (Porquet).  CH.  1206. 

BOILEAU-DESPREAUX  (Nicolas),  oeuvres 

diverses  du  sieur  d"'  [Despréaux].  Avec  le Traité  du  Sublime  ou  du  Merveilleux  dans  le 

Discours.  Trad.  du  Grec  de  Longin.  A  Paris, 
Chez  Claude  Burbin,  1674  ;  in-4,  front,  de  P, 
Landry,  fig.  de  F.  Chauveau. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trauls-Bausonnel).  lr 
éd.  sous  le  titre  d'OEuvres. 
90  fr.  (Morgand).  CH.  1067. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  (il.,  d.  o.,  tr.  cl.  (Rel  iïhc).  2  ou  3  cass. 

801V.   (Porquet).  CH.  1060. 

—  Le  même...  Paris,  Louis  Billaine,  1674 

[Impr.  Denys  Thierry]  ;  2  part.  I  vol.  in-i. 
Mar.  r.  d.  o.,  fil.  s.  1.  pl.,tr.  d.  (Cape).  Front.gr. 

et  fig.  —  50  l'r.  (Rouquctte).  DS.  73. 
—  Le  même... Nouv.  édit.  rev.  et  augment.  A 

Paris,  chez  Denys  Thierry,  1694  ;  2  vol.  in-12, 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc 
27  fr.  (Durel). 

—    OEUVTES    DE  M.    B...     NûUV. 

Eclaircissements    Historiques. . 

FC.  300. 

éd.  Avec  des 

.   rédigés   par 
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M.  Brossclle...;  augm.  avec  des  Remarques  et 

des  Dissertations  Criliqucs.  par  M.  de  Sninl- 
Marc.  A  Paris,  Chez  David  et  Durand,  1747  ; 

S  vol.  in-8,  portr. 
Mai",  r.,  fil-,  il.  o.,l.r.  d.  (Rehanc).  Tiré  s.  pap. 

fin.  —  Bibl.  de  J.-J.  Ile  Dure. 
1380  fi\  (Morgand).  GH.  1069. 

■ —  Le  même,  même  édilion. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  c.  d.,  dent.,  tr.  d.  (fie/. 

anc.)  ;  portr.  dess.  p.  Itiga'nlt,  gr.  ]).  Daullc,  5 fleur,  s.  le  lit.  p.  G.  Gison,  39  viun.  p.  G.  Eisen,  25 
o.  de  1.  n.  sig.  et  fig.  pour  le  Lutrin  p.  Cocliin  n. 
sign.  Pap.  Holl.  —  350  fr.  (Durel).  FG.  302. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.  s.  1.  pi.,  cl.  o.,  [Bozérian). 

Fig.  vign.  en  tête, p.  liisen  et  Cocliin.  Portr.  ajoutés 
et  suite  des  fi  fig.  de  Morcaulo  jeune  pour  le  Lutrin 
double  état  EF.  et  AL.—  180  fr.  (Gougy).DS.  208. 

—  oeuvres  de  d...  avec  un  nouveau  commen- 
(aire  par  M.  Amar.  Paris,  Lefèvre,  1821  ;  3  vol- 

gr.  in-8. V.  f.,  fil.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Simier).  —  Ex.  Gr. 
pap.  vèl.j  figi  du  IJesenne  et  portr.  AL. 

29  fr.  (Goug'y).  BD.  122. 
—  OEUVRES    POÉTIQUES     DE    BOILEAU.     Not.    de 

M,  Poujoulat,  EF.  p.  V.  Foulquier.  Tours,  Al- 
fred Marne,  et  fils,  1870  ;  gr.  in-8. 

Mar.  r.  fone.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hnrdy).  Ex.  pap. 
vergé  (n°  91).  —  24  fr.  FG.  458. 
—  Le  même,  même  édition. 
Gart.,  d.  cl  c.  mar.  gren.,  n.  rog.  Ex.  pap.  Ch. 

(n»  12).  —  45  fr.  (Conquet).  LU.  107. 
—  OEUVRES  POÉTIQUES,  AVEC  UNE  INTRODUCTION 

ET  DES  NOTES  PAR  F.  BRUNETIÈRE.  PûfiS,  HachcllC, 

etCie,  1889  ;  gr.  in-4.  EF.  par  Mme  Louveau- 

Rouveyre,  MM.  Abot,  Boilvin,  elc.  d'après  Ma- deleine Lemaire,  Bida,  etc. 

En  fl'.;  carton.  Ex.  pap.  Jup.  (n"  17»,  2  états 
de  pi.  —  27  fr.  (Ambrom.  EU.  1GS. 

—  satyres  du  sieur  d'"  [Boileau-Despreaux]. 
A  Paris,  Chez  Louis  Billaine...  1666;  pet. 
in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Trantz  Bauzonnet). 

Edit.  orip-.  des  7  prem.  satires.  — Hr  :  148  mill. 
146  fr.  (Porquet).  Cil.  1297. 

BOILLOT  (Joseph),  nouveaux  pourtraitz  et 

figures  de  termes  pour  user  en  l'architecture: 
composez...  par  Joseph  Boillot,  Lengrois...  Im- 
prùn.  à  Lêgres,  par  lehu  des  Prey,  S.  d.  1592; 
in-fol- 

Mar.  gren..d.o..  encadr.et  comp.  àfr., doublé, 
dcnt.,tr.  d.,  étui  [Lorlio-,  i'c  édit.  55  pi.  gr.  s.  b. 
et  s.  c.  plus  1  front,  et  portr.  de  l'aut.  gr.  s.  c. 210  fr.  AH.  58. 

BOIS  D'ANNEMETS  ou  D'ALMAY  (Daniel 
du),  mémoires  d'un  favory  de  son  altesse 
royalle  monsieur  le  duc  d'orléans.  A  Leyde, 
[Bruxelles],  Chez  Jean  Sambix  le  jeune,  1668; 

pet.  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  cloubl.,lr.  d.  (Bradel-De- 

rome).  —  Bibl.  du  prince  d'Essling. 
29  fr.  (Morgand).  ED.  2S72. 

BOISSARD  ou    BOISSART   (Jean-Jacques). 
JANI      .1ACÛBI      BOISSARD]     VESUNTINI      EMBLEMATUM 

liber.  Ipsa  Einblcmàtaab  aûetore  delineata  : 
Thcodoro  de  Bry  sculpta,...  Francofurli  ad 
Mœnum,  1593  ;  in-4,  front.,  fig.  et  portr.  gr. 
s.  c. 

Mari  r.   jans.,lr.  d.,  dent.  {Masson-Debonnelle). 
—Vente  Tross  (1870).  Race.  dern.  f. 
100  fr.  (Belin).  FC.  01. 

—  TIIEATR!  M  VIT.E  lll'MAX.E.  Metz,  .16)'.   Falri, 
1590  ;  in-4,  front.,  portr,  et  fig.  gr.  s.  c. 

V.  ant.,  tr.  d.  [Bel.  dat.  1597)\—krm-A<i  Saxe. 
Illustr.  deBoissardct  de  Th.  deBry  ;  W  tir.  (Cou- 

pure bas  du  lit.,  race.  cl.  etc.). 
77  fr.  (Durel).  FC.  04. 

—  TIIEATIU'M  VIT.E  11  l'MAN.E.BOISSARDO  VESUXTINO 
concriptumetaThcodoroBryo...illuslralun].Ej> 
cussum  lynis  Abrahami  Fabri.Mediomalricnrn.rn. 

lypocjraphi,1596  ;  in-4,  front.,  port,  et  (30  fig. 
Vol.  (Bel  anc.).  Ihcompl.  du  2  ff.  Cachet  s.  le 

1»'  ff.  Tac-h.  encre..-  37  fr.  (Durel).  FC.  G5. 

—  VIT.E     ET     ICONES     SULTANORUM    TURCLCORUM, 
principium  Persarum...  descriplœ  et  illuslratœ 
a  Ja.-.Iac.  Boissardo.  Omnia  recens  in  ecs  arti- 
ficiose incisa...  per  Theodorû  deBry.  Francf.  ad 

Moen.  [Francforl-sur-le-Mein],  1596  ;  in-i-, 

pi.  s.  c. Vol.  —  Inédit.  Front.  1  portr.  de  B...  et  47  portr. 
h.  texte,  gr.  s.  c.  —  Ajouté  :  histori.e  reiuisi 
UNGAhiOAniJH  ..  TeucrioAnnœo.  Francofurli,  1596; 
carte  et  14  pi.  ou  portr.  gr.  s.  c.  p.  Th.  de  Bry, 
(incomplet  du  titrei.  — Ex.du  duc  Vantas  Macciuc- 
cia.  —  Race.  2  ou  3  ff.  ;  Taches. 
29  fr.  (Symes).  FW.  1089. 

—  HABITUS  VARI0RUM  ORBIS  OENTIUM. ..  —  Voir  : 
Costumes. 

BOISSART  (Boberl).  mascarades  recueillies 
et  mises  en  taii.  d.  par  R...  Valenlianois.Voir  : 
Costumes. 

BOISSEAU  (Jacques-Messidor),  vues  de  villes 
et  de  cathédrales  mises  en  lumière  p.  J.  Bois- 

seau. Paris,  J.  Boisseau,  S.  d.;  29  pi. 
En  ff .  (Qq.  pi.  marg.  atteint,  ou  race). 

131  fr.  (PorqucO.  FQ.  419. 

BOISSEAU  (Jean)  et  Claude  chastillon. 
topographie  Françoise  on  Représentation  de 
plusieurs  villes,  bourgs,  chasteaux...  de  France 
dessignez  par  Claude  Chastillon  et  mise  en 
lumière  par  J.  Boisseau.  Paris,  J.  Boisseau, 

1641  :  in-fol. 
Dérel.  —  I"  éd.  135  pi.  -cont.  500  vues.  Qq.  pi. 

déchir.  (complet).  —  1800  fr.  (Morgand).     FQ.  394. 

BOISSEREE  (Sulpice).  diesammlung  altnieder 
und  oberdeutscher  gemalde  der  Brader  S.  M. 
Boisserée  und  J.  Bertram,  lithog.  von  J.  N. 
Strixner.  Stuttgard  und  Miïnchen,  1821  ;  gr. 
in-foi. 

En  ff  ;  38  livr.,117pl.  (Becueilde  peintures.  Gale- 
rie roy.  Munich).  —  127  fr.  (Porquet).      FQ.  45. 

BOISSIERE  (Claude  de),  art  poeti  j|  que  re- 
duict  et  y  abrège,  en  singulier  ||  ordre  et  sou- 

ueraine  méthode.  ||  pourle  soûlas  de  l'aprehen- 
sion  ||  ...Faict...Par  niaistre  Clau- 1|  de  de  Rois- 
sière,Daulpbinois:  ||  Imprimé  a  Paris,Par  Annet 

Briere,  ||  . ..  ||  1554  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  n.  rog.  (Trautz-Bauzonnet). 

51  fr.  (Morgand).  CH.  843. 

BOITET  DE  FRANVILLE  (Claude)  trad.  les 
dionysiaques...  —  Voir  :  Nonnus. 

BOLSWERT  (Boetius  A.  ou  Adam),  pèleri- 
nage DE  COLOMBELLE  ET  VOLONTAIRETTE  VERS  LEUR 

BIEN-AIMÉ   DANS  1ERUSALE.M  .  .  .    par  B.  A.    B.  [Boe- 
tius  à  Bolswert]...  et  trad.  en  langue  françoise 

par  M. M.  [Morin].  A  Anvers,  chez  Henry  Aerts- 
sens,  1636  ;  in-8,  réglé,  fig. 

Mar.   cit.,    embl.   et  feuill.    s.  1.  d.  et  les  pi., 

dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bauzonnet),  —  lr°  éd. 
105  fr.  (Rondeau).  AT.  300. 
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BONAFOUfS  [Matthieu);  histoire  naturelle, 
AomcoLE  et  écosomique  du  maïs.  Paris,MmeHit- 
zard.  1830  ;  in-fol. 

D.-rel.    v.  r.,  n.  rog.  Pap.  vol.,  —  19  pi.  col. 
26  fr.  (M=  Chedeville).  FQ.  40. 

BONANNI  (R.  P.  Philippe).  S.J.  dëscrizioné 

DEOL'inSTROMEXTI     ÀRMOSICl    d'oGNI     GENERE,      dcl 
Padfe  Bonanni  —  2e  édit,  rev.,  corr.  cl  augm. 

par  l'abbé  Hiacinlhe  Ceruli  avec  CXL  pi.  gr.  s. 
c.  par  Arnauld  \Vanwesterout./H./?<)ma...  Venaii- 
zio  Monaldini,  1770 ;  in-i,  front,  et  pi.  s.  c. 

V.  f.,  d.  o.,  dent.,  comp.  d.,ti\  d.  [Rel.  fine.). 
—  Ex.  do  Vurgas  Macciuceii.  —  Ârrii.  du  l'ie  VI. 

110  IV.  (Paul).  ~  AK.  212. 
—     HERMANN.,  R.     P.     HÈLYOt     et    HISTOIRE    DES 

ordres  militaires...  —  Voir  :  Histoire  du  Clergé 
séculier  et  régulier. 

BONAPARTE  (Louis),  documents  msTORiQ.et 
réllcxionssur  leGouvern.  delaHollande.  Paris, 

1820  ;  3  vol.  —  mémoires  sur  l.  napoléon  et 
la  hollande.  I  vol .  Paris,  1828  ;  [par  Louis 

Garnier].  —  mue  cociielet.  [Mme  Parquin.]  mé- 
moires sur  la  reine  hortense,  Paris,  1842;  4 

vol.  Ens.  8  vol.  in-8. 

Br.  —  38  i'r.  iMoore).  BZ.  1475. 

BONAVËNTURE  [Saint)   [Jean  Fidenza].  bo- 
NAVENTl'RA   MEDITATIONUM    LIBELLES  AC    ORATIONL'.M 
dévot ARUMtqui  anthidolarius anima3  dicitur.ete. 

Venalis...  împressus  per  Magislrum  Joh.  Philip- 
pum  Allemanum.eic.  A   Yirginei  partus,  1513  ; 

niarq.  de  l'impr.,  in-32  goth.,  lett.  r.  et  n. 
Vol.  —20  fr.  (Paul).  BZ.  S9. 

BONAVENTURI(2%.).  —  Voir  :  Carmina  il- 
luslrium  Poetarum. 

BOND     (E.-A.)    AND    E.    M.     THOMPSON.    —    THE 
pausographical  society.  Fac.-sim.  of  manus- 

cripls  and  inscriptions.  Loiidon,  1873-1883  ; 
3  vol.  gr.  in-fol. ,  260  pi. 

D.-rel.  raar.  r.  Lcv.,c.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog. 
214  fr.  (Champion).  FI.  1102. 

BOXILLA  (Alonso  de),  peregrinos  pensamièx- 
Tes,  de  mysterios  diuiSos  en  varios  versos,  y.. . 
Baeça,  Pedro  de  la  Cuesta,  1014. 

V.  f.,  d.o.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Rondeau).  EW.  5355. 

BOXXAFFÉ  [Edmond),  les  collectionneurs 

de  l'ancienne  rome.  Paris,  Aubry.  1867.  — les 
collectionneurs  de  l'ancienne  France.  Paris, 
Aubry,  1873  ;  ens.  2  vol.  pet.  in-8. 

Mai-,  r.,  fil.,  n.  rog.  —  Inip.  s.  pareil. 
50  fr.  FJ.  176.   ' 
BONNARD  (Camille),  costumes  historiques. — 

Voir:  Costumes.  Mercuri  (Paul). 

BONNE re-  ||  sponceatous  II  propos. Liure  fort 
plaisant  et  délectable...  auquel  est  contenu... 

Prouerbes  &  Sentences...  Traduit  d'Italien  en 
nostre  vulgaire  François.  A  Paris,  Par  Nicolas 
Bonfons.  S.  d.  ;  in- 16. 

Mar.  citr.  jans.,  dcnt.,tr.  d.  ( Trauts-Bauzonnet). 
38  fr.  Cil.  2084. 

—  bonne  response  a  Tous  tropos,  livre  fort 
plaisant....  contenant...  proverbes  et  senten- 

ces... traduict  d'italien  en  françoy.  Anvers-, 
1555  ;  in- 16. 

Mai1,  br.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru) . 
33  fr.  (Gougy).  AF.  98. 

BONNEFONS  [Nicolas  de),  le  jardinier  Fran- 

çois, qui  enseigne  à  cultiver  les  Arbres... 
[Par  Nie.  de  8.]...  Paris,  Pierre  Des  Hatjes, 

1651  ;  pet.  in-12,  front,  et  fig.  de  F.  Chau- veau. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,dent.,  tr.  d.  {TrautZ-Bauzon- 
nel).  —  i"  éd.  —  136  fr.  (Porquet).  AT.  567. 

—  les  délices  de  la  campagne.  Suiledu  Jardi- 
nier François.  Ov  est  enseigné...  [Par.  H.  D. 

C.  D.  V.  B.  D.  N.]  [Nie.  de  B...]  Paris,  Pierre 

Des  Hayes,  1654;  pet.  ia-12,  front,  et  fig.  de 
Chauveau. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dont.,  tr.  d.  (Trautz-Ban- 
zon.net).  —  i"  éd.  —  192fr.  (l'orquot).     AT.  568. 

BONNEMAJSON  (le  chevalier  F.  de).  —  Voir  : 
Galerie  de  S.  A.  R.  madame  la  duchesse  de 
Berri . 

BOXXIiSERREDE  SAINT-DEX!S.p.evue  nobi- 
liaire, héraldique,  historique  et  bibliographi- 

que... par  B...  et  continuée  p.  L.  Sandret.  Paris, 
1862-1880  ;   17  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —  Collect.  complote. 
32fr.  (Claudin).  HÎI.  688. 

BOXXET  (J.-A.).,  a.  n.  ducàstin  et  p.  an- 
guerraxd. —  Voir  :  Statuts  et  règlements  pour 
...  Relieurs. 

BONXEYILLE  (Pierre-Frédéric),  traité  des 

monnaies  d'or  et  d'argent.  Paris,  1806  ;  in-fol. 
V.  rose,  dent.,  tr.  d.  —22  IV.  FJ.  184. 

BONXEVILLE  (François),  portraits  des  per- 
sonnages célèbres  de  la  révolution,  parFr.B... 

avec  tableau  historique...  de  P.  Quenard,... 
réprésentant  de  la  Commune  de  Paris  en  1789 

et  1790.  Paris, chez  l'auteur,  1796;  3  vol.in-4. 
D.-rel.  mar.  r.,  c,  t.  d  ,  n.  rog.,  pi.  —  Tit.  gr., 

front., 130  portr.  —  90  fr.  (Lemallier).       DS.   429. 

BOXXÛR  (Honoré  de),  prieur  de  Salon.  — 

Voir:  Arbre  (L')  des  Batailles. 

BOXOXCIXI  (J. -Marie),  partitura  de  madri- 
gali,  a  cinque  voci...  di  Gio.  Maria  Bonon  • 
cini  Modanese,..  In  Boiogna,per  Giacomo  Monli, 

1678 ;  in-4.  obi.,  mus.  not. 
Vél.  mod.  —  100  fr.  AK.  225. 

BOXPLAXD  (Aimé),  monographie  des  mélas- 
tomées. Paris,  Librairie  Grecque-Latine,  1816; 
in-fol.,  pap.  vél. 

D.-rel.  mar.  ch.  r.,  n.  rog.;  60  pi.  col. 
32  fr.  lM>  Chedeville).  FQ.  49. 

BOXS  MOTS  (Des)  et  des  bons  contes.  — 
Voir  :  Callière  (François  de). 

BOXTIER  (F r. -Pierre),  Religieux  de  Saint- 
François.    TRAICTÉ     DE    LA    NAUIGATION...    Voir  : 
Bethencourt  (Jean  de). 

BOXTIER  (Fr.-Pierre),  et  jean  le  verrier, 
prêtre.  —  Voir  :  Bethencourt  (Jean  de). 

BOXTOUS  (LeP.J.-l.).  S.  J.  l'auguste  piété de  la  royale  maison  de  bourbon...  Voir:  Céré- 
monies. 

BORDE  (Charles).—  Voir:  Parapilla,  Poème. 

BORDELOX  (l'abbé  Laurent),  molière  musi- 
cien aux  champs  élisées.    Nouvelle  Historique, 

Allégorique    [Par  l'abbé  Laurent  Bordclon]. 
Suivant  la  Copie  de  Paris,  A  Amsterdam,  Chez 

Adrian  Braakman,  1697  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  v.  jans.,  dont.,  n.  rog.  (Traulz-Banzon- 

nel).  —  43  fr.  (Lenfant).  Cil.  1033. 
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BORD0N1  (Benoit),  isolario  di  benedetto 
bordone.  —  Voir  :  Brict  (Philippe).  Parallcla . 

BOREL  (Pierre),  les  antiquitez,  furetez, 
plantes,  minéraux,  et  autres  choses  considéra- 

bles de  la  ville  et  comté  de  Castres  d'Albigeois  et 
environs...  comme  aussi  le  catalogue  des  cho- 

ses rares  de  Pierre  Borel,  doct.  en  médec, 
autheurde  ce\ivre.Caslres,Arn.Colomiez,1649  ; 

2  part,  en  1  vol.  in-8. 
V.;  rel.  fat.—  31  fr.  (Morgand).         IIM.  SOI 

—  TRESOR  DE  RECHERCHES  ET  ANTIQUITEZ  GAU- 
LOISES et  françoi ses, réduites  en  ordre  al ph ab..... 

Par  Borel.  A  Paris,  Chez  Augustin  Courbé, 
1655  ;  in-4.  [Dictionnaire  étymologique]. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  dor.  (Rel.  anc). 

31  fr.  (J.  Martin).     .  ED.  2482. 

BORLUYT  (Guillaume)  historianum  memora- 
bilium  ex  exodo.  —  Voir  :  Bibles.  Paradin 
(Guill.).  Hisloriarum..  ex  genesi  descriptio. 

BOSC  (Ernest),  dictionnaire  raisonné  d'archi- 
tecture et  des  sciences  et  arts  qui  s'y  ratta- 

chent. Pans,  Didot,  1883-84  ;  4  vol.  in-8, 
à  2  col.,  nomb.  flg. 

D.  etc.  cliag.  v.,  t.  d.,  n.  rog. 
40  fr.  (Chedevillc).  FJ.  1S8. 

BOSQUET  (George),  avocat  Toulousain,  his- 
toire DE  M.  G.  BOSQUET  SUR  LES  TROUBLES  ADUENUS 

en  la  ville  de  tolose  l'an  1562.  Traduite  de 
Latin  en  François,  etc..  Ensemble  les  Articles 

de  la  pénitence  du  Conte  [sic]  Raymond.  A  To- 
lose, Par  R.  Colomiez,  1595  ;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (Trautz-Bauzonnet). 
—  Bibl.  de  louis-philippe  ;  à  l'intérieur,  armes  du comte  de  Toulouse. 
26  fr.  (Champion).  ED.  2702. 

BOSSE  (Abraham),  recueil  de  figures  pour 
apprendre  a  dessiner  sans  maître,  le  portrait, 

la  figure,  l'histoire  et  le  paysage.  Paris,  Jombert, 
1737;  Divers  fig.  àl'Eau-forte,de  petits  amours, 
anges  voilants  et  enfants,..,  1736.  ;  1  vol.  in-4. 

V.;  133  pi.  —  50  fr.  (S.  Mayer).  CB.  22. 

BOSSUET  (Jacques-Bénigne),  Evêq.  deMeaux. 
oeuvres  de  bossuet,  ÉvÊQUE  de  meaux.  Versailles, 

Lebel,  1815-1819  :  43  vol.;  port.  —  histoire 
de  j.-b.  bossuet,  évoque  de  Meaux,  par  L.-Fr. 
de  Bausset.  Versailles,  1814;  4  vol.,  portr.  Ens. 
47  vol.  in-8. 

V.  f.;  dent,  à  fr.,  tr.  d. 
130  fr.  (Claudia).  AM.   18. 

—  oeuvres  complètes.  Besançon  et  Paris,  Ou- 
thenin-Chalandre,  1840-41  ;  19  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  r.  —  25  fr.  (Martin).  AA.  454. 

—  oeuvres  complètes.  Paris,  Gaume,  1845  ; 
13  vol.  gr.  in-8,  portr. 

D.-rel.  —23  fr.  (Lemercier).  DT.  30. 

—  REFVTATION  DU  CATÉCHISME  DV  S1'  PAVL  FERRY, 
MINISTRE    DE    LA    RELIGION    PRETENDUE     REFORMÉE. 

Par  Iacques  Bénigne  B...  Docteur...  et  grand 
Archidiacre...  de  Metz.  A  Metz,  Iean  Antoine, 

1655  ;  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  t.  d.  (Trauls-Bauzonnet) . — 

Ed.  orig.  du  1er  ouvr.  de  Bossuet. 
280  fr.  (Morgand).  AT.  308. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  Lavall.,  fil.,   dent.,  tr.  d.  (Duru).  —  Ed. 

orig.,  s.  la  garde  envoi  aut.  de  la  main  de  Bossuet  : 
Pour  Monsieur  l'abbé  de  Chandenier. 
150  fr.  (Morgand).  IIM.  26. 

■ —    ORAISON    FUNEBRE  DE  MARIE.-TERESE  D  AUSTRI- 

che...    Paris,  Mabre-Cramoisy,    1683    ;    in-4, 
fleur,  par  Séb.  Le  Clerc. 

Mar.  r.,  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bauzonnet). —  Ed.  orig.  Gr.  pap . 

85  fr.  (Morgand).  EZ.  152. 

    ORAISON     FUNÈBRE    DE    TRÈS    HAUTE    ET    TRÈS 
PUISSANTE  PRINCESSE  ANNE  DE  GONZAGUE  DE  CLÈVES... 

Paris,  Séb.  Mabre-Cramoisy,  1685  ;  in-4,  vign. 
gr.  par  Séb.  Le  Clerc. 

Couv.  pap.,   étui.   Ed.  orig.   —  Ex.  donné  par 
Bossuet  et  note  mss  :«  Du  don  de  l'auteur  ». —  Ex. 
libris  du  comte  de  Billy. 

30  fr.  (Claudin).    -  IIM.  219. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Ed.  orig.  Gr.  pap.  —85  fr.  (Morgand).  EZ.  153. 
—  ORAISON     FUNÈBRE    DE...    MESSIRE    MICHEL   LE 

tellier...   A    Paris,    par   Sebasl.    Mabre-Cra- 
moisy... 1686  ;  in-4. 

Mar.  Lev.  têt.  nègre  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cham- 
bolle-Buru).  — Ed.  orig.,  gr.  marg. 
75  fr.  (Claudin).  FI.  370. 

—  Le  même,  même  édition.  Fleur,  s.  cuiv. 

par  Parosel. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   {Trautz-Bauzonnet). —  Edit.  orig.  Gr.  pap. 

45  fr.   (Morgand).  EZ.  154. 

—  ORAISON   FUNÈBRE    DE...    LOUIS    DE    BOURBON, 

princede  condé...  Paris,  Séb.  Mabre-Cramoisy... 

1687;  in-4. Mar.   Lev.  tète  nègre  jans.,  tr.   d.  (Chambolle- 
Duru).  —  Ed.  orig. ;  gr.  marg. 
96  fr.  (Claudin).  FI.  371. 

—  ORAISON    FUNÈBRE      DU     GRAND      CONDÉ,    par 

J.-B.    Bossuet,...    Paris,   D.    Morgand  et  Ch. 
Falout,  1879  ;  in-4,  front,  et  fig. 

Br.,  couv.  —  Ex.    pap.   Jap.    (n°  47).  Réimpr. 

Emm.  Bocher,  déd.  au  duc  d'Aumale. 
72  fr.  (Conquet).  EU.  17. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  br.,  dent.,  tr.  d.  (Marius-Michel). —  Ex. 
pap.  Ch.  —  Arm.  de  Condé. 
65  fr.  (Morgand).  AK.  232. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.;  Ex.  pap.  Jap. 

20  fr.  (Foulard).  FJ.   190. 

—  ORAISON  FUNÈBRE    DE    M<=  NICOLAS  CORNET ..  . 

A  Amsterdam,  Chez  Henry  Wetslein,...  1698  ; in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ed.  orig.  —  180  fr.  (Durol).  CH.  734. 

    ORAISONS  FUNÈBRES  COMPOSÉES  PAR  MESSIRE... 

Troisième  Edition.   A  Paris,  Chez  Séb.  Mabre- 

Cramoisy,  1680  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc.).  1"  recueil 

contenant  les  Oraisons  funèbres  de  Henriette  de 

France,  reine  d'Angleterre  et  de  Henriette  d'An- 
gleterre, duchesse  d'Orléans.  —  ISO  fr.   CH.  729. 

—  RECUEIL     D'ORAISONS     FUNÈBRES     COMPOSÉES 

tar  mess. ..A  Paris,  Chez  la  Veuve  de  S.  Mabre- 

Cramoisy,  1689  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Dit  Seuil).  Ed.  collec- tive des  6  oraisons  funèbres  de  Bossuet. 

705  fr.  (Morgand)  CH.  731 . 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  doubl.,  tr.  1.  —  Ajouté  portr.  de 
Bossuet  gr.  p.  Ghéreau,  d'apr.  Rigaud. 
108  fr.  (Morgand).  CH.  730. 
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—  Le  même,  même  édition. 
V.  br.,  Ir.  jasp. —  Arm.  de  Lefèvre  de  Caumartin, 

évéq.  de  Blois. 
205  fr.  (Morgand).  Cil.  732. 
—  RECUEIL  DES  ORAISONS  FUNÈBRES  PRONONCÉES 

par  messire...  Paris,  Grég.  du  Puis,  1699  ; 
in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (  Traulz-Bauzonnel) . 
24  fr.  (Morgand).  HM.  220. 

—  ORAISONS  FUNÈBRES  DE  BOSSUET,  ÈVÊQUE  DE 

MEAUX,  REVUES  SUR  L,' ÉDITION    DE    VERSAILLES,   d'a- 
phès  les  manuscrits  orioinaux.  Paris,  Imprimé 
par  Ch.  Lahure,  1863  ;  in-fol. 

Pup.  Holl..  mar.  br.,  doubl.,  dent.  d.  à  pet. 
fers,  tr.  d.  (Hardy-Mennil,  relieur;  Marins  Michel, 
doreur).  —  Ex.  unique,  impr.  pour  Berryer  par  les 
typograpbes  parisiens. —  Ajouté  le  portr.  de  Bos- 
suet  gr.  p.  Edelinek,  d'apr.  Rigault  et  lett.  autog. 
de  Berryer  de  3  pp.  in-4,  au  prince  de  Polignac. 
1--500  fr.  (Champion).  CH.  733. 
—  LES  ORAISONS  FUNÈBRES,  SUIVIES  DU  SERMON 

POUR  LA  PROFESSION  DE   MME  DE  LA  VALLIÈRE...  ]No- 

tices  par  M.  Poujoulat,  gr.  EF.  par  V.  Foul- 
quier.  Tours,  Marne,  1869  ;  gr.  in-8. 

Cart.,d.  etc.  mar.  gren.,  n.rog. —  Ex.  pap.  Ch. 
(n»  13).  —  44  fr.  (Conquet).  EU.  170. 
—  EXPOSITION  DE  LA  DOCTRINE  DE  L'ÉGLISE  CA- 

THOLIQUE   SUR    LES    MATIÈRES     DE     CONTROVERSE... 

Par  M™  Jac.  Benig.  Bossuet,  évéque  et  sei- 
gneur de  Condom.  Paris,  chez  Sébastien  Mabre- 

Cramoisy,  1671  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Du  Seuil).  Edit.  orig. 

Ex.  de  1"  tir.  av.  lesehang.  d.  1.  p.  87, 146  et  185. 
40  fr.  (Morgand).  AT.  174. 

—  Le  même...  Par  Messire  Jacques  Bénigne 
Bossuet...  Evêque  et  seigneur  de  Condom.  A 
Paris,  Chez  Sebastien  Mabre-Cramoisy,  1671  ; 
in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  à..  (Traulz-Bauzonnel) . 
Ed.  orig.  —  22  fr.  (Leleu).  AT.  175. 

—  Le  même...  Par  Messire  Jacques  Bénigne 
Bossuet.  Avec  un  avertissement...  A  Paris, 
chez  Seb.  Mabre-Cramoisy,  1679  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  fleur.,  tr.  d. —  Arm.  delà  reine 
reine  Marie-Thérèse.  —  132  fr.  (Porquet).  AT.  170. 

—  Le  même...  Par  Messire  J.-B.  Bossuet, eves- 
que  de  Condom.  A  Paris,  chez  Seb.  Mabre- 
Cramoisy,  1679  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

32  fr.  (Morgand).  AT.  177 

—  Le  même...  Par  Messire  Jacques  Bénigne 
Bossuet.  12e  éd.  A  Paris,  chez  S.  Mabre-Cra- 

moisy, 1686  ;  2  part,  in-12. 
Mar.  v.,  tr.  d.  {Rel.  anc.). 

48  fr.  (Morgand).  AT.  178. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  {Rel.  anc). 

40  fr.  (Gruel).  AT.  179. 

—  DISCOURS  SUR  L'HISTOIRE  UNIVERSELLE  AMon- 
seigneur  le  Dauphin  :  Pour  expliquer  la  suite  de 
la  Religion...  depuis  le  commencement  du 
Monde...  Par  Messire...  Bossuet...  A  Paris, 
Chez  Sebastien  Mabre-Cramoisy,  1681  ;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  r.  pap.  —  Ar- 

mes de  Marie-Thérèse  d'Autriche.  —  Au  bas  du 
vol.  armes  dites  de  J.-B.  Bossuet.  Les  3  roues 
placées  au  centre  de  l'écusson  auraient  été  effa- 

cées. (On  voit  seulement  un  chevron  ;  le  vol.  n'est 
donc  pas  aux  armes  de  Bossuet). —  Portrait  gr.  p. 
Edelinek  d'apr.  Rigo.ult  ajouté. 
1805  fr.  ED.  2275. 

—  DISCOURS     SUR    L'HISTOIRE    UNIVERSELLE.     A 
Monseigneur  le  Dauphin.  Pour  expliquer... 
depuis  le  commencement...  Par  Messire... 
Bossuet.  Seconde  édition.  J.  Paris,  Chez  S. 
Mabre-Cramoisy,  1682  ;  in-12. 

Mar.  r.,  Cl.,  d.  o.,tr.  d.  {Rel.  anc.).  Taches  jau- 
nes. —  153  fr.  (Morgand).  ED.  2270. 

—  Le  même....  depuis  le  commencement  du 
monde...  Par  Messire...  Bossuet...  Troisième 

édition.  A  Paris,  Chez  S.  Mabre-Cramoisy, 

1691  ;  in-12. 
Réglé. Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  doubl.,  dent., tr.d. 

—  Arm.  de  la  duchesse  de  Bourgogne.  Qq.  taches. 
4600  fr.  (Morgand).  ED.  2277. 

—  Le  même...  A  Monseigneur  le  Dauphin. 
Pour  expliquer...  Depuis  le  commencement  du 
monde...  Par  Messire...  Bossuet.  Troisième 
édition.  A  Paris,  Chez  Louis  Roulland,  1700  ; 
in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzonnel). 
—  Dern.  éd.  par  l'auteur.  Ajouté  portr.  de  Bos- 

suet. gr.  au  XVIIIe  siècle.  (En  réalité  4°  édit.). 
55  fr.  (Rondeau).  ED.  2278. 

—  Le  même...  Avec  préface  de  M.  Poujoulat, 
gr.  EF.  par  V.  Foulquier.  Tours,  Marne  et  fils, 

1870  ;  gr.  in-8. 
Cart.  d.  etc.  mar.  gren.,  n.  rog.  — Ex.  pap. 

Ch.  (n°12).  —44  fr.  (Couquet).  EU.  169. 
—  HISTOIRE  DES  VARIATIONS  DES  ÉGLISES  PROTES- 

TANTES. Par  Messire  Jacques  Bénigne  Bossuet. 
A  Paris,  Chez  la  veuve  de  S.  Mabre-Cramoisy... 
1688  ;  2  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Ed.  orig.   —  Armes 
d'Albert  de  Luynes,  duc  de  Chaulnes. 
405  fr.  (Morgand),  ED.  2430. 

—  Le  même...,  par  Messire...  Paris,  Vve  Sé- 
bastien Mabre-Cramoisy,  1688  ;  2  vol.  in-4, 

fleur,  s.  c. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dcnt.,tr.  d.  {Rel.  anc.).  Ed. 

orig.,  réglé.  Ajouté  portr.  d'après  Rigaud. 
50  fr.  (Paul).  AF.  118. 

—  Le  même...,  par  Messire...  Bossuet...  Paris, 
Sébastien  Mabre-Cramoisy,   1688  ;  2  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  {Chambolle- 
Duru).  Ed.  orig.  —  35  fr.  (Durel).  AH.  147. 

—  DISCOURS  PRONONCÉ  PAR  MONSEIGNEUR  BOSSUET, 
ancien  evesque  de  Condom,  et  Précepteur  de 
Mgr  le  Dauphin,  à  la  Profession  de  Madame  de 
La  Valière...  .4  Lyon,  chez,  Jean  Certe,  1675  ; 

pet.  in-8. Mar.  br.  jans.,  doublé,  fil.,  tr.    d.   (Trautz-Rau- 
zonncl).  Ed.  orig.  —  Ajoute  portr.  de  Mlle  do  La 
Vallière  gr.  par  Harewyn. 
80  fr.  (Porquet).  AT.  202. 
—  SERMON  PRONONCÉ  A  LA  PROFESSION  DE  MADAME 

de  la  valière...  Par  Messire . . .  Evesque  de 

Meaux.  A  Paris,  chez  Delusseux,  1732  ;  in-12, 
réglé. 

Mar.  br.  jans.,  doubl  ,  fil.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet).  Ajouté  portr.  de  Mlle  de  La  Vallière,  gr. 
p.  Harrewyn.  —  76  fr.  (Rondeau).  AT.  203. 

—  SERMON  PRESCHÉ  A  L'OUVERTURE  DE  l'aSSEM- 
BLÉE    GENERALE    DU   CLERGÉ  DE  FRANCE...  Par    Mre 

Jacques  Bénigne  Bossuet...  A  Paris,  Chez  Fe- 
deric  Léonard,  1682  ;  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  —  Edit. 
orig.  —  412  fr.  (Porquet).  AT.  204. 

—  Lemème...,  Paris, F.  Léonard,  1682;  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc,). 

30  fr.  (Champion).  AT.  205. 
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—  TRAITÉ  DE  LA  COMMUNION  SOUS  LES  DEUX  ES- 
PÈCES. Par  Messire...  Paris,  Chez  Sebastien 

Mabre-Cramoisy,  1682  ;  in-12. 
Mar.  i'.,  fil.,  d.  h'enrd.,  tr.  d.  Ed.  orig.  —  Arm. 

de  Henri-Jules  de  Bourbon,  prince  de  Condé. 
102  fr.  (Porquet).  AT.  190. 

— ■  Le  même,. . .  Seconde  édition,  reneûé  par 

l'auteur.  A  Paris,  Chez  Sebastien  Mabre-Cra- 
moisy, 1686  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.  tr.  d.  (Rel.  anc).  Témoins. 
35  fr.  (Durel).  AT.  191. 

—  conférence  avec  m.  clalde,  ministre  de 

Charenton  sur  la  matière  de  l'Eglise.  Par  Mes- 
sire... A  Paris,  chez  S.  Mabre-Cramoisy,  1682; 

ia-12. 

Mar.  r.,  Iil.,d.  o.,  lil.,  fr.  d.  Ed.  orig.  —  Ar- 
mes de  Bossuet.  —  105  fr.  (Techener).     AT.  369. 

—  l'apocalyse,  avec  une  explication  par 
Messire...  ri  Paris,  Veuve  de  S.Mubre-Cramoisy, 
1689  :in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Ëdit.  orig.  —  Arm.  de 

J.  B.  Colbert.  —  71  fr.  (Belin).  AT.  64. 

—  explication  de  quelques  difficultez  sur  les 
prières  de  la  messe  a  un  nouveau  catholique, 

par  Messire...  A  Paris,  étiez  la  Veuve  Seb.  Ma- 
brcCramoisy,  1689  ,  in-12, 

Mar.  r.,  fil.,  d,  o.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  S.  1.  pi. 
croix  de  la  Maison  Royale  de  Saint-Louis  à  Saint- 
Gyr.  —270  fr.  (Morgand).  AT.  192. 

—  PRIÈRES      ECCLESIASTIQUES     POUR      AIDER      le 
chrestien  à...  entendre  le  service  de  la  Paroisse 

...  par  messire  J.-B.  Bossuet...  A  Paris,  étiez  la 
veuve  de  Simon  Benard,  1691;  in-12. 

Mar.  r.  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
26  fr.  (Kouquclte).  AT.  330. 

—  CATHÉCH1SME    DU    DIOCÈSE    DE    MEAUX.  par  le 
command.  de  Mgr...  Jacques  Bénigne  B... 
Paris,  chez  Sebastien  Mabre-Cramoisy,  1687.— 
cATiiÉCHisiiE  des  festes  et  autres...  J.  Paris,chez 

Sebastien  Mabre-Cramoisy,  1687  ;  ens.  2  part, 
en  I  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc.). 

90  fr.  (Lortic). AT.  19$. 

—  MAXIMES  ET  REFLEXIONS    SUR  LA  COMEDIE,  par 

M''e...  Bossuet...  A  Paris,  Chez  Jean  Anisson, 
1694  ;  in-12. 

Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  EJit. 
orig.  —142  fr.  (Porquel).  AT.  267. 

—  Le  même,  même  édition- 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

Édit.  orig.  Envoi  autog.  à  M.  l'abbé  do  Pom- 
ponne. — ■  82  fr.  (Champion).  AT.  268. 

—  INSTRUCTION    SUR    LES    ESTATS     D'ORAISON     OÙ 
sont   exposées    les   erreurs...    Par   Messire.... 
Paris,  J.  Anisson,  1697  ;  in-8. 

Réglé.  Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.    d.   (Boyet).  Ed. 
orig.  — Arm.  de  Pronde  de  Guermante. 
100  fr.  (Rondeau).  AT.  310. 

—  Le  même,  2«  édit.  Paris,  J.  Anisson,  1697; 
in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d,  o.  tr.  d.  —  Arm.  de  Saint-Cha- 
mond  de  La  Vieuville.—  87  fr.  (Belin).     AT.  311. 

—  DIVERS  ÉCRITS  OU  MÉMOIRES  SUR  LE  LIVRE  IN- 
TITULÉ :  EXPLICATIONS  DE  MAXIME  DES  SAINTS,   etc... 

Par  Messire...  Paris,  J.  Anisson,  1698  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   Ed.   orig.,  —  S.  1.  pi. 

Croix  de  la  Maison  royale   de  Saint-Louis  àSainl- 
Cyr.  —  135  fr.  (Morgand).  AT.  312. 

—   REPONSES  DEMONSEIGNEUn  I.  EVËSQUE  DBMEAUX 

AUX    LETTRES     ET    ECRITS     DE  M»''    L'ARCHEVEQUE    DE 
cambray...  Paris,  J.  Anisson,  1699  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  ri.  o.,  tr.   d.  — Arm.  Bossuet. 
415  fr.   (Porquet).  AT.  314. 

INSTRUCTION    PASTORALE 

l'église  par  Messire... 
sur  les  promesses 

de  l'église  par  Messire...  —  seconde  instruc- 
tion... sur  les  Promesses  de  Jésus-Christ  à  son 

Eglise.  Paris,  Anisson,  1700-1701.  —  Ens.  2 

pari,  en  1  vol.  in-4. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Édit.  orig.  [Charte 

bolle-Duru).  —  20  fr.  (Paul).  '  AH.  17. 
—  SECONDE  INSTRUCTION  PASTORALE  SUR  LES  PRO- 

MESSES de  Jésus-christ  a  son  éolise...  Par  Mes- 
sire...  A  Paris,  chez  Jean  Anisson,  1701  ; 
in- 12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Réf.  anc). 
20  (Porquet).  AT.  221. 

—  instructions  sur  la  version  du  nouveau 
testament  imprimée  à  Trévoux...  Par  Messire... 
A  Paris,  chez  Anisson,  1702  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Edit.  orig.  — Arm.  du 
Cardinal  Louis-Antoine  de  Noailles,  arch.  de  Paris. 
130  fr.  AT.  55. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc)  —  Edit. 
orig.  —  25  fr.  (Jamati).  AT.  56. 

—  seconde  instruction  sun  les  passages  par- 
ticuliers de  la  Version  du  Nouveau  Testament... 

Avec  une  dissertation...  et  la  critique  de  Gro- 
tius.  Par  Messire...  A  Paris,  Chez  Anisson, 

1703;  in-12. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  fr.  d.  Edit.  orig.  —  Arm.  de 
Bosquet.  —200  fr.  (Champion).  AT.  57. 

—  explication  de  la  prophétie  d'isaïe...  Par 
Messire. . .  A  Paris,  chez  Anisson,  1704  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o. ,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  —  Arm. 

de  Philippe  I",  duc  d'Orléans  et  d'Elisaheth  Char- 
lotte de  Bavière.  —  760  fr.  (Porquet).        AT.  182. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
—  Ed.  orig.  —  26  fr.  (Paulze  d'Ivry).     AT.  183. 
—  POLITIQUE     TIRÉE     DES    PROPRES    PAROLES    DE 

l'écriture  sainte.  A  Monseigr  le  Dauphin.  Ouvr. 
posth.  de  Messire...  A  Paris,  Chez  Pierre  Cot, 

1709  ;  gr.  in-4. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Ed.  orig.  Gr.  papier. 

Ajouté  portr.  de  Bossuet  gr.  p.  Edelinck  d'apr. 
Rigault.  — Arm.  deMarie-Béatrix-Eléonore  d'Esté. 550  fr.  (Porquet).  AT.  529. 
—  ELEVATIONS  A  DIEU  SUR  TOUS  LES  MYSTÈRES 

DELA  RELIGION  CHRETIENNE.   Ouvr.  pOStll.  de  MeS- 
sire...  A  Paris,  Chez  Jean  Mariette,  1727  ;  2  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  fleur.,  tr.  d. —  Ed.  orig.  —  Arm. du  comte  de  Toulouse. 

285  fr.  (Morgand).  AT.  329. 

—  MEDITATIONS  SUR    l'eVANGILE.    OuVl'.    pOStll. 
de  Messire...  .4.  Paris,   Chez  Pierre-Jean  Ma- 

riette, 1731  ;  4  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  £11.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  —  Arm. 

du  comte  de  Toulouse.  —  360  fr. AT.  338. 

—  TRAITEZ  DU  LIBRE-ARDITRE,  ET  DE  LA  CONCU- 
PISCENCE. Ouvrages  posth.  de  Messire...  A  Paris, 

chez  Barthélémy  Alix,  1731  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  —Arm.  de 

Louis  Charles  de  Bourbon,  comte  d'Eu.   —  Bibl. du  roi  louis-philippe. 

800  fr.  (Morgand).  AT.  254. 
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—  TRAITÉ  DE  L AMOUR  DE  DIEU,  NECESSAIRE  DANS 

LE  SACREMENT  DE  PÉNITENCE;..  OUVT.  pOStll.,COmp. 

en  lalin  par  M«...  Paris,  chez  Barthélémy  Alix, 
1736  ;  2  port,  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  —  Ami.  de 
M.  de  Clmuvclin.  —  49  lï.  (Rondeau).       Aï.  232. 

—  DEFENSE  DE  LA  TRADITION  ET  DES  SAINTS-PÈRES. 

Par  Messire...  Paris,chex,J.-T.  Hérissant,  1763  ; 
2  vol.  in  12. 

Mar.  iv,  fil-,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  —  Anu. 
de  l'évèque  Ferand  d'Avcrne. 
SOU  fr.  (Morgand).  AT.  370. 

—  Trad.  les  saints  évangiles.  .  —  Voir  : 
Bibles.  Parties  séparées. 

—  CATALOGUE  DES  LIVRES  DE  MESSIEURS  B0SSUET 

anciens  évèques  de  Meaux  et  de  Troyes.  Paris, 

Gandouin,  1742  ;  in-8. 
D.-rel.  chag.  viol.,  ébarbé. 

20  fr.  (l>r.  R.  Bonaparte).  E\V.  8218. 

BOTELLO  DE  CARBALLO  (Miguel),  la  filis 
al  coxde  de  la  viDiGVEiRA.  Madrid,  Sanchez, 

1641  ;  in-8. 
V.  marb.,  d.  o.,  fil.,  blason gr.  s.  b.  s.  prem.  f. 

—  Ex.  de  Salva.  —  20  fr.  (Sclnvabe).  EW.  5362. 

BOUCHARD  (Alain),  les  grades  croniqves 

de  ||  dhetaigne,  nouvellement  Imprimées  a  Pa- 
ris :  ... —  (A  la  fin)  :  Imprimées  a  paris  par  Iehan 

de  la  roche    pour  Galliol   du  pre...  Faict  - 

paraeheue  \\  d'imprimer    Mil  cinq  cens  r  xiiii, 
1514  ;    in-fol.    goth.  ;   au   v°   du   dernier  f. 
marq.  de  Galliot  Du  Pré,  fig.  s.  b. 

Réglé.  V.  br.  —  Edit.  origin. 
700  fr.  (Porquet).  ED.  3033. 

BOUCHER  (Le  R.  P.  Jean),  prieur  de  Sor- 
bonne,  curé  de  St-Benoit  à  Paris,  la  vie  et  ||  faits 
NOTABLES  II  DE  HENRY  ||  DE  VALOIS.  ||  Tout  RU  long, 
sans   rien   requérir.  ||  Où   sont   contenues   les 

trahisons,...  ||  1589.  S.  L;  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  fil.,c.  d.,  tr.  d.  (Rel.  aise.).  Attribué  à 

Jean  Boucher.  —  Bibl.  du  prince  d'Essling. 
150  fr.  (Garnier).  EU.  2801. 

—  Le  même,...  S.  I.  [Paris,  Millot],  1589  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  r.,  d.  o.,  entrel.  fil.  et  comp.  à  fers  az., 

doublé  mar.  v.,  dent.,  fl.  lis,  tr.  d.  ;  étui  (Lorlic). 
Ed.  avec  8  fig.  s.  b.,  les  2  dern.  pièces  représent. 
due  et  card.  de  Guise.—  135  fr.  (Belin).    AH.  172. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  Lev.  jans,,  dent.,  tr.  d.  (Ckambolle- 

Dura).  —  90  fr,  (Claudin).  FI.  687. 

—  Le  même,  même  édition  ;  in-8,  fig.  gr.  s.  b.  ' 
V.  f.,  tr.  d.  (Thouvenin)  les  2gr.  pi.  rog.  au  bas. 

—  Chilî.  d'Audenet.—  24  fr.  AK.  695. 

—  Le  même,  même  édition.  Plus  :  —  admira- 
ble   ET    PRODIGIEUSE    MORT    DE    HENRY   DE  VALOIS. 

Mons,   Charles  Michel,  1589  ;  Ens.  2  pièces  en 

1  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly). 

28  fr.  AK.  696. 

SERMONS  DE  LA  SIMVLÉE  CONVERSION,  ET  NULLITÉ 

i|  DE     LA     PRETENDUE     ABSOLUTION  ||  DE    HENRY     DE 
bourbon...  A  Paris,  Chez  G.  Chaudière, R.  Niuelle 

et  R.  Thierry,.. .  1.594  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,    tr.   d.    [Rel.  anc.).  —  Edit. 

origin.  — Bibl.  Gaillard  el  de  Duriez. 
198  IV.  (Porquet).  ED.  2843. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar,  r.,  lil.,  d.   o..  tr.  d.   (Rel.  anc).  —  Edit. 

origin.  —  Bibl.  baron   d'Heiss,  Mac  Carthy,  Han- 
gard.  prince  Radziwill  et  Huillard. 
120  fr.  (Porquet).  ED.  2844. 

BOUCHER   (le  R.    P.   F.    Jean),    cordelier. 
BOUQUET  SACRÉCOMPOSÉDES  ROSES  DU  CALVAIRE,  des 

Lys  de  Bethlehem,  des  Jacintes  d'Olivet...  Par 
le  R.  P.  F.  lean  Bovcher...  A  Caen,  par  Iacques 

Mangeant,  1618  ;  pet.  in-8. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,dent.t  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 

nel).  I™  éd.  —  90  fr.  (Lelou).  AT.  334. 

BOUCHER   (Pierre),   histoire    véritable   et 
NATURELLE  DES  MOEURS  ET  PRODUCTIONS  DU  PAYS  DE 

la  nouuelle  France,  vulgairement  dite  le  Ca- 
nada. .4  Paris,  Chez  Florentin  Lambert,  1664  ; 

in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.    d.   (Traulz-Bauzonnet). 
IJOO  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2243. 

BOUCHET  (Guillaume),    premier  livre    des 
SERÉES    DE    O...    SEIGNEUR    DE     BROCOURT.     Rouen, 
Claude  Le  Villain,  161.5.  —  livre  second... 
Paris,  Urémie  Périer,  1597.  —  troisiesme 
livre...  Paris,  Jérémie Périer ,  1608  ;  ens.  3  vol. 
in-12. 

V.  f.,   fil.  (Rel.  anc).   —  Arm.  do  Madame  de 
Pompadour.  —  67  fr.  (Morgandi.  BD.  200. 

—  LES    SERÉES  DE  GVILLAVME  B0VCHET,  SIEUR    DE 

broncouht,  Diuisees  en  trois  Liures...  Edit. 

dern...  Aug.  et  reueuë  par  l'Autheur...  A  Lyoti, 
De  l'Imprimerie  de  Simoji  Rigaud,  1015  ;  3  part, 
en  1  vol.  in  8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d 
Cassure.  — .  49  fr.  (Lortic). 

—  Le  même...  Ed.  dern. 

l'autheur.  Lyon,  S.  Rigaud 
V.  m.  Race.  l"s  ff.  tom 

20  fr.  (Claudin). 

(Tràutz-Béusonnet): CH.  1894. 

augm. 1615 
et  rev.  par 

3  vol.  in-8. I. 
FI.  546. 

-    LES  SERÉES  DE  GUILLAUME  BOUCHET,  Seigneur 
de  Biocourt,...  reveuës  et  augmentées...  Lyon, 

Pierre  Rigaud,  1618  ;  3  tom.  en  2   vol.  in-8. 
Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Thomas). 

27  fr.  (Belin).  AF.  85. 

BOUCHET  (Jean),  le  labirynth  de  fortune 
.  et  se  ||  jour...  côpose  par  la  ||  cteur  des  Renars 
traversans  ||  et  loups  ravis  ||  sans...  ||  El  sont  a 
vendre  à  Paris...,  par  ||  Enguilbert  ae  Marnef. 

Et...  par  Jacques  Bouchet,  imprimeur.-.  ||  (A  la 
fin  :)...«  poicliers  par  Jaques  Bouchet  \\  ...  1524  ; 

in-4,  goth.  marq.  de  Marnef  s.  1.  tit.,  pi.  s.  b. 
V.  ant.  jasp.,  tr.  marb.  — 2»  éd. 

81  fr.  (Champion).  AH.  78. 

—  SENSUIT  LE  LA-  [I  BYRÏTH  DE  FOU  ||  TUNE  ET 
SEJOUR  ||  DES  TROYS  NO  ||  BLES  DAMES,  Composé  par 

l'acteur  des  Re  ||  gnars  traversans...  Sur  ||  nom- 
mé le  tra verseur. . .  Nouvellemèt  impr.  a  Paris, 

p.  Alain Lotrian...  S.d.  ;  in-4  goth. 
Mar.  ol.,  dent.,  tr.  d.  (Koehler).  Ed.  de  1532a 

1541,  de  ce  poème.  Tit.  r.  et  n.,  fig.  s.  b.,  et  2°  fig. 
v°  du  dern.  f°,  race,  leg.  race.  marg. 
62  fr.  (Belin).  AK.  277. 

: —  LE  PANEGYR1C  DV  CHE-  ||  VALLIER  SANS  REPRO- 

CHE. —  Cy  finist  le  Cheualier  sans  reproche  cô- 
pose p.  mais- 1|  tre  Iehan...  Imprime  p.  laques 

Bouchet  demourant  \\  aud' Poicliers...  1528,  n. 
s.  ;  in-4  goth. 
Mar.  r.  jans.,  doubl.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz- 

Bauzonnel).  Marq.  de  Jacques  Bouchet,  s.  le  tit.; 
et  v»  gr.  s.  b.  —  262  fr.  (Porquet).         ED.  2632. 

—  LES    ANCIENNES    ET    MODERNES    GÉNÉALOGIES  || 
des  roys  de  France  et  mesmement  du  roy  jj 
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Pharambnd...  ||  (A  la  fin  :)  —  Cy  finissent  les 
Epitaphes...  ||  ...  Poi  \\  ctiers,  par  Jacques  Bou- 
chet  ||  ...  1535  ;  ||  in-4  golh.,  (ig.  s.  b. 

Mai-,  bl.,  d.  (lourd. —  Arm.  do  Franco  s.  1.  pi., 
dent.,  tr.  d.  (Duru).  06  portr.  gr.  s.  b.  dont  9  ré- 

pétés. Gr.  marg.  —  Bibl.  Solar. 
38  fr.  (Lortic).  Ail.   159. 

—  Le  même...  nouv.  imprimez  à  Paris. 

Paris,  Guillaume  Bonnemère,  1537  ;  pet.  in-8, 
goth.,  fig.  s.  b. 
Mar.  viol.  Lev.,  d.   o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Koek- 

ler)  ;  car.  goth.,  57  port.  gr.  s.  b. 
24  fr.  (Lcleu).  FC.  116. 

—  LES  ||  GENEALOGIES,  EFFIGIES  &  EPITAPHES  || 
DES  HOYS    DE    FRANCE    RECENTEMENT   Re-||  UeUCS  & 

coït., p.  l'autheur...  ||  On  les  vend  a  Poitiers,en  la 
Boutique  delaeques  ||  Bouchet,...  \\  Par  lehan  & 
Engutlbert  de  Marnef  frères.  ||  ...  1545  ;  in-fol. 

V.  br.,  fil.,  c,  d.,chiff.  cteinbl.  s.  1.  pi.  et  d., 
tr.  d.  —  Arm.  de  Claude  de  Goulficr,  duc  de  Koa- 
nès,  marquis  de  Boissy. 

1000  fr.  (l'orquet).  ED.  2489. 
—  [.HISTOIRE  ET  CRONICQUE  DE  CLOTAIRE  ||  PRE- 

MIER DE  CE  NOM.   Vil.  ROY  DES  FHACOIS.  ||  ... — (A  la 
fin  :)  Geste  vie  a  este  imprimée  a  poictiers  par  sir 
Enguil- 1|  bert  de  Marnef,  libraire...  1528,  n.  s.; 
fig.  s.  b. 

Mar.  bl.,  c.  etd.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  530 fr.  (Morgand).  ED.  2o05 . 

—  LES  TR1LT1IE5  ||  DE    LA    NOBLE    ET    AMOUREUSE 
dame  ||  et    lart     de    honnestement    aymer.  || 
Composé  par  le  traverseur  des  ||  Vosyes  péril- 

leuses [Jean  Boucbet]||...  Imprime  à  Paris.par 
Jehan  Real  ||  1541  ;  in-8  goth.,  lett.  orn. 

Mar.  br.,  fil.,  et  comp.  à  fr.,  fleur,  et  mil.  d., 
dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru) . 
49  fr.  (Belin).  EZ.  155. 

—  le  parc  de  noblesse.  Description  du  très 
puissant...  Prince  des  Gaules...  A  Poitiers..., p. 
lean  de  Marnef ,  1565;  pet.  in-fol.,  car.  ilal, 

Mar.  La  Vall.,d.  o.,  fil.,  fers,  az.,  dent.,tr.  d. 
(Cape).  —  62  fr.  (Leleu).  AH.  79. 

—  LE  JUGEMENT  POETIC  DE  l'hONNEUH  FEMININ  ET 
SÉJOUR  DES  ILLUSTRES  CLEIRES  ET  H0.NNESTES  DAMES 

par  le  traverseur  [J.  Bouchet]...  (A  la  fin  :) 
Imprimé  à  Poictiers...  1538,  par  Jehan  et  En- 

gutlbert de  Marnef  frères.  —  les  angoysses  et 
remèdes  damours  du  traverseur...  .1  Poictiers... 

1530,  par  Jehan  et  Enguilbert  de  Marnef  frères. 
—  Ens.  2  ouvr.  1  vol.  pet.  in-4,  goth.,  fig.  s.  b. 

Vél.  Au  1"  ouvr.  11  fig.  s.  b.  uttrib.  à  Geoffroy 
Tory  ;  Ex.  gr.  marg.  Grav.  tacu. 
200  fr.  (Morgand).  HM.  233. 

—  LE  1UGEMENT  POE-  ||  TIC  DE  L'HONNEUR  FE-  || 
MEN1N  ET  SEIOUR  DES  ||  ILLUSTRES  CLAIRES'T  HONNES- 
TES      DAMES,    PAR    LE  ||  TRAUERSEUR.  ||  ...     On      les 
vend  a  Poictiers  a  lenseigne  du  Peli-  \\  can,dauant 
le  Palais.  —  (A  la  fin  :)  Imprimé  à  Poictiers... 
1538,  par  ||  lehan-  Enguilbert  de  Marnef  frè- 

res ;  in-8,  car.  goth.,  lig.  s.  b. 
Mar.  cit.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl.  Gai- 

gnat  et  Cigongno    —  150  fr.  (Morgand).     CH.  892. 
—  LES  ANNALLES  DACQUI  ||  TAINE  faiclz  et  gestes 

en  sommaire  des  ||  Roys  de  France  et  Dangle- 
terre...  ||  ...Et  sont  à  vïdrea  Paris. ..par  Enguil- 

bert de  Marnef...  ||  (A  la  fin  :)  Cy  finissent  les  an- 
nales...recueillis...  par  Maistre  lehan  Bou-  \\  chet 

procureur  à  Poictiers.  Et  imprimées  audit  lieu 

pour  Maislrcs  Enguil  ||  bert  de  Marnef  et  Jac- 
ques Bouchet...  1525;  2  part.  1  vol.  in-fol. 

Mar.  r.,  comp.  à  fr.  s.  1.  d.  et  s.  1.  pi.,  dent,. 

Ir.  d.  (Lortic).  lrc  edit.  s'arrête  en  1519.  Armes  de 
France.—  85  fr.  (Morgand).  AH.  185. 

—  LES  ANNALLES  DACQUITAIXE  ||  F.\lCTZ...l'eveUeS 

et  corrig.  par  ||  l'acteur  mesmes  jusques  en  lan 
Mil  cinq  cens.  ||  trente  et  cinq  et...  XXXVI.;. 

||  (A  la  fin  :)  Cy  finissent  les  correctes  ctadditio- 
nees  Annalles  Uacqui  \\  laine...  Imprimées  7i  Pa- 
ris,par  ||  Nicolas  Couteau, ...,1530;  in-fol.  golh. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  o.,  comp.  à.  fr.,  dent.,  tr.  d. 
(Lortic).  Marq.  Galliot  du  Pré.  —  14  fr.    AK.  186. 

—  LES  ANNALES  l/ AQUITAINE,  FAICTS  ET  GESTES 

EN  SOMMAIRE  DES  ROYS  DE  FRANCE  ET  d' ANGLE- 
TERRE... par  Jean  Bouchet...  recueillies  par 

A.  Monnin.  Poictiers,  1644;  in-fol., front,  gr. 

et  portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc.)  —  Arm.  et 

chiff.  do  Louis  XIV.— 147  fr.  (Morgand).  BD.  278. 

BOUCHET  (René).  —  Voir  :  Ambillon  (René- 
Bouche  t  d'). 

BOUCHOT  (Henri),  les  reliures  d'art,  a  la 
la  bibliothèque  nationale,  80  pi.  reprod.  d'apr. 
les  origin.,  par  Aron  frères.  Paris,  Rouveyre, 

1888  ;  gr.  in-8,  pi.  héliogr. 
D.-rel.  mar.  r.,  c,  t.  d.,n.  rogn. 

24  Ir.  AK.737. 

—  la  franche-comté.  Illustr.  par  Eug.  Sa- 
doux.  Paris,  Pion  et  Cie,  1890  ;  in-i. 

En  portef.  Ex.  pap.Cb.  (n«  1).  4  états  EF. 
50  fr.  (Lemercier).  EU.  172. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  20  fr.  (Foulard).  FJ.  193. 

—  LE  LUXE  FRANÇAIS.  l'eMPIRE,  LA  RESTAURA- 

TION. Illustr.  document,  d'apr.  les  orig.  de  l'é- poque. Paris,  Librairie  Illustrée,  S.  d.,  [18941  ; 

2  vol.  gr.  in-8,  nomb.  illust.  n.  et  coul.  texte 
et  h.  texte. 

D.  etc.  chag.  bl.,  d.  o.,  t.  d.,  n.  rog.  (Rel.  de 
l'édit.).  —  50  fr.  (Gâteau).  FV.  57. 
   LE  LUXE  FRANÇAIS.    LA    RESTAURATION,   ïllust. 

docum.  d'après  les  orig.  de  l'époque.  Paris, 
Librairie  Illustrée.  S.  d.  [1894]  ;  nomb.  fig.  d. 
le  texte  et  h.  texte. 

Br.  ;  couv.  —  21  fr.  (Lomorcior).  CF.  47. 

BOUCLIER  d'estat  et  de  justice.  —  Voir  : 

Lisola  (François,  Baron  d'). 
BOUFFLERS  (Catherine-Stanislas,  chevalier 

et  marquis  de),  oeuvres.  Edition  seule  com- 
plète de  l'auteur.  Paris,  Briand,  1813  ;  2  vol. 

in-8.  —  Fig.  de  Marillier  [dern.  édit.  du  vivant de  l'auteur]. 

V.  f.,  dent,  à  fr.,  tr.  d.  (Thonvenin). 
25  fr.  EW.  5161. 

—  ALINE,  REINE  DE  GOLCONDE,  publ.  SOUS  di- 
rect. d'O.  Uzanne,  dess.  p.  Alb.  Lynch,  EF. 

lavis,  gr.  par.  L.  Gaujean...  Paris,  gravé  et  im- 
primé pour  la  Société  des  Amis  des  Livres,  par 

A.  Quantin,  1887  ;  in-8. 
Br.,  couv.;  pap.  vergé,  (n°  83  sur  115  ex). 

475  fr.  (Morgand).  EU.  9. 

BOUHIER  (Jean),  le  Président,  traité  de  la 

DISSOLUTION     DU     MARIAGE    POUR     CAUSE     d'iMPUIS- 
sance...  A  Luxembourg,  chez,  J.  Marie  Vander 
Kragt,  1735  ;  in-8. 

Mar.  r.,   fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  Ex.  Gr.  pap.  — 
Arm.  du  président  Bouhier. 

63  fr.  (Bondeau).  AT.   393. 

BOUHOURS  (Le  R.-P.   Dominique),   doutes 
SUR  LA   LANGUE  FRANÇOISE,    PROPOSEZ    A  MESSIEURS 
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de  l'académie..!  par  un  Gentilhomme  de  Pro- 
vince [le  P.  Bouhours].  Seconde  Edition.  A 

Paris,  Chez  Sébastien  Mabrc-Cramoisy,  1675  ; 
in- 12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Madame 
Sophie  de  France,  fille  du  Roi  Louis  XV. 

20  l'r.  (Porquct).  CH.  690. 
—  LA  VIE  DE  SAINT  FRANÇOIS  XAVIER  DE  LA  COM- 

PAGNIE DE  JESL'S    APOSÏRE  DES  INDES    ET    DU    JAPON. 

[Par  le  P.  B...]  A  Paris,  Chez  Sébastien  Mabre- 
Cramoisy,  1682  ;  in-4. 

Réglé.  Mar.  r.,  fil.,  e.  et  d.  fieurd.  d.,  tr.  d.  — 
Arm.  de  Philippe  de  France,  duc  d'Orléans 
130  fr.  (J.  Fontaine).  ED.  2368. 

—  LA  MANIERE  DE  BIEN  PENSER  DANS  LES  OUVRA- 

GES d'esprit.  Dialogues  [Par  le  P.  Bouhours]. 
Nouv.édit.  A  Paris.  Chez  Michel  Brunet,  17 15  ; 
in-12. 

Mar.  cit..  fil.,  d.  o  ,  tr.  d.  —  Arm.  de  Madame 
Sophie  de  France.  —  58  fr.  (Porquct).      AT.  414. 

BOULA ESE  (Jehan). le  manuel  de  l'admirable 
victoire  du  corps  de  dieu  sur  l'Esprit  maling Beelzebub  obtenue  à  Laon,  1566...  Par  Jehan 
Boulœse.  A  Paris,  Chez  Denysdu  Val,...  1575  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  cit.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

72  fr.  (Morgand).  AT.  594. 

■  Voir  :  Alphabet  des BOULANGER.  (M™°). 
Bons  exemples. 

BOULEVARD  (Le)  journal  littéraire  illus- 

tré. Rédact.  en  chef  :  Etienne  Carjat  (de  l'ori- 
gine, 5  janvier  1891  au  14  juin  1863);m-îo\., 

nombr.  fig.  n.  et  color. 

D.-rel.  bas.  r.,  n.  rog. —  Charges  de  Carjat.dess. 
de  Daumier.  Qq.  mouill.  et  déchir.  Les  n"' 53  à  66 
rogn.  à  la  lettre.  —  51  fr.  CF.  48. 

BOULOGNE  (Etienne-Antoine  de), chapelain  de 
Napoléon,  eu.  de  Troyes.  Eloge  de  louis,  dau- 

phin de  France,  Père  du  Roi...  Par  M.  l'abbé 
Boulogne.  A  Paris,  Chez  Merigot  le  jeune,  1781  ; 

in-8,  pap.  Holl. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.   d.  —  Arm.  de  Marie-Clo- 

tilde,  sœur  Je  Louis  XVI. 
125  fr.  (Techener).  ED.  2981. 

BOUQUET  (Simon),  jea.n  dorat,p.de  ronsard, 
etc.  —  Voir:  Cérémonies.  Bref  et  Sommaire 
recueil...  entrée  de...  Charles  IX. 

BOURASSÉ  (Abbé  Jean-Jacques),  la  touralne, 
histoire  et  monuments.  Tours,  Marne,  1855  ; 

pet.  in-fol. 
Chag.  br.,  tr.  d.  (rel.de  ledit.),  nombr.  illustr. 

texte  et  h.   texte.  —  40  fr.  FJ.  197. 

—  et  l'abbé  p.  janvier.  —  Voir  :  Bible  (La 
Sainte).   Versions  françaises. 

BOURBON  (Louis  de),  comte  de  Villafranca. 
—  Voir:  Aies  (Anatole). 

BOURBON',  DE  VANDOEUVRE  (Nicolas),  dit 
l'ancien,  nicolai  borbonu  vandoperant  lingonen- 
sis  nit.arum  libri  octo...  Lugduni,  apud  Seb. 

Gryphium,  1538  ;  in-?. 
V.  t.,  d.  o..  fil.,  tr.  d.  [Rel.  anc.)  ;  2  port,  de 

l'aut,  un  daté  1535,  par  Holbein.  —  Bibl.  Ambroise Firmin-Didot  et  son  ex-libris.  —  50  fr.  FC.  141. 

BOURCARD  (Gustave),  dessins,  gouaches,  es- 
tampes et  tableaux  du  xviu"  s.  guide  de  l'ama- 

teur. Paris,  D.  Morgand,  1893. 
Br.;  couv.  —  Ex.in-18  Jésus  réimposé  de  form.s. 

pap.  Ge.lder  Zonen  (n°  16)  :  envoi  autog.  dp  l'auteur. 36  fr.  (Mallot).  CF.  49. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  n.  coup. Pap.  vergé. 

26  fr.  (Techener).  FV.  58. 

BOURDAILLE  (Michel),  prêtre,  théologie  mo- 
rale. —  Voir  :  Augustin  (St.). 

BOURDALOUE  (R.  P.  Louis),  S.  J.  oeuvres  de. 

Paris,  1707-1734  ;  16  vol.  in-8. 
Mar.  bl.,  fil.,  comp.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bozcriau), 

Gr.  pap.  —  sermons,  11  vol.  —  exhort.  et  inst°ks 
chrét.,2  vol. —  pensées, 2  vol.  retraite  spi-i-b,  1  vol. 
156  fr.  (Morgand).  BD.  17. 

—  ORAISON      FUNÈBRE     DU    TRÈS-HAUT...    PRINCE 

louis  de  bourbon  prince  de  condé...  Parle  Père 
Bourdalouè.  A  Paris,  Chez  Esticnne  Michallet, 

1687;  gr.  in-4. 
Mar.  n.,  fil.,  tr.  d. —  Ed.  orig.  Gr.  pap. —  Arm. 

de  Colbort,  marquis  de  Torcy. 
305  fr.  (Morgand).  CH.  743. 

—  sermons  du  père  bourdaloue  de  la  C'e  de 
Jésus  (publ.  p.  le  P.  F.  Bretonneau).  Paris,  Ri- 
gaud,  1707-1721  ;  14  vol.  —  pensées.  Paris, 
Caillcau,  1734  ;  2  v.  Ens.  16  vol.  in-8,  portr., 

d'apr.  Jouvenet,  gr.  p.  Simonneau. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup). 

400  fr.  (Morgand).  AT.  210. 

—  sermons  du  père  bourdaloue  (publ.  p.  le  P. 
F. Bretonneau).  Paris,  Rigaud,  1716-1735  ;  18 
vol.  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
196  fr.  (Morgand).  AT.  211. 

—  BOURDIGNE  (Jean  de),  chanoine  d'An- 
gers.   HISTOIRE  AGRÉGATIVE  ||  DES  ANNALES  ET  CHRO- 

.nicques  d'anjou  11  contenant...  par...  ||  Jehan  de 
Bourdigné,  prestre,..  ||  (A  la  fin  :)  Fin  des  an- 
nalles...  imprimées  a  Paris  par  Authoyne  Cou  || 
teau...  Pour  Char  \\  les  de  Boigne  |  et  Clément 

Alexandre.  |  .. .  1529  ;  in-fol.  goth.,  lett.  orn. 
Mar.  r.,  d.  et  pi.  o.  entrel.,  comp.,  doublé,  tr. 

d.,  étui  mar.  bl.  doub.  p.  de  chamois  (Lorlic), 
1™  édit.  gr.  marg.— 2151r.  (Rouquette).  AH.  183. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  et  pi.  o.,  comp.,  dent.,  tr.  dor. 

(Lorlic).  —  78  fr.  (Lortic).  AH.  184. 

—  Le  même,  même  édition. 

Tr.  d.;  prép.  p.  la  ret.  1™  édit.,  Qq.  déchir. 
53  fr.  (Randon).  AI.  324. 

—  histoire  agrégative  ||  des  annalles  el  chro- 
niques Danjou...  Recueil  ||  lies...  par...  |j  Jehan 

de  Bourdigné,...  ||  ...(A  la  fin  :)  Fin  des  annal- 
les... à  Paris,  par  Anthoyne  Couteau,...,  pour... 

Charles  de  Baigne  et  Clément  Alexandre,..,,  de- 
mourant  à  Angiers,...  1529;  in-fol.  goth. 

Mar.  bl.  jans.,  gr.  marg.  dent.,  tr.  d.  (Cliam- 
bolle-Daru).  —  95  fr.  (E.  Paul).  AF.  149. 

—  HISTOIRE     AGREGATIVE   DES    ANNALES    ET  CRO- 

nicques  daniou...  On  les  vend  à  Angiers  en  la 
boutique  de  |  Charles  de  boingne  et  Clément 
Alexandre...  \  (A  la  fin  :)...  imprimées  à  Paris 
par  Anthoine  Cou  |  teau...  1529  ;  in-fol.  goth., 
tit.  r.  et  n.  avec  encadr.,  fig.  s.  b. 

Mar.  La  Vall.,  comp.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Uar- 
dij-Mesnil) .  F°  final  non  chiff.  porte  marg.  Galliot 
du  Pré.  —  102  fr.  (Techener).  BD.  232. 

BOURETTE    (Mme)    [Charlotte  Renyer].    la 

MUSE  LIMONADIÈRE,  OU   RECUEIL  D'OUVRAGES  EN  VERS 

et  en  prose,  par  Mme  Bourette,  ci-devant  Mme 
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Curé.  Avec  les...  Pièces...  A  Paris,  Chez  Sé- 

bastien Jorry,  1755;  2  vol.  in-12. 
Mar.  i\,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Louis  Dau- 

phin fils  de  Louis  XV,  et  do  Mario-Josèpbe  de 
Saxe.  —207  fr.  (Porquet).  Cil.  1088. 

BOUREY  (Fr. -Martin  de),  la  vie,  exercices, 
MORT     ET    MIRACLES    DU    BIEN-HEUREUX     S.      PIERRE 

de  Luxembourg,  Diacre, . . .  Mise  en  lumière  par 

F...  A  Paris,  Chez  Robert  Fouet,  1623  ;  in-12, 
front,  gr. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel), 
80  fr.  {Porquet).  ED.  2390. 

BOURGEOIS  ou  BORGHÈS(fl.  P.Jean),  vit.e 
PASSIONJS     ET     MORTIS  JESU  CHRISTI  DOMIN1    NOSTHI 

mysteria...  Per  P.  Joan.  Bourghesium.  Figu- 
ris  œneis...  per  Boetium  à  Bolswert.  Antver- 
piœ,  apiul  Henricum  Aertssens,  1622  ;  in-8. 

Mar.  r.,   tr.    d.,    d.    o.,   fil.,  comp.    (anc.    rel.). 
Front,  et  76  fig.  ;  1er  tir. 
112  fr.  (Belin).  FC.  229. 

BOURGEREL.  fragments  d'architecture  et 
de  sculpture.  Paris,  Morel;  1863  ;  in-fol. 

D.-rel.  ehag.,  n.  rog.,  pi. 
26  fr.  (Rapilly).  GB.  20. 

BOURGERY  (Marc-Jean)  et  pierhe-i renée 
jacob. —  anatomie  de  l'homme,  contenant  la  mé- 

decine opératoire  avec  pi.  lithog.  Paris,  De- 
launay,  1830-1855;  in-fol. 

D.-rel.  ehag.  v.  —  44  fr.  (Lemercier).    DT.  32. 

BOURGET  (Paul),  edel,  poème.  Paris,  Le- 
merre,  1878;  in-12. 

Gart.  perc.,  n.  rog.  (Pierson).  Ed.  orig.,  avec 
la  couv.,  envoi  aut.  de  l'auteur.  Dessin  origin. 
de  P.  Dillon.  —  65  fr.  (Dentu).  CF.  50. 

—  les  aveux,  poésies.  Paris, Lemerre.  1882; 
in-12. 

Gart.  perc.,  n.  rog.  (Pierson).  Edit.  orig.,  cou- 
vert., envoi  et  lett.  aut.  de  l'aut. 

21  fr.  (Dentu).  CF. -SI. 
—  cruelle  énigme.  Paris,  Lemerrc,  1885; 

l'irréparable,  deuxième  amour,  profils  perdus. 

Lemerre,  1884  ;  un  crime  d'amour.  Lemerre, 
1886;  ens.  3  vol.  in-12. 

Cart.    Bradel,   n.    rog.    Edit  origin.,  couv.  — 
Envois  et  lett.  aut.  de  Vaut. 
28  fr.  (Descliamps).  CF.  52. 

—  pastels.  Paris,  Lemerre,  1889;  in-12. 

Cart.,'n.  rogn.,  couv.  Ed.   orig.  Envoi  autog., 
petits  pastels  orig.  de  Dillon. 
109  fr.  (Belin).  CF.  57. 

—  mensonges.  Illustr.  de  Myrbach,  gr.  de 
Ch.  Guillaume.  Paris,  Lemerre,  1890;  in-i2. 

Br.,  couv.,  aquar.  de  Myrbach.  Ex.  pop.  Ch. 
(n«  4).  —  24  fr,  (de  Bormans).  EU.  173. 

BOURGOING  (le  R.  P.  François),  oratorien. 
veritez  et  excellences  de  iesus-christ  Nostre 
Seigneur,  recueillies  par  le  R.  P...  A  Paris,  chez 
Sebastien  Eure,  1636  ;  4  Uni.  en  2  vol.  in-4, 
réglés,  titre  gr. 

Mar.  r.,  dent.,  c.  &mil.  d.  a.  pet.  f.,  d.  o.,  tr. 
d.  (Le  Gascon).  — Arm.  du  cardinal  de  Richelieu. 
655  fr.  (Porquet).  AT.  321. 

BOURGOING  DE  VILLEFORE  (Fr.  Joseph). 
les  vies  des  ss.  pères  des  déserts...  Voir  avec: 
Histoire  du  Clergé  Séculier. 

BOURRIENNE  (Louis-Antoine  Fauvelet  de). 
mémoires  sur  napoléon...  —  Voir  :  Villemarost 

( Max.  de) . 

BOURROUSSE  DE  LAFFORE  (J.  de),  généa- 

logie DES  MAISONS  DE   FABRI  ET  d'aYREUX,  pal'  J... 
Bordeaux,  1884;  in-8,  blas. 

Br.  —  26  fr.  (Claudin).  HM.  756. 

—  LA  MAISON  D'iIÉBRARD  ISSUE  DES  COMTES  HÉ- 
BRARD,     DUCS     DE     FRIOUL,     MARQUIS    DE     TRÉV1SE, 

par  J.  de  B. . .  Agen.1838  ;  in-4,encadr.  fil.  r. 

Br.  —  50 fr.  (Gougy).  HM.  757.' 

BOURSAULT.  (Edme).  les  fables  d'esope. 
Comédie  [par  Boursault].  A  Paris,  Par  Théo- 

dore Girard,  1690  ;  in-12,  front,  gr.  par  Le 
Pautre. 

Mar.  r..  fil.,  d.  et  c.  fleurd.,  tr.  d.  — Arm.  de 
Louis  XIV.  Ex.  taché. 

67  fr.   (Porquet).  CH.  1673. 

BOURSIER  (Laurent-François),  de  l'action de  dieu  sur  les  créatures.  Traité. ..[par  Laurent 
Boursier].  A  Paris,  chez  François  Babuty. 

1713;  2tom.  en  1  vol.  in-i. 
Mar.  r..  fil.,  doubl.,  dent.,  tr.  d.  (Soyel). 

00  fr.  (Briquet).  AT.  224. 

BOUSSOLE  des  amans  (La).  A  Cologne,  chez 

Pierre  Marteau  [Hollande]-,   1668;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent-,  tr.  d.  (Tràuls-Bau- 

zonnet).  —  32fr.  (de  Bormans).  CH.  2013. 

BOUTARIG  (Edgar),  archives  de  l'empire.  — INVENTAIRES  ET  DOCUMENTS.     ACTES  DU  PARLE- 
MENT de  paris  [1254-1328].  Paris,  1863-67; 

2  vol.  in-4. 
D.-rel.  mar.  bl.  Lev.,tr.  marb. 

31  tr.  (Gouderc).  FI.  1108. 

BOUTAULD  (R.  P.  Michel),  S.  J.  les  con- 
seils de  la  sagesse,  ou  le  Recueil  des  Maximes 

de  Salomon. . .  [Par  le  P.  M...]...  A  Paris, 
par  la  Compagnie  des -libraires  associés,  1727; 
2  tom.   en  1  vol.  in-12. 

Réglé.  Mar.  v.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
20  fr.  (Lortic).  AT.  427. 

BOUTEROUE  (Claude),  recherches  curieuses 
des  monoyes  de  France...  Par  Claude  Boute- 

rouë.  A  Paris,  De  l'Imprimerie  d'Edme  Mar- 
tin, 1666;  in-fol.,  pi.  de  monnaies. 

Mar.  r.,  fil.,  d.    o.,  tr.    d.    (Rel.  anc).  — Des 
bibl.  Goulon  et  d'Ourches. 
72  fr.  (Porquet).  ED.  3230. 

BOUTET  (Claude),  traité  de  mignature,  pour 
apprendre  aisément  a  peindre  sans  maître. . . 

[P&v  C\...].Paris,Chez  Chr.ballard,1674;in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  fleurd.,  d.  o.,  tr.  d. —  Arm.   de 

Anne-Marie-Louise  d'Orléans. 
555  fr..  (Morgand).  AT.  601. 

BOUTET  (Henri).  —  Voir  :  Almanachs  Bou- 
te!, 1887,  etc. 

BOUTH1ÈRE  (Georges  de  la).  —  Voir  :  Obsé- 
quent  (Jules). 

BOUYELLES  (Charles  de),  livre  singulier  et 

vtile,  touchant  l'art  et  practique  de  géomé- 
trie... par  maistre  Charles  de  Bouuelles,  Cha- 

noyhe  de  Noyon... Paris, Par  Simon  de  Colines,... 

1542;  in-4,  fig.  s.  b.  — ■  raison  darchitec- 
ture  antique,  extraicte  de  victruve...  Irad. 
Despaignol  en  Françoys. . .  Imprime  Par  Simon 
de  Colines...  Paris,  1542;  in-4,  régi.,  fig.  s.  b. 
Ens.  2  part    en  1  vol.  pet.  in-4. 

Mar.  n.,  comp.  et  arab.,  c.  d.,  d.    o.,  tr.  cis. 
et  d.  — Arm.  de  François  I™.  Dos  refait. 
5160  fr.  (Porquet).  AT.  585. 
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—  PROVERBES  II  ET  D1ÇTS    SEX-  ||  TEXTIEI'X,    AVEC 
||  i.'ixterpretatiû   d'iceux.  ||  Par  Ch. . .  \\A  Pa- 

ris, ||  Par  Guillaume  Le  Noir,  1557 ;  in-12. 
Mai',  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel) . 

Noie  mss. d'Aimé  Martin. — 45  fr.  (Porquet).  CH. 2083. 
BOUVET    (R.    P.    Joachim).  S.  J.  portrait 

HISTORIQUE  DE  L'EMPEREUR  DE  LA  CHINE,...    Par   le 
P.  J.  B...  Paris,  E.  Michallet,  1697  ;  in-12. 

Mar.    r.,  dent.,  d.  fleur.,  Ir.  d.   Ex.  de  dédie. 
—  Arin.  de  Louis  XIV.  —  Bibl.  de  J.-J.  de  Bure. 
33  fr.  (Morgand).  ED.  3196. 

BOYER  [R.  P.  Zach.).  annalium  seu  sacra- 
RUM    UISTORIARUM     ORD1XIS     MIXORUM    S.  FRAXC1SCI 

qui    Capucini    nuncupantur. . .    auct.    R.    P. 

Zach.    Boverio...    Lugduni,     1632;    in-fol. 
Front,  et  fig.  à  mi-pag.,  gr. 

Rel.  p.  de  truie  est.,  tenu. 
20  fr.  (Claudin). 

BOUVIGNES  (R.  P.  Louis  de),  capucin,  miiioir 
de  la  vanité  des  femmes  mondaines.  Par  le  P. 

Louis  de  B...,  2e  édit...  Avec  l'addition  de 
l'ordonnance  de...  Innocent  XI.  A  Namur, 
Chez  Adrien  la  Fabrique,  1684  ;  pet.  in-12, 
front,  gr. 
Mar.  f.,  fil. 

34  fr. 

par  Cl.  Audran. 

FI.  35. 

AT.  264. 
d.  o.,  tr.  d.  {Derome) 

(J.  Fontaine). 

BOYET  (Alfred),  lettres  autographes  com- 
posant la  collection  de  M.  Alfred  Bovet. . .  dé- 

crit p.  Etienne  Charav.ry.  Paris,  Charavay 
frères,  1887;  2  vol.   in-4. 

Cart.  de  mar.  gren.,  n.  rog.,  couv.  Ex.  pap. 
Jap.;  envoi  et  4  lett.  autog.  de  M.  A.  Bovet  et 
une  de  M.  E.  Charavay.  —  81  fr.  CF.  83. 

B0YVES  (Lord  James),   japaxese  marks   axd 
signs,   1  vol.  in-8. 

35  fr.  (S.  Bing).  FN.  1035. 

BOYER  (Paul)  Escuyer,  sieur  de  Pctil-Puy. 
véritable  relation  de  tout  ce  qui  est  fait    et 
PASSÉ  AU  VOYAGE  QUE    MONSIEUR  DE     BRÉTIGNY  fit  à 

l'Amérique  Occidentale.  Auec  vne  description... 
Le  tout  fait  sur  les  lieux  par  Paul  B. . .  A  Paris, 
Chez  Pierre  Rocolet,  1654;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  c.  ileurd.,d.    o.,  tr.  d.  — 

Arin.  de  Pierre  Seguier.  Tr.  jaune. 
366  fr.  (Morgand).  ED.  2265. 

BOYER  (Philbert).  le  ||  purgatoire  ||  des  pri- 
sonniers. ||  En  forme  deremonstran-  ||  ce  faicte 

au  Roy  nostre  Sire  Henry  ||  quatriesme,...  ||  A 
Paris.  ||  Pour  Claude  de  Montrœil  ||  &  Iean 
Riche,  1594;  in-8. 

Mur.  r.,  d.  fleur.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnel). Au  v°  du  tit.  porlr.  de  faut.  Ph.  Boyer. 

36  fr.   (Porquet).  CH.  1259. 

BOISSAÏ  (Pierre  de),  père  (?)  histoire  des 
CHEVALIERS   DE    L'ORDRE    DE     l'hOSPITAL  DE  S.    IEAX 
de  hierusalem  Contenant  leur. . .  institution.,. 
Par  Boyssal,  seigneur  de  Licieu. . .  A  Lyon, 
Chez  les  Héritiers  de  Guillaume  Rouille,  1612; 
2  loin.,  1  vol.  in-4. 

Vol.  vert.,  fil.,d.  et  c.  fleurd. —  Arin.  de  Louis  H 
de  Bourbon,  prince  de  Condé,  dit  Le  Grand  Condô. 
64  IV   (LorticJ.  ED.  2332. 

Bl  )ZE  (Claude  Gros  de),  catalogue  des  livres 
pu  cabinet  de  m.  de  iiozE.  1 745,  S.  /.  [Paris]  ; 
in-fol.,  front,  dess.  par  Bouchardon. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.    o.,  doub.,  tr.  d.  (Rel.  ancj. 
Un  des  12  ex.   pet.  in-fol.  —  Ajouté  portr.  de  Cl. 
(b-  ISoze,  gr.  p.  Siinonncau. 
120  fr.  (Porquet).  ED.  3237 

BOZE  (Claude  Gros  de),  abbés  goujet  et  tal- 
lemant.  —  Voir  :  Académie  des  Inscriptions  et 
Belles-Lettres. 

BRACÉLOS  (El  Conde   Don  Pedro  de),  nobi- 
LARIO    DEL    CONDE    DE  BRACELOS.   Don  Pedl'O, . ..  de 
Portugal.  Traduzido. . .  por  Manuel  de  Faria  i 
Souza.  Madrid,  Alonso  de  Paredes,  1646;  in- 
fol.,  tit.  gr. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salva. 

36  fr.  (Alvarez).  EW.  "909. 
BRAKELMANS.  Son  œuvre.  6  vol.,  in-fol. 
D.-rel.  bas.  —  317  pi.  fac-siai.  de  dessins. 

25  Ir.  (Prouté).  FQ.  33. 

BRAXDT  (Sébastien),  stultifera  navis  nar- 
ragonice  perfectioxis  nunquam  satis  laudata 
Navis...  Basilee,  J.  Bergman  de  Olpe,  1498; 
in-4,  118  fig.  s.  b. 

Mar.  eitr.,  (il.,  tr.  d.  (Rel.  anal.).  Très  rog.  en 
tête.  —  140  fr.  (Durel).  FC.  17. 

—  NAVIS   STULTIFERA  A  DOM.   SEB.   BRANT  pi'imÛ 
edificata...  a  Jacobo  Lochéro. . .  latînitate  do- 

nala...  Venundalur  Parrhisiis. . .  (In  fine  :)... 

fig.  s.  b. 
Piq.  vers,  tit. 

38  fr.  (Lortic). 
plus  court. 

FQ.  54 
—  LA  GRAD  NEF  DES  ||  FOLZ  DV  MONDE  EN  LAQUELLE 

chascun  home.  . .  en  voye  de  salut.  ||  15^9.  On 
les  vend  à  lyon  en  la  maison  de  Frâçoys  \\  luste... 

—  (A  la  fin)  Cy  finist.. .  composée  en  aleman  par 
mai  ||  stre  Sebastien  brant....  Consecutiuement 
daleman  en  latin  rédigée  ||  par  maistre  Iacques 
locher . ..  Et...  translatée  de  latin  en  francoys  [par 

Jehan  Droyn]. . .  \\  par  Francoys  Juste,  Impri- 
meur... 1529;  in-4  goth.,  fig.   s.  b. 

Mar.  r.,  mil.  fouill.  d.    a.  pet.  f.,  d.  o.,  dent. 
Lég.  déchir.  race.  (Trautz-Bauzonnet). 
500  fr.  (Morgand).  CH.  1471. 

—  STULTIFERA    NAVIS    MORTALIUM,  IN    QUA  FATUI 
affectus,...  olim  a  Seb.  Brandt  conscriptus, 
per  Jacobum  Locher,  nunc  vero  revisuset... 
figuris  illustratus.  Basilex,  1572  ;  m^,  nomb. 
fig.  s.  b.  à  ch.  pag. 

Mar.  du  Lev.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Brany). 

fig.  de  T.  Stinimer.  —  121  fr.  (Durelj.        FC.  43. 

BRANTEGHEM    (Guillaume   de),  d'Alost,   la 
VIE  DE  NOSTRE  SEIGNEUR  JÉSUS-CHRIST,   pni'figUrCS, 
selon  le  texte  des  quatre  Evangélistes. . .  En 
Anvers,  par  Adrien  Kempe  et  Mathieu  Crome, 

1539;  pet.  in-8,  lit.  grav.  et  nomb.  fig.  s.  b. 
Mar.  br.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  et  cis.;  illustr.  de 

Liévin  de  "VVitte,  de  Gand.(ff.  tachés  et  race). 
355  fr.  (Bibl.  Roy.  de  Bruxelles).  FC.  70. 

BRANTOME  (Pierre  de  Bourdeilles,  abbé  et 
seigneur  de),  oeuvres  du  seigneur  de  brantôme  : 
Nouvelle  édition. . .  A  la  Haye  Aux  dépens  du 

Libraire,  1740;  15  vol.  pet.  in-12,  front,  gr. 
et  porlr. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

Qq.  if.  courts.  —  167  tr.  (Porquet).  ED.  3237. 

—  oeuvres  complètes,  publ.  d'apr.  les  mss. 
av.  var.  et  docum,  inéd.  par  Ludovic  La- 
lanne.  Paris,  Renouard,  1864-1882  ;  Il  vol. 
in-8. 

Br.  —  39  fr.  (M»  Chedeville).  FQ.  55. 
—  LES  SEPT  DISCOURS  TOUCHANT  LES  DAMES  GA- 

LANTES, publiés  sur  les  mss.  de  la  Bibliotb. 

nationale,  par  Henri  Bouchot.  Dess.  d'Ed.  de 
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Beaumont,  gr.  p.  E.  Boilvin.  Paru,  Librairie 

des  bibliophiles,  1882;  3  vol.  in-16. 
Pap.  Holl.,  enrt.  toile,  n.  rog.,  couv. 

22  fr.  (Cahen).  CF.  Cl. 

—  dames  galantes.  Suite  de  9  dessins  d'Ed. 
de  Beaumont  et  un  port.  gr.  EF.  p.  Boilvin. 
Epr.  s.  Jap.,  2  étals.  (EF.  pure  av.  sig.  du 

grav.).  —  335  fr.  (Morgand).  EU.  176. 

BRASSEUR  DE  BOURBOURG  (l'abbé  Char- 
les-Etienne). —  Voir  :  Bibliothèque  Mexico- Guatémalienne. 

BRAUN  (Placide),  koticijl  historico-littera- 
ria  de  libhis  ab  artis  typographicœ  inventione 
usque  ad  annum  1478,  impressis  in  Bibliotheca 
monasterii  ad  SS.  Udalricum  etAfram... 

[auctore  PI.  Braun]  Auguste  Vindelicorum, 
sumplibus  fratrum  Veîth,  1788  ;  2  part,  en 
1  vol.  in-4,  pi.  gr.  et  pliées. 

D.-rel.  cha.ar.    v.,  pi.  toile.   11   pi.   représ,  les 
alphabets  de  75  éditions  du  XVe  siècle. 
21  fr.  (Pr.  R.  Bonaparte).  E\V.  8129. 

BREBELÎF  (Guill.  de),  éloges  poétiques  du 
sieur  de  brebeuf.^  Paris,  Chez  Antoine  de  Sorti- 
manille,  1661  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil  ,  d.  o.,tr.  d.  Chiffre  d'Armand  Jean, 
duc  de  Richelieu.—  30  fr.  CH.  1057. 

BRÉBEUF  (leR.-P.  Jean),  S.  J.  relation 

de  ce  qui  s'est  passé  au  pays  des  murons.  — 
Voir  :  Le  Jeune  (le  R.-P.  Paul). 

BRÉCOURT  (Guillaume  Martoureau  de). 

l'ombre  de  molièbe.  Comédie  [Par  Brécourt].  A 
Paris,  Chez  Henry  Loyson,  1674  ;  in-12. 

Réglé  ;  mar.  citr.,fil.,  d.  o.,dent.  tr.  d.  (Traulz- 
Bauzonnel).  Ed.  orig.  Ilr  :  141  mill. 
25  fr.  (Galichon).  CH.  1640. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Claude  Bar- 

bin,  1674;  in-12. 

Réglé  ;  mar.  citr..  fil.,  d.  o.,  dent.,tr.  d.  (Tra'utz- Bauzonnet).  Hr  :  148  mill. 
42  fr.  (De  Ruble).  CH.  1639. 

BRIEF  DISCOVRS  de  la  conversion  des  gen- 
tils. —  Voir  :  Gohory  (Jacques). 

BREF  ||  DISCOURS  ||  des  choses  plus  ||  mémo- 
rables aduenues  en  la  ||  ville  de  Rouen,  durant  le 

siège  mis  deuant  ||  icelle  par  Henry  de  Bourbon, 
prétendu  Rov  ||  de  Nauarre  [Henri  IV]  :... 
1592. . .  Il  A  Lyon,  \\  Pour  Loys  Tantillon,  1592  ; 
in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.    d.  (Ttaulz-Bauzonnet). 
Ajouté  vue  de  Rouen,  de  Hogcnberg. 
305  fr.  (Techencr).  ED.  2S31. 

BRIEF  DISCOURS  |j  des  choses  pbinci-  ||  pal- 
i,es...  qui  se  sont  |j  faicLes  durant  le  siège  de 
Chartres.  ||  Depuis  le  lundy. . .  1568.  ||  Au 

Mans.  |j  Par  Hierome  Oliuier...  In-4. 
Mar.  r.jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz ■  Bauzonnet). 

Ajouté  une  pi.  de  Ilogenberg. 
72  fr.  (Morgand)  ED.  2715. 

BRIEFUE  instruction  pour  tous  estats.  — 
Voir  :  Corlieu  (Girard). 

BRIEUE  ||  remonstrance  ||  sur   la  mort  de  || 

l'Admirai  et  ses  ||  adherans.  ||  . .  .  A  L,yon,  ||  Par 
Bcnoisl  Rigaud,  ||  1572  ;   in  8.  portr.  de  Char- 

les IX. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet\ 
84  fr.  (Porquet).  ED.  2732. 

BREH.M  (Christian-Louis),  les  merveilles  de 

la  nature  :  les  poissons  et  les  crustacés. 

Paris,  Baillière,  S.  d.  ;  1  vol.  gr.  in-8,  à  2 col.,  fig. 

Br.  —  la  vie  des  animaux  illustrées.  Paris, 
Baillière,  S.  d.  ;  i  vol.  gr.  in-8,  à  2  col.,  fig. 

D.-rel.  chagr.   v.  —    les  mammifères,   2  vol.  — 
les  oiseaux,  2  vol.  —  Ens.:  5  vol. 
20  fr.  FJ.  202-203. 

—  VIE  DES  ANIMAUX.  4  Vol.   in-8. 
D.-rel.  —  38  fr.  (Mendel).  EL.  58. 

BRÉMOND  D'ARS  (Comte  J.  de),  origine... services  et  alliances  de  la  maison  deBrémond 

d'Ars  (Aquitaine),  etc..  Jonzac,  1861  ;  in-8. 
Portr.  de  Josias  de. . .  ajouté. 
D.-rel.  chagr.  vert.  —  15  fr.  (Gougy).   HM.  750. 

BRÉQUIGNY  (Louis-Georges  Oudart  Feudrix 
de)  et  FRANC. -JEAN-GABRIEL  DE  LA  PORTE  DU 
T11EIL.    —  DIPLOMATA,    CHART.E,    ESPISTOL.E,    LEGES 
aliaque  instrumenta  ad  res  Gallo-Francias. . . 
plurimumque    aucta   odidit  J.  M.    Pardessus. 
Lutetix  Parisior.,  1843  ;  2  vol.  in-fol. 

V.  marb.  imit.  ant.,  fil.,  d.  o.,tr.  r. 
36  fr.  (Picard).  Ff.  671. 

BRES  (Jean-Pierre),  histoire  des  quatre  "ils 

aymox  [Tirée  de  l'anc.  histoire  des  quatre  fils 
Aymon].  —  Voir  :  Quatre  fils  Aymon  (Histoire 

des). 

BRET  (Antoine),  oeuvres  de  théâtre  de 
M.B...  A  Paris.chez  Prault,1765  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  o..,  tr.  d. —  Arm.  de  Louis 
Phelypeaux,  duc  de  la  Vrilliére  et  de  Françoise  de 
Mailly,  sa  femme.  —  176  fr.  (Porquet).     CH.  1718. 

—  essais  de  contes  moraux  et  dramatiques. 
Par  M,  B***  [Brel].  A  Paris,  Chez  Praull,  1765; in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.   o.,   tr.   d.  —  Ami.  de  la  du- 
chesse de  Gramont,  née  de  Choiseul. 

150  fr.  (Porquet).  CH.  1906. 

BRETOXNEAU  (le  R.-P.  François,)  S.  J.  ser- 
mons.. .  :  Avent,  1  vol.;  Carême.  3  v.;  Mystères 

et  Fêles,  3  vol.  Nouv.  édit.  —  A  Paris,  Chez 
Hippolyte-Louis  Guérin,  1749  ;  Ens.  7  vol. in-12. 

Mar.  v.,  dent.,d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Madame 
Victoire  de  France.  —  650  fr.  AT.  217. 

—  L,e  même.  —  Voir  :  Bourdaloue  (R.-P. Louis). 

BRÉVIAIRE  romain.  Mss. siècle, 

col.,  s.    vél.  Lot.  r. 
oth.    du  XlVe 
n.  et  bl.  Init. 

av.  minial.  et  orn.  or  etcoul. 

Rel.  vél.,  fil.  et  fleur,   s.   les  pi.,  ferm.  (Bel.  à 
l'éventail).  —  Gr.   marg. 
100  fr.   (Schwabe).  BZ.  43. 

BREVIARUM  romanum  ex  decreto  Sacro- 
sancliConcilii  Tridentini  restitutumPii  VPont. 

Max....  Pars  antumnalis.  —  Parisiis  e  Typo- 
graphia  regia,  1647  ;  in-4,  réglé,  front,  gr. 

Mar.  r.,  comp.  arab.  feuill.  d.  à  pet.  fers,  doubl., 
fil.,  dent.,  c,  mil.  d.,  tr.  d. —  Arm.  de  llazarin 
450  fr.  (Pan-an).  AT.  S6. 

BREYDENBACH  (Bernard  de),  etc.,  le  grant 
VOYAGE  DEIIIE  II  RVSAI.EM  DIUISÉEN  DEUX  j|  PARTIES. 
En  la  première  est  traicle  des  pérégrinations 
de  la  Saincte  ci-  ||  te  de  Hierusalem...  ||  En  la 
seconde  partie  est  traicte  des  croisées.  .  || 
Des  guerres  des  turez  et  Tartarins.  La  prinse 
de  Côstantino  ||  ble...  Et  plusieurs  autres... 
||  Imprime  à  Paris,  pour   François   regnault, 
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libraire...  [1523,  n.  s.]  ;  in-4  golli  ,  carie, 
gr.  pi.  et  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  Cl.,  d.  o.,  1r.  d.  (Koehler).  La  1™  part, 
voyage  do  Bern.  de  Breydenbaeh,  trad.  p.  frère 
Nicole   Le  Huen...  111°  part,   de  Sébastien  Maine- 
rot  .  ,  do  Giovanni  Rotta,  etc. 
400  fr.  (Morgand).  ED.  2191. 

BRIANVILLE  {Claude  Oronee  Fine  de),  abbé. 
histoire  sacrée  en  tadleaux  avec  leur  cxplica- 
tion  et  quelques  remarques  chronologiques  [par 
Brianville].  A  Paris,  Chez  Charles  de  Sercy, 
1670-1671-1675;  3  vol.  in-12, réglés.front.  et 
fig.  de  Seb.  Le  Clerc. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d. 
(Boyet). — ■  Bibl.  du  duc  de  LaVallière et  Beckford. 
999  fr.  (Morgand).  Aï.  80. 

BRICE  (Germain) .  description  nouvelle  dece 

qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  la  ville  de 
Paris.  Par  M.  B'"  [Germain  Brice].  Au  Palais, Chez  la  Veuve  Audinet,  1684  ;  2  tora.  1  vol. 

pet.  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Trautz-Bausonnel). 

Ed.  origin.  —  40  fr.  (Le  Sonne).  ED.  2992. 
—  DESCRIPTION    DE    LA     VILLE    DE    PARIS     et     de 

tout  ce  qu'elle  contient...  Par  G...  Nouvelle 
Edition.  Enrichie  d'un  nouueau  Plan  et  de  nou- 

velles Figures...  A  Paris,  Chez  les  libraires  asso- 
ciés, 1752  ;  4  vol.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — •  Arra.  de  Mme 
Sophie  de  France.  —  380  fr.  (Morgand)  ED.  2993. 

BRIDAULT  (Jean-Pierre),  moeurs  &  coutu- 
mes des  romains,  par  m.  bridault,  maître  de 

pension.  Paris.  Le  Mercier,  1754  ;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,d.  o.,fil.,  tr.  d.  [Rel.  anc). —  Arm.  de  la 

comtesse  de  Provence. —  83  fr.  (Morgand).  AK.  692. 

BR1EF,  briefye,  brieve.  —  Voir  :  Bref, 
brève. 

BRIENNE  (Louis-Henri  de  Loménie,  comte  de). 
mémoires  du  comte  de  b.  . .  Contenant  les  événe- 

ments. . .  du  règne  de  Louis  XIII  et  de  celui  do 
Louis  XIV. . .  A  Amsterdam,  Chez  Jean  Frédéric 

Bernard,  1719;  3  vol.  in-12. 
Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

142  fr.  (Porquet).  ED.  2598. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

22  fr.  (Porquet).  ED.  2S99. 

—  Le  même.  — A  Amsterdam,  J. -F.  Bernard, 
1720  :  2  vol.  in-12. 

Mar.   citr.,   fil.,  d.   o.,  tr.  d.    —  Arm.  de  Mme 
Sophie  de  Franco. 

2a  fr.  (M»  de  l'Aigle).  ED.  2000. 

BRIET  (Philip jie) ,  d' Abbeville.  S.  .1.  parallela 
GEOGRAPHLE  VETERIS    ET    NOV.E.   Auctoi'0    PllilippO 
Brielio.  AbbavilliE,  sbeietatis  Jesu  Sacerdote. 

Parisiis,  Cramoisi/,  1648-49  ;  3  vol.  in-4, 
front.,  vign.  et  cartes  gr.  s.  c. 

V.  F.  ant.,  fil.  Ne  trailant  que  de  l'Europe  ; la  suite  restée  manuscrite. 

—  uoRDONi  (Benoit),  isolaiho  di  bexedëtto 

bordons,  nel  quai  si  rngiona  di  tuLle  l'isole  del 
mondo...  (A  la  fin  :)  Vinegin,  per  Xicolo  d'Aris- 
totile.dclto  Zoppino,  1534;  in-fol.,  caries,  titre 
en  r.  et  n.  avec  encadr    gr.  s.  b. 

D.-rel.  vol.  —  Cartes  color.  du  temps. 
Eus.  2  ouvr.  —  31  fr.  (Paul).  F\V.  2324-2323. 

BRIFFAULT  (Eugène),   paris  dans  l'eau,  il- 
lustré par  Bcrlall.  Paris,   Helzel,  1814  ;  in-8. 

Cart.,  n.  rog. 
1S94.   Livres. 

1521  ;  in-fol.  goth. 

—  paris  a  table,  par  le  même,  illustré  par 
Bertall.  Paris,  Hetzel,  1846  ;  in-S. 

D.  et  c.  mar.  r. 

—  paris  marié,  par  Balzac.  Paris,  Ilelzel, 
1846  ;  in-8,  illust.  de  Gavarni. 

D.  et  c.  mar.  r-,  n.  rog.,  couv.  impr.,  1"  tir.  Eus. 
3  vol.  —  2G  fr.  F.J.  209. 

BRIGITTE  DE  SUÈDE  (S te),  brigita.  rêve- 
lationes  sancm;  birgit.e.  Ant.  Koberger  civem. 
Nuremberg er,  impresse,.. 
2 col.,  fig.  s.  b. 

V.  racine.  Mouill.  —  7S  fr.  (Morgand).      BZ.  90. 

BRILLAT-SAVARIN  (Anthelme).  physiologie 
du  goût,  préf.  p.  Monselet,  EF.  de  Lalauze. 
Paris,  libr.  des  Bibliophiles,  1879;  4  vol.  in-16, 

pap.  vergé,  portr.  &fig. 
Mar.  v.,fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic). 

72  fr.  AH.  30. 

BRIOYS  (J.).  nouvelle  manière  de  fortifica- 
tion', composée  pour  la  noblesse  française,  ex- 
posée en  forme  d'éléments,  Metz,  aux  frais  de 

L'auteur,  1666  ;  in-4,  fig. 
Vol.  orn.  de  grav.  p.  Séh.  Le  Clerc. 

24  fr.  (Rondeau).  DQ.  21. 

BRIVOIS  (Jules),  bibliographie  des  ouvrages 
illustrés  du  xixe  siècle  principalement  des 
livres  à  gravure  sur  bois.  Paris,  Ptouquette, 

1883  ;  in-8. 
Br.  —  32  fr.  (Morgand).  FW.  2653. 

—  Le  même...  Paris,    Conquet,  1883  ;  in-8. 
D.-rel.  mar.  v.  genre  Bradel,  n.  rog. 

39  fr.  (Durel).  AI.  337. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  36  fr.  (Gougy).  AA  736. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  35  Ir.  FJ.  210. 

BRIZARD  (l'abbé  Gabriel),  histoire  généalo- gique de  la  maison  de  beaumont,  en  Dauphiné 

[par  l'abbé  B...].  Paris,  de  Vimprim.  du  Cabinet 
du  Hoi,  1779;  gr.  in-fol.,  pap.  Holl.,  vign.  de 
Moreau,  gr.  p.  Le  Mire  ;  blas. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.   (Rel.  anc.). 

20U'r.  (Champion).  HM.  746. 
BRONGNIART  (Alexandre)  et  riocreux.  — 

description  méthodique  du  musée  céramique 
de  la  manufact.  roy.  de  porcel.  de  Sèvres,  p. 
MM.  Brongniart  et  Riocreux.  Paris,  1842  ; 

2  vol.  in-4. 
D.-rel.,  d.  etc.  mar.  r. 

.  86  fr.  (Veuve  Chcdoville).  AC.  681. 

BRUANT  (Aristide),  dans  la  rue,  chansons... 
Dess.  de  Sleinlcn.  Paris,  chez  Aristide  Bruant... 
(S.D.); 

Br.,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  pap.  Jap.,  envoi  aut., 
aquar.  orig.  do  Steinlen,  l  dess.  orig.  de  Cour- 
boin.  —  110  fr.  (J.  Brivois).  CF.  02  bis. 

—  Le  même,  même  édilion. 

Br.  Ex.  s.  Jap.  —  65  fr.  (DureP.  EU.  177. 

BRUCIOLI  (Antoine).  —  Voir  :  bibles.  1°  La 
Biblia  quale  contiene;  Versions  italiennes.  2°  II 
Nuovo  Testamento  di  Chrislo.  Parties  séparées. 
Versions  étrangères. 

BRUGK  ANGERMUNDT  (Jacob  de)  :  emble- 
mata  moralia  et  bellica.  Argentorali,  per  Jaco- 
bum  ab  Heyden  Iconograpkium,  1615.  — les 
emblèmes    moraulx    et    militaires    [Trad.]    du 

5 
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sieur  Jacob...  A  Strasbourg,  par  Jacob  de  Heyden, 

graveur,  1616;  2  part.,  1  vol.  in-8,  front,  et 
23  fig.,  gr.  s.  c. 

I)  -rel.  v.  f.,  illustr.  p.  Mathieu  Mérian. 
20  fr.  (Belin).  FC.  300. 

BRUEYS  (David- Augustin) .   les  oeuvres  de 
THEATRE  DE    MONSIEUR    DE  BRUEYS.  A  Paris,   Ch&Z 

Briasson,  1735;  3  vol.  in-12,  portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc). 

198  fr.  (Porquet).  CH.  1691. 

—  DÉFENSE  DU  CULTE  EXTÉRIEUR  DE  L'ÉGLISE  CA- 
THOLIQUE ;...  Par  M.  Brueys,  de  Montpellier.  A 

Paris,  chez  S.  Mabre  Cramoisy,  1686;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Bossuet. 

220  fr.  (Morgand).  AT.  371. 

BRUGELES  (Dom  Louis-Clément  de),  chroni- 
ques   ECCLÉSIASTIQUES    DU    DIOCÈSE    D'AUCH,    SUÎV. 

de  celles  des  comtes...,  par  dom  L. . .  C. . .  de 

B.. .  Toulouse,  1746  ;  2  tom.,  1  vol.  in-4. 

Vél.  —  Bibl.  du  marquis  d'Aubais,  avec  son  ex- 
libris.— 71  fr.  (Champion).  HM.  646. 

BRUIN  ou  BRAUN  (Georges),  archidiacre  de 
Dortmund.  civitates  orbis  terrarum,  in  ces 

incisée  et  excusée,  et  descriptione  topographica, 
morali  et  politica  illustratae  [par  Bruin  ou 

Braun].  Colonise,  1572-1618;  6  tom.,  3  vol. 

gr.  in-fol. 
V.  f.  ant.,  fil.,  mil.  d.  —  Gr.  de  Fr.    Hogen- 

berg  et  Simon  Van  den  Noevel. 
3S5  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  E\V.  6453. 

'  BRUIN  ou  BRUYN  (Abraham  de).  —  Voir  : 
costumes.  Boissard  (J.-J.).  Habitus  Variorum 
Orbis  gentium. 

BRULLIOT  (François),  dictionnaire  des  mo- 
nogrammes, marques  figurées,  etc.,  avec  les- 

quels les  peintres,  dessinateurs,  graveurs,  etc., 

ont  désigné  leurs  noms.  Munich,  1S32-1834; 
3  vol.  in-4. 

D.-rel.  —  32  fr.  (Picard).  DS.  449. 

BRUNES  (Joh.  de),  joannis  de  brunes  i.  c.  — 
emblemata  of  zinne  werck.  Amsterdam,  Jan 

Evertsen  Kloppenburch,  1624;  in-4,  front,  gr. 
et  fig.  par  A.  Van  de  Venne. 

Vél.,  fil.  et  comp.,  mil.  et  c.  à  fr.  (Rel.  anc). 
87  fr.  (Durel).  FG.  232. 

BRUNET  (Jacques-Charles),  manuel  du  li- 

braire et  de  l'amateur  de  hvres.  Paris,  Silves- 
tre,  1842-44;  5  vol.gr.  in-8. 

D.-rel.  p.  de  truie,  c.,  t.  d.,  n.  rog. 
250  fr.  (Chariot).  AM.  258. 

—  manuel  du  libraire  et  de  l'amateur  de 
livres,  par  J.-Ch.  Brunet.  Paris,  Didot.  1860- 
65;  (5e  édit).  6  tom.  en  12  vol.  —  supplém. 
au  manuel  du  libraire,  par  MM.  P.  Desehamps 
et  G.  Brunet.  Paris,  Didot,  1878-80;  2  vol.— 
DICTION.  DE  GÉOGRAPHIE  ANC.   ET  MOD.  A  L'USAGE  DU 
libraire  et  de  l'amateur  de  livres,  par  un  Bi- 

bliophile [P.  Deschamps].  Paris,  Didot,  1870; 
1  vol.  —  Ens.  15  vol.  gr.  in-8,  à  2  col. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  ébarbé. 
(Allô).  Ex.  de  souscript.  s.  gr.  pap.  Holl.,  au  nom 
de  M.  Henri  Lambert  (n°  35).—  340  fr.    AK.  720. 

—  Le  même  et  supplém.,  8  vol.  in-8,  plus  : 
dictionnaire  de  géographie.  . .  p.  P.  Deschamps. 
Paris,  Didot,  1870,  1  vol.  in-8.  —  Ens.  9  vol. 
in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  c.,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  ébarbé. 
(Béltz-Niedrée  el  Pagnant).  —  Ex.  du  Gtc  de  Béha- 
gue.  —  253  fr.  (Lemallier).  EZ.  45. 

Paris,  1860-1880  ;   15  vol. 
—  Le  même. . 

in-8. 

D.-rel.  mar.  Lavall.,  c,  lr.  peig. 
250  fr.  (Picard).  DS.  450. 

—  Le  même. . .  6  tom.  en  12  vol.  in-8.  —  sup- 
plém... 2  vol.  bi\;  ens.  14  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f. 

Ens.  14  vol.  —  189  fr.  (Poussielgue).     AD.  307. 

—  Le  même. . . „Ens.  8  vol.  in-8  à 2  col. 
Les   6    prem.    vol.,    d.-rel.    mar.    v.,   n.    rog. 

(Thompson)  et  les  2  vol.  supol.,  br. 
191  fr.  (Baranger).  FG.  511. 
—  Le  même. . .  8  vol.  in-8. 

Rel.  —  180  fr.  (Gougy).  BG.  422. 

—  Le  même. . .  8  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  —  200  fr.  (Durel).  CF.  63. 

—  Le  même. . .  Paris,  1860  ;  6  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog. 

155  fr.  (Foulard).  DR.  22. 

BRUNET  (Gustave).  —  Voir  :  reliure  an- cienne ET  MODERNE  (La). 

BRUNETTO  LATINI  (Fr.).  qui  inchomixcia 

el  tesoro  di  m.  brunetto  |j  latino  di  Fh'enze.  E 
parla  del  nascimëlo  ]|  e  deila  natura  de  lute  le 
cose...(A  la  fin  :)A  Triviso...l474  ;  in-fol.  goth. 

Ais  de  bois  recouv.  de  v.  f.,  orn.  à  fr.,  estamp. 

s.  1.  pi.  (Bel.  XVI'  s.).  — 1™  éd.  Ex.  avec  init.  eu  r. 
ou  bleu,  et  au  1"  f.  de  texte  bord,  or  et  coul., 
avec2  portr.  méd.  camaïeu  bleu.  Race,  et  tach.  à 
3  ff.  —  140  fr.  AK.  656. 

BRUNI  (Léonard),  dit  l'Aretin  ou  d'Arezzo. questa  si  e  una  novella  bellis  |j  sima  di  antioco 
FIGLUOLO   DI    SELEU  ||  CO    SUCCESSORE    DI    ALEXÂDRO 
magno  ||  et  re  di  syria  :  ...  Composla  da  Misser 

Leonardo  y  d'Arezo      Novella  ||  dil   Cento.  || 
(A  la  fin  :  )...  in  Siena  per  Simone  di  Nicco  ||  lo 
et  Giovanni  di  Alixandro...  1511;  in-8,  car. 
ronds,  tit.,  encadr.,  gr.  s.  b. 

Cart.  —  61  fr.  (Paul).  AK.  593. 

BRUNO  (Giordano),  de  Noie,  jordanus  brunus 
NOLANUS    DE     UMBRIS     IDEARUM...     ParisilS,     apud 

JEgidium  Gorbinum,  1582;  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  gren.,  tr.  d.  —  24  fr.  AK.  77. 

—  CANDELAIO  ||  COMEDIA     DEL     BRU  ||  NO     NOLANO 
achademi  ||  co  di  nulla  achademia  ;  detto  il  fa  || 
siidiio  ..  \\  In  Pariggi,...  Guglelmo  Giuliano,.... 

1582;  ||  in-12.,  car.  ital. 
Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (rel.  anc).  1"  éd.  —  Arm.de 

Wodhull.  —  65  fr.  AK.  516. 
—  spaccio  de  la  bestia  trionfante,  proposto 

da  giove.  Effettuato...  registrato  dal  Nolauo... 
—  la  cena  de  la  ceneri...  Slampato  in  Parigi, 

1584;  Ens.  2  ouv.  en  I  vol.  in-8,  lett.  orn.  et 

fig.  géométr. 
Mai',  ol.,  d.  o.,  comp.,  tr.  d.  (Smith). 

311  fr.  (Rossi).  AK.  69. 

—  GIORDA  ||  NO  BRUNO  ||  NOLANO.  ||  DE   l'i.NFINITO universo  ||  et  mondi.  ||  Stampato  in  Venelia.  \\  ... 
1584;  in-8,  car.,  ronds,  fig,  géometr. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
51  lr.  AK.  70. 

—  GIORDA  II  NO  BRUNO  ||  NOLANO.  ||  DE  Gl'  HEROICI 
||  furori.  ||  Parigi,  ||  appresso  Antonio  Baio,  \\  ... 
1585;  ||  in-8,  car.  ronds. Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d. 

125  fr.  (Paul).  AK.  611. 

—  CABALA  ||  DEL  CAVALLO  ||  PEGASEO.  ||  Con  l'ag- 
giunta  dell'  A  ||  sino  Cillenico.  ||  Descritta    dal 
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Nohino  :...  Parirji,  appresso  Antonia  Boio,  \\  ann. 
1585;  in-8,  car.  ronds. 

Mar.  bl.,  fil.,  doublé.tr.  d.  (Bel.  angl.).  Fig.  au 
dern.  t.  —  Ex   de  Wodhull. 
130  IV.  (Durel).  AK.  640. 

BRUSCAMBILLE.  les  oeuures  de  bruscam- 
bille.  contenant  ses  faxtaisies,  Imaginations 
et  Paradoxes,  et  autres  discours  Comique  (sic)... 
A  Rouen, Chez  IacquesCailloué...  [1622];  in-12. 

V.  f.,  fil.,  d.  o.  Ed.  contenant  90  pièc.    Ouvr. 
altrib.  à  Deslauriers,    champenois,   comédien   de 

l'hôtel  de  Bourgogne.  — ■  Bibl.  de  Parison'. 09  fr.  (Morgand).  Cil.  1965. 

—  Le  même...  A  Rouen,Chcz  Robert  Seiourné, 
1629;  pet.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  ( Trauis-liau- 
zonnet).—  51  fr.  (Rondeau).  Cil.  1966. 

—  Le  même...  Rouen,  1635;  pet.  in  12. 
V.  f.,  fil.;  tr.  d.  —  22  fr.  (Tecbener).      BD.  228. 

—  les  fantaisies  de  bruscambille,  contenant 
plusieurs  discours,  paradoxes,...  Par  le  sieur 
Deslauriers,  comédien.  Paris,  Jean  de  Bor- 
deaulx,  1612;  pet.  in-8,  front,  gr. 

Mar.  r,,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bau- 
zonnel).  Ed.  orig.  —  00  fr.  (Tecbener).      BD.  225. 

—  Le  même...  reveûes,...  par  l'autheur.  Paru, 
Jean  Millol,  1615;  in  8,  front,  gr. 

Mar.  citr.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnel).  —  60  fr.  iTechener).  BD.  226. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Berome). 

29  fr.  (Belin).  CH.  1961. 

—  les  fantasies  (sic)  de  bruscambille...  Pa- 
ris, Flor.  Lambert,  1668;  pet.  in-12. 

Mar.    r.    Lev.,  d.  o.,  fil.,    dent.,  tr.  d.  (Cham- 
bolle-Buru).  Impr.  en  Hollande.  Hr  131  niill 
65  fr.  (Claudin).  FI.  572. 

—  les  nouvelles  et  plaisantes  imaginations 
de  bruscambille,  en  suitte  de  ses  Fantaisies,..., 
par  le  S.  D.  L.  [Des  Lauriers],  Champ...  A 
Bergerac,  chez  Martin  La  Babille,  1615-  pet. 
in-12. 
.  Rel.  pi.  mar.  r.   Levant,  d.   o.,  fil.,  dent.,  tr. 

d.     E.  Nièdréé).  —  lmpr.  p.   Gilbert  Vernoy,  à 
Bergerac  et  à  Bordeaux. 
46  fr.  (Claudin).  HM.  416. 

—  FACECIEUSES  ||  PARADOXES    DE  ||  BRUSCAMBILLE 
||  et  autres  discours  comiques  ||  ...  ||  Iouxte  la 
coppie  imprimée  a  Rouen,  Chez  Thomas  Mail- 

lard,... 1615;  in-12. 
Réglé.  Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 

Iiaazonncl).  —26  fr.  (J.  Fontaine).  Cil.  1962. 

—  PERIPATETIQUE3  RESOLU-  ||  TIONS  ET  REMON5- 
TRANCES  SENTENT1EUSES  DU  DOCTEUR  BRUSCAMBILLE. 

I|  ...  IJ  ̂1  Paris.  ||  Par  Va  du,  cul,  Gouuerneur 
des  Singes.  ||  1619;  in-8  de  16  p. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnel). — 106  IV.  (Porquet).  CH.  1968. 

—  PARADOXES    ET     FACECIEUSES     FANTAISIES    DE 

bruscambille  etautres  discours...  A  Rouen, 

Clo-z  lacques  Gaillotié,  1620;  pet.  in-12. 
Mar.    citr.,   lil.,  d.    o.,    dent  ,  tr.   d.    (Tranlz- 

Bausotlnet).  Gros  caraet.  Au  lilr.,   pet.    grav.  re- 
présent. Bruscambille  sur  son  théâtre. 

SI  fr.  (Rondeau).  CH.  1964. 

BRUSLË  DE  MONÏPLEINCHAMP  (Jean), 
chanoine  de  Bruxelles,  l'histoire  de  filipe  ema- 
NUEL  DE  LORAINE,  DUC    DE  MERCOSUR,...  [Par  iklIS- 

lé...]  A  Cologne,  Chez  Pierre  Marteau,   1689; 
in-12,  front,  gr.,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Berome).  —  Bibl.  de 
Paris.  —  340  fr.  (Porquet).  ED.  25S6. 

—  histoire  d'alexandre  farneze,...  [Par  J.- 
C.  Brûlé...]  A  Amsterdam,  Chez  Antoine  Mi- 
ehils,    1692;   in-12,  portr. 

Mar.  r.,  d.  flcurd.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
26  fr.  (Morgand) .  ED.  3134. 

—  esope  en  belle  humeur,  ou  dernière  tra- 
duction et  augmentation  de  ses  Fables,...  [Par 

J.  Bruslé...]  Nouv.  éd.  en  2  tom...  A  Brusselle 
(sic),  chez  François  Foppens,  1700;  2  tom.,  1 
vol.  in-12,  front,  et  fig.  s.  c. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  t.  d.,  n.  rog.  {Hardy), 

fig.  d'Harwyn.  —  3b  fr.  (Belin).  FC.  376. 

BRUSSEL  (Nicolas),  Auditeur  des  Comptes. 

nouvel  examen  de  l'usage  général  des  fiefs  en 
France,  pend,  les  Xle,  Xll°,  XlIIe  et  XIV«  s. 
Paris,  Cl.  Prudhomme,  1727  ;  2  vol.  in-4. 

Bas.  marb.  —  23  fr.  (Couderc).  FQ.  59. 

—  Le  même...  Paris,  Nully,  1750;  2  vol. 
in-4. 

V.  rac,  tr.  r.  —  41  fr.  (Gougy).  BZ.  167. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  marb.  —  36  fr.  (Picard).  FI.  87. 

BRUTUS  ou  BRU TI  (Jean-Michel),  la  ||  insti- 
TU-  ||  TIONE  DI  vna  ||  fanciulla  nata  ||  nobilmente. 

[di  M.  Giouanni  Michèle  Bruto].  ||  L'institvtion 
||  d'vne  fille...  trad...  [|  de  langue  Tuscane  en 
François.  ||  A  Paris.  Par  Iean  Caueiller,1558  ; 
in-16. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bau- 
zonnet).  —  38  fr.  (Dreyfus).  AT.  520. 

BRIÎYN  (Nicolas  de),  recueil  de  douze  estam- 

pes, gravées  à  l'eau-forte,  représentant  la  Pas- 
sion, par  N.  deB...  S.  I.  n.  d.  [1618-1619]  ;  in-4. 

Yél.  bl.  —  119  fr.  (Morgand).  AT.  84. 

BRY  (Théodore  de),  grav.  et  libr.  —  Voir  : 
Boissard  (J.-J.). 

BRY  (Jean-Théodore  de),  grav.  et  libr.,  fils  de 
Théodore,  repuésentation  des  empereurs  turcs 

et  persans,.  . .  au  milieu  de  riches  bordures  or- 
nementées. Francfort,  Johann  Amman,  1648  ; 

1  vol.  in-4. 
Cart.  —  36  fr.  (Symes).  CI.  428. 

—  IOAN.  THEODOR  DE  BRY  F.  ET  ESCU.  DES  PEN- 
DANTS DE   CLEFFS    POUR    LES    FEMMES,  propre  pour 

les  Argentiers.  S.  I.  n.  d.  ;  in-32. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 

Tit.  et  7  pi.  gr.  —  760  fr.  (Greppe).         AT.  626. 

—  EMBLEMATA  SECULARIA.  In-4. 

D.-rel.  mar.  viol.,  tr.  d.  —  66  pi. 
35  1V.  (Prouté).  FQ.  60. 

BRY  (Jean-Théodore  et  Jean-Israël),  virtus 
DAV1DIS.     VIRTUÏIS    EXERCITATISSIMjE     PROBATUM    A 

deo  spectaculum,...,  asneis  laminis  ornalum  à 
JoanneTheodoro  et  Israelede  Bry.  Francofnrti, 

ex  ojficina  M.  Zacharim  Palthenii,  1597  ;  in-4, 
fig.  grav.  s.  c. 

Mar.  r.  Lov.,  fil.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnel) .  49  pi.  des  frères  de  Bry.  —  Bibl. 
Solar.  —  206  fr.  (J.  Fontaine).  FC.  63. 

BRYDOÎS'E  (Patrice),  voyage  en  Sicile  et  a 
malthe,  Traduit  de  l'Anglois  de  M.  Brydone, F.  R.  S.  Par  .M.  Demeunier.  A  Amsterdam  &  se 
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trouve  A   Paris,   Chez   Pissol    et   Panckoucke, 

1775  ;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,fil.,  cl.  o.,  tr.  d.,  (Dcrome). 

36  fr.  (Porquot).  ED.  2181. 

BUCHANAN    (George),    histoire  ||  de    marie 

royine  ||  d'escosse,...  traduicte  de  Latin  ||  [deBu- 
chanan]  ||  en  François  [par  Philippe  Camus].  || 
A  Edimbourg,  ||  Pair  Thomas  Waltem.  \\  1572  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  citr.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.anc.).—  Ex.  de  J.-.I. 

de  Bure.  —  190  fr.  (Morgand).  ED.  3109. 

BUCHON  (Jean-Alexandre).  —  Voir  :  Collec- 
tion des  Chroniques  nationales   françaises. 

BUFFET  (Marguerite),  nouvelles  observa- 
tions sur  la  langue  Françoise. .Aveeles  Eloges. . . 

par  Damoiselle...  A  Paris,  De  V Imprimerie  de 
Jean  Gusson,  1668  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,tr.d. —  Ex.de  dédie. —  Arra. 
et  chiff.  couronné  de  la  Reine  Marie-Thérèse. 
—  Mouill.  —  53  fr.  (Techener).  Cil.  G89. 

BUFFIER  (R.  P.  Claude),  S.  .T.  histoire  chro- 

nologique du  dernier  siècle.  Où  l'on  trouvera 
les  dates...  [Parle  P.  Cl.  Buffier,  Jésuite.]  A 

Paris,  Chez  P.  Fr.  Giffart,  1734;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  M.  do 

Breteuil.  —  100  fr.  (Morgand).  ED.  2282 

BUFFON  (George-Louis  Leclerc.  comte  de). 
oeuvres...  Paris,  Delerville,  1802;  80  vol. 
in-18.  fig.  col. 

49  fr.  (Masure).  CO.  75. 

—  oeuvres  complètes.  Paris,  Fume, 1839  ;  6 
VOl.     —     LACÉPÈDE.     HISTOIRE    NATURELLE.    Paris, 

Fume  ;  2  vol.  Ens.  8  vol.gr.  in-8  à  2  col.,nomhr. 

pi.  col. 

D.-rel.  chagr.'v.,  pi.  toile.  —  25  fr.      FJ.  214. 
—  OEUVRES  COMPLÈTES  AVEC  LA  NOMENCLATURE 

line'enne...    annotées  par  M.  Flourens...  149 
pi.  gr.  s.  ac.  d'apr.  les  dess.  de  Traviès  et  H. 
Gobin  et  col...  Pains,  Garnier  frères,  S.  d.  ;  12 

vol.  gr.  in-8. 
En  livr.  —25  fr.  (Girard).  FH.  55. 

—  Le  même.. .  Paris,  S.  d.;  12  vol.  gr.  in-8, 
fig.  col. 

D.-rel.  mar.  f.  —  31  fr.  (Chariot).  FI.  150. 
—  HISTOIRE       NATURELLE     GÉNÉRALE     ET     PAR, 

ticulière...   A   Paris,  de    l'imprimerie    royale, 
1749  ;  36  vol.  in-4. 

V.  f.,  fil.,  dent.,  tr.  d.,  nombr.  fig. —  comte 
de  lacépède  (Suite  à  Buffon).  histoire  naturelle 
DES    QUADRUPÈDES     OVIPARES,     DES    SERPENTS,    DES 

poissons.  Paris,  De  Thou  (1788-1804)  ;  8  vol. 

in-4 
D.-rel.  v.  f.,   t.  d.,  n.    rog.,  planches. 

Ens.  44  vol.  in-4. —  100  fr.  (Lemercier).  DS.  9  et  37. 

—  DISCOURS  PRONONCÉ  DANS  L' ACADÉMIE  FRAN- 
ÇOISE, par  M.  de  Buffon. ..[Paris]  1753  ;  in-12. 

Mar.  r.jans.,  dent.,  tr.  d.  ( Traulz-Bauzonnet) . 
Ed.  orig.  — Ajouté    portr.  de  Buffon,    gr.    p.    C. 
Baron,  d'après  Drouais. 
50  fr.  (deClaye).  Cil.  748. 

BUGNYON  (Philibert),  erotasmes  ||  de  phidie 
||  et  gelasine.  ||  Plus,  ||  le  Chant  Panégyrique  de 

l'Ile  Ponti- 1|  ne  avec  la  gayeté  de  May  ||  Par 
Philibert  Bugnion  |[  A  Lyon.  ||  Par  lean  Tempo- 

ral, ||  1557  ;  in-8. 
Cuir  de  Russ.,  fil.,tr.  AAThounenin) .  —  Bibl.  de 

Ch.  Nodier  &du  baron  de  La  Roche-Lacarelle. 
200  fr.  (Belin).  Cil.  972. 

BUHOT  (Félix) .  félix  biiiot,  dessinateur  et 
aquafortiste,  par  Octave  Uzanne.  Extrait  du 
Livre  (tir.  à  10  exemp.)  Paris,  Quantin,  1888; in-4. 

Cart ,  cuir  Jap.,  n.  rogn.,  couv.;  14  Iett.  autog. 
la  plup.  avec  dess.  orig.  et  25  EF.  retouchées; 
dess.  orig., portr.  ctdocuiu.  var. —  520 fr.  CF.  65. 

BULBET  (D.-C.)  catalogue...  joillain.  — 
Voir  :  Basan  (P.-F.).    Catalogue  raisonné. 

BULLART  (Isaac).  académie  des  sciences  et 
DES  ARTS,  CONTENANT  LES  VIES,  ET  LES  ÉLOGES  HIS- 

TORIQUES   DES    HOMMES     ILLUSTRES...     avec     leurs 

Pourtrails...  Bruxelles,  F 'oppens,  1682  ;  2  vol. in-fol. 

V.  ant.  granit.  —  Grav.  de  Larmessin,  etc. 
40  fr.  (Paub.  EW.4880. 

BULLE  j|  DE  N.    S.  P.  PAPE  II  SIXTE.  V.  CONTRE  || 
henry  de  valois.  \\  A  Paris,  Il  Chez  Nicolas  Ni- 

velle et  Rolin  Thierry. . .  \\  1589  ;  in-8,  avec  9 
autres  pièces.  Ensemble  10  pièces  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.  [Bel.  anc.). 
43  fr.  (Porquet).  KD.  2790. 

BULLETIN  de   la  réunion  des  officiers.  (De 

l'origine  1871  à  1883  inclus)  ;  23  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  —  23  fr.  (Wil  ).  DT.  37. 

BULLETIN  de  la  société  de  l'histoire  de 
France.  Paris,  1834 1865  ;  18  vol.  1  vol.  iu-8. 

D.-rel.,  et  1  fasc.  br. 
48  fr.  (Claudin\  FI.  1159. 

BLLLETIX  de  la  société  d'histoire  du  pro- 
testantisme français.  Paris,  1853-1883  ;  32 

vol.  gr.  in-8. 
D  .-rel .  mar.  n. ,  tr.  r.  —  120  fr.  (Claudin).    FI.  72. 

BULLTARD(Pi7îJT«).  floraparisiensis  ou  des- 
cription et  figures  des  plantes...  aux  environs 

de  Paris.  Paris,  ûidot,  1777  ;  6  vol.,  640  pi. 
col or. 

47  fr.  (Belin).  CX.  43. 

—    HERBIER  DE  LA  FRANCE.  HISTOIRE  DES  PLANTES 

vénéneuses...  Paris,  l'auteur,  1784  ;  in  fol.  — 
histoire  des  champignons.  . .  Ton).  1er.  Paris, 
l'auteur,  1791  ;  in-fol.  Ens.  6  vol.  in-fol. 

V.  mnrb.  et  cart.  —  600  pi.  col. 
300  fr.  (Belin).  FQ.  61. 

BUOMMATTEI  ou  buonmattei  (Benedetto). 
DEScRizio.N  delle  feste...  in  Firenze...  Voir  : 
Cérémonies.  Cérémonies  religieuses. 

BUONAROTTI   (Michel-Ange),   kiiova  et  ul- 
TIMA  AGGIUNTA  DELLE  PORTE  d'arCHITETTURA.  — 
ANT.     LABACCO.    LIBRO... —  MAUSÛLEI    ANTICHI... — 

etc..  1  vol.    gr.  in-fol. 
D.-rel.  v.  f.,  130  pi.  grav. 

22  fr.  (E.  Paul).  FQ.  62. 

BTJOVO  d'aNTONA  II  NEL  QUALE  SECONTIENE  TUTTI 
gli  suoi  ||  fatti  mirabili...  |]  ...1360.  ||  S.  !.;  in-4. 

Car.  ronds,  fig.  s.   b.    Vcl.'mod.  à  recouvr.  — 
Fig.s.b.  s.  le  tit.et  31  vign  .s.b. —  Témoins.  (Poème 
Chevaleresque).—  40  fr.  (Pauli.  FW.  1502. 

BURATO  ||  CON  NOVA  maestria  gratiose  don- 
ne.... [Traité  de  broderie]...  (A  la  fin  du  1" 

cahier  :)  P.Alex.  Pag.  ||  Benacenses  ||  F.  ||  Bena. 
||  V.V.  ||  \Toseolano. Alex. Paganini,vers  1525]; 
pet.  in-4,  pi. 

Dérel.,  161  pi.  gr.  s.  b.  attrib.  à  Zoan  Andréa 
Vavassore.  —  370  fr.  (Belin).  AK.  93. 

BURE  (de).  Voir:  De  Bure. 
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[BUREAU   d'adresses]...    (l'j  ouverture  des 
VENTES,  TROQUES  ET  ACHATS  DU  BUREAU  D'ADRESSE..  . 
[Fondé  par  Théophrasto  Renaudol]...  Au  Bu- 

reau d'Adresse  rue  de   la  Calandre,...   à  Paris, 
1637  ;  pet.  in  8. 

Couv.  pap.  —  17  l'r.  (Claudine.  IIM.  529. 
—  LETTRE  DU  GRAND  MAISTRE  DE  MALTHE,  DON- 

NANT avis  a  tous  les  ghevai.iers.  . .  de  so  tenir 

prêts  pour  la  première  citation...  Du  bureau 

d'Adresse  à  Paris,  le  1er  décembre,  1639  ;  pet. 
in-8. 

Gouv.  pap.  — 31  fr.  (Claudin).  IIM.  530. 

—  LA  MERVEILLE  ARRIVÉE  A  LONDRES  d'l'N  SER- 
PENT NÉ  DANS  LE  COEUR  D'UN  GENTILHOMME.  .  .  avec 

lestât    des  choses  à   vendre   au  Bureau  d'A- 

dresse...   Du  Bureau  d'Adresse  à  Paris,    le 
15  décembre,  1639  ;  pet.  in  8,  de  8  pag. 

Gouv.  pap.  —  3b  fr.  (Claudin).  IIM.  531. 

—  LA  MERVEILLE  DU  DEUVEUR  D'EAU  DE  LA  FOIRE 
SAINT-GERMAIN    ET    AUTRES    AFFAIRES.    Du  BlUCaU 

d'Adresse  à  Paris,  le  16  février,   1640   ;   pet- 
in-8,  de  12  pag. 

Br.  —  41  IV,  (Claudin).  IIM.  531  bis. 

BURGKMAIER  (Hans).  triumpiie  of  the  em- 
peror  maximilian  i.With  woodeuts  désignée)  by 
Hans  Burgmair.  Editcd  by  Alf.  Aspland.  Re- 
produced  by  the  Holbein  Society,  1875  ;  1  vol. 

texte  pet.  in-4,  2  alb.  pi.  in-r'ol.  obi. 
Cart.,  toile  br.  —  25  fr.  AA.  155. 

—  BURGMVYR.    DER   WEISS  KUN1G.    Suite  de    234 

pi.  gr.  sur  bois  (11. t.  VII.  80).  1  vol.  gr.  in-4 
Cart.  —  Manq.  titre. 

57  IV.   (Baillieu).  CI.  427.' 
BURIN  (Pierre).  —  Voir  :  Response  ||  A  vne 

epi  ||  sire. 

BURNEY  (Charles) .  a  général  iiistory  of 
music,  lrom  the  earliest  âges. . .  by  Ch. . .  13... 
London,  printed  for  theauthor,  1776-89  ;  4  vol. 
in-4,  portr  ,  lîg.  s.  c. 

Mar.  v.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (/Je/,  anc). 
81  fr.  (Rossi).  AK.  186. 

BURNOUF  (Louis-Emile),  dictionnaire  clas- 
sique sanscrit-français.  Paris,  1866  ;  in-8.  Br. 

—  grammaire  sanscrite.  Rel.  2e  édit.  —  essai 
sur  le  véda.  Paris,  1863  ;  in-8.  Br.  —  select.e 
ou  choix  de  morceaux  sanscrits.  Paris,  1867  ; 
in-8.  Br.  —  la  bhagavad-gita. 

Ens.  5  ouvr.  —  27  fr.  (Maisonneuve).  AG.  131. 

BURRIEL  (R.-P.André-Marc).  S.  J.  histoire- 
naturelle  et  civille  de  la  Californie,  Conte- 

nant ..  Carte  du  Pays,  etc.  Traduite  de  l'An- 
glois  [d'André-Marc  Burriel,  jésuite]  par  M.  E. [Eidoux].  A  Paris,  Chez  Durand,  1767  ;  3  vol. 
in-12,  carte. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
50  IV.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2253. 

BURTIX  (Franc.  Xavier  de),  médecin  hollan- 
dais, traité  théorique  et  pratique  des  connais- 

sances QUI  sont  nécessaires  a  tout  amateur  de 

tableaux.  ..  2e  édit.  Valenciennes,  LemaUre, 
1846  ;  1  vol.  in-8. 

Br.  —  25  fr.  (Picard).  DS.  10. 

BURTV  {Philippe)  et  Eugène  montrosieh.  — 

Voir  :  L'Euu-fortc  en  1874,  etc. 

de  louis  xiii,  Roi  de  France. ..Par  M.  de  Bury... 

A  Paris,  Chez  Saillant,  1768  ;  4  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d. —  Arm.  s.  1.  pi. 

100  fr.  (Porquet).  ED.  2808. 

BUSCIIE  (Alexandre  Vanden),  dit  le  Sylvain. 
LE  ||  RECUEIL  II  DES     DAMES     ILLUSTRES  ||  EN     VERTU. 

Ensemble  vu  dialogue  del'A-  ||  mour  honneste. 
Plus.  ||  vn  Discours....:  Le  ||  tout  par  Alexandre 
Vanden  Busche  Flandrois  dit  le  Syluain...  A 
Paris,  Par  Nicolas  Bonfons,  1574  [1575]  ;  2 

part,  en  1  vol.  in-16. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 

30  fr.  (Pietri).  CH.  2027. 

—  EP1TOMES     DE     CENT     HISTOIRES  TRACICQUES, 

partie  exlrailtes  des  Actes  des  Romains  et  au- 
tres. .  .Ensemble  quelques  Poèmes.  Le  tout  par 

Alexandre  Syluain  [Alex,  vanden  Bussche].  A 
Paris,  Par  Nicolas  Bonfons,  1581  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.d.  (Hel.aiic.).—  Bibl.de J.- 
J.  Do  Bure.  —  25  fr.  (Porquet).  GH.  1009. 

BUSSY  -  RABUTIN    (Louise  -  Françoise    de). 
ABRÉGÉ  DE  LA  VIE  DE  LA  BIENHEUREUSE  MERE  JEANNE- 

FRANÇOISE  fré.miot  de  ciiANTAL...  A  Paris,  Chez 
Claude  Herrissant,  1752  ;  in-8,  portr. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
38  fr.  (Morgand).  ED.  2355. 

BUSSY-RABUTIN  [Roger  de  Rabutin,  comte 
de  Bussy].  histoire  amoureuse  des  gaules.  [Par 

Bussy  Rabulin].  S.  /.  n.  d.;  [Bruxelles,  Fr.  Fop- 
pens,  1666]  ;  pet.  in  12,  avec  le  cantique  de 
Bussy  à  la  page  196. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 
262  fr.  (Morgand).  GH.  1858. 

—  Le  même...  Front,  gr.  p.  Rabut  ('?). 
Mar.  or.,  fil.,   d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Traulz-Bau- 

sonnet).  Hr  :  120mill.— Ed.  sans  le  cantique:  Que 
Dcodalus  est  heureux. 
48  fr.  (Morgand).  CH.  1859. 

—  Le  même. . .  S.  I.  n.  d.  ;  pet.  in-12,  lit. 
front,  gr. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,    dent,,-tr.    d.  (Brany).  Ed. 
dite  à  la  Renommée,  sans  la  clef.  Ex.  gr.  marg.  — 
Bibl.  du  baron  Le  Barbier  de  Tinan.  H'  :  124™'". 
21)  fr.  (Cahen).  AF.  87. 

— Le  même... Par  le  Comte  deBussiRabutin.. 

1374.  S.  /.  [Paris]  ;  5  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dont.,  (Trautz-Bauzonnet). 

Ex.  pap.  Holl.,  rel.  sur  brocli.  et  n.  rog.  — Ajouté 
portr.  do  Bussy-Rabutin. 
395  IV.  (Morgand).  CH.  1860. 
—  CARTE  GÉOGRAPHIQUE  DE  LA  COUR,  et  autres 

Galanteries  parR...  A  Cologne,  Chez  Pierre  Mar- 
teau, (à  la  Sphère),  1668  ;  pet.  in-12. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet).  — 50  fr.  (Rondeau).  Aï.  551. 

—  les  mémoires  de  Messire  Roger  de  Ra- 
butin,  Comte  de  Bussy,  Lieutenant  General. .. 

A  Paris,  Chez  Jean  Anisson,  1696;  2  vol.  in-4, 

portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  du  Prince 

Eugène  de  Savoie.  —  350  fr.   (Portalis).  ED.  2595. 

BUSTAMEXTE  (Don  Carlos  Maria).  —  Voir  : 
Gomara  (Francisco  Lopez  de). 

BUSY  (The)  body,  or  Men  and  Manners.  Edi- 
ted  by  Humphrey  Hedgehog.  London, Johnslon, 
1816-18  ;  i  vol.  in-8,  fig.  color. 

V.  f.  ant.  -  34  fr.  (Hennequin).        EW.  5869. 

BUTI  (Francescoda).  commento...  sopra  ladi-> 
BURY  (Richard  de),  avocat,  histoire  de  la  vie      vinacomedia.  —  Voir  :  Dante  Alighieri. 
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BUTTET  (Marc  Claude  de),  le  premier  ||  livre 

DES  VERSDEMARCCLAVDEDE  BVÏÏET  l|  SAL'OISIEN.  ||  .. 

||  Auquel  a  esté  aiouté  le  second  [j  ensemble  l'A- 
malthée.  ||  A  Paris  \\  De  l'Imprimerie  de  Michel 
Fezandat  au\\mont  S.  Hilaire  a  ïlwstel  d'Al- 
ïrel,  ||  1561  ;  in-8,  car.  ital. 

V    f.,  fil.,  d.  o.,  tr,  d.  (Padeloup). 
80  fr.  (Morgand).  CH.  978. 

—  Le  même.  Même  édition. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,   dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet).  —135  fr.  (Mathias).  HM.  248. 
BUTTET  (Marc  Claude  de),   epithalame   ou 

ROSSES  DE. ..  EMANUEL  PHILIBERT  DUC  DE  SAVOYE.  .  . 

—  Voir  :  Cérémonies.  Noces. 

BYRON  (Geo.  Noël  Gordon),  Lord,  oeuvres. 

Paris,  Ladvocat,  1823  ;  8  vol.  in-8.,  fig. 
D.-rel.  chag.  br.  —  20  fr.  FJ.  219. 

—  tue  complète  wohks  of  lord  Bjron  with  a 
biographies]  and  crilical  notice  by  J.  W.  Lake. 
Paris, Baudry  (Jules  Didot,  impr.).  1825  ;  7  vol. 
gr.  in-8,  fig. 

Mar.  bl.,  encadr.  fil.,  t.  d.,  n.  rog.  (Huiler)  ; 
nonibr.  illust.  —  Suite  fig.  des1;,  p.  T.  Jobannot 
gr.  p.  Van  Marcke  (épr.  AL.  et  EF.).  — Suite  fig. 
de  Parris,  publ.  par  J.  Smith,  s.  Chine.  — Suite  fig. 
de  Westliall.  publ.  p.  Jlurray.  —  Suite  des  Fin- 
denis  Byron  Ueauties. —  29  port.  (AL.,  Ap.  L.,  EF). 
—  224  port.  (182  s.  Chine,  80  AL.).  —  En  tout  : 
3S4  pièc.;  ex.  s.  Chine. 
390  fr.   (Claudia).  FI.  444. 

—  tue  poetical  works...  —  Yoii'  avec 
Milton. 
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FJ.  220. 

ABALA  ||  DEL        CAVALLO 
pegaseo...  —  Voir  :  Bru- 

no (Giordano).    ' 
ABANEL  (Alexandre). 
les  mois.  Cartons  des 

Peintures  de  l'Ancien 
Hôtel  de  Ville,  12  pi. 

grav.  par  Achille  Jac- 
quet. Paris, E.  Testard, 

S.  d.;  gr.  in-fol. 
En  porteff.;  cpr.  s. 

32  fr.  (Durel) . 

—  Le  même.  Même  édition. 

En  ff.,  et  cart.  —  31  fr.  (Foulard). 

CABINET  de  l'amateur  (Le)  et  de  l'anti- 
quaire. Revue  des  tableaux  et  des  estampes 

anc...,  (dirigé  par  Eug.  Piot). Paris,  1842-44; 
3  vol.  in-8,  flg.  EF.  et  col.  h.  texte  etfig.  s.b. 
dans  le  texte. 

En  livr.;  avec  le  Petit  Fumeur  de  Meissonier. 
80  fr.  (Belin).  FI.  188. 

CABINET  (Le)  des  antiques...  —  Voir  :  Ba- 
belon  (Ernest). 

CABINET  historique  (Le),  revue  trimestr. 
cont.,  av.  texte  et  pièces  inédit.,.,  le  catalogue 
gén.  des  mss.  que  renferment  les  Bibl.publiq... 
Paris,  18551880  ;  26  vol. 

D.-rel.  chag.  gren. 

—  le  cabinet  hist.,1881  ;  1  vol.,  en  livr. —  le 
cabinet...  Moniteur  des  Bibliothèques  et  des  ar- 

chives ;  nouvelle  série,  direct.  Ulysse  Robert, 

Paris,  1882  ;  -12  fasc,  gr.  in-8. 
Br.  —  Ens.  28  vol.  rel.  ou  br. 

57  fr.  (Couderc).  FI.  1155. 

CABINET  satyrique  (Le),  ou  recueil  parfaict 
des  vers  picquans...,des  sieurs  de  Sigognes, Ré- 

gnier, Motin,  Berthelot,  Maynard,  et  autres... 
Rouen,  1627  ;  in-8. 

V.  —  30  h\  (Techener).  BD  116. 

—  Le  même...  Nouv.édit.,reveûe,  corrig...  A 
Rouen  et  se  vendent  à  Paris,  chez  Cardin  de  Re- 

songne,  1627  ;  in-8. 
Mar.  r.  fonc,  d.  et  c.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Mas- 

ton  DebonnelU).  Mouill.  —  28  fr.  FG.  497. 

—  Le  même...  Dern.  éd.,  rev.  corr...  S.  I, 
[Hollande,  à  la  Sphère],  1666  ;  2  vol.  in-12. 

Prép.  pour  rel.  par  Vigna. 
45  fr.   (Glaudin).  HM.  275. 

—  Le  même...  1666,  S.  L,  [Leyde,  Hackius]  ; 
2  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnei).    —   Hr  :    127  mill. 
299  fr.   (Belin).  CH.  1426. 

—  ie  même..  .Dernière  édition, reveue   , 

1667,  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d. 

20  fr.  (Baillieu).  CI.  429. 

—  Le  même...  Au  Mont  Parnasse,  de  l'Impri- 
merie de  Messer  Apollon,  S.  d.  [commencement 

du  XVIIIe  siècle]  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome). 

300  fr.  (Porquet).  CH.   1427. 

—  Le  même...  Gand,  1859  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  orn.,tr.  d.—  30  fr.  (Lemercier).  DT.  39. 

CABRERA  (Luis  de),   de  Cordoue.   cabrera 
DE  CORDOBA  (LUIS). —  FILIPE  SEGUNDO,REY  DE  ESPANA. 

Edicion  publicado  de  Real  ôrden.  Madrid,  Ari- 
bau,  1876-77  ;  4  vol.  in-4. 

D.-rel.  chagr.  bl.,  c. 
26  fr.  (Welter).  EW.  7163. 

CABRERA  (Cayetano  de),  escudo  de  armas  ds 
mexico  :  celestial  proteccion  deestanobilissima 

ciudad,  de  la  Nueva  Espafla. . . .  Mexico,  Ber- 
nardo  de  Hogal,  1746  ;  in-fol-,  front. 

Vél.  —  5S  fr.  (Pr.  R.  Bonaparte).        EW.  6781. 

CtESAR,  cesaris,  cesarum.  —  Voir  :  César. 

CAHIER  (le  R.  P.  Charles)  et  le  r.p.  arthur 

MARTIN.    MÉLANGES    d' ARCHÉOLOGIE,    D'HISTOIRE    ET 
littérature.  [Par  Ch.  Cahier  et  Art.  Martin]. 

Paris,  1847-56;  4  vol.  in-4. 
Rel  et  c.  chagr.  v.,  n,  rog.  —  Nombr.  pl.gr. 

et  chromolith.  —  245  fr.  FJ.  225. 

CAHIER  (le  R.  P.  Charles),  caractéristiques 
DES  SAINTS  DANS  l'ART  POPULAIRE...    Paris,  POUS- 

sielgue,  1867;  2  vol.  in-4. 
Br.  —  36  fr.  (Techener).  FJ.  222. 

—  NOUVEAUX     MÉLANGES     D'ARCHÉOLOGIE,    d'hIS« 
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TOIRE    ET    DE  LITTERATURE.    Paris,    Didul,     1874- 
77;  4  vol. 

D.  et  c.  mai'.  r.,  tr.  cl.,  n.  rog. 
200  fr.  (Techencr).  FJ.  223. 

CAILLET  (Paul),  le  tadleau  di;  mariage  re- 
présenté au  .naturel,  enrichi  de  plusieurs  rares 

curiosités,  figures,  emblèmes...  loyx,...,  par  M» 
Paul  Caillet,  Champenois.  Orenge,  1035; 
in-12. 

Mar.  1'.,  dent.,  tr.  d.  {QliamboUe-Duru). —  R.iec. 
43  fr.  (Morgand).  DD.  244. 

CAILLY  (Jacques  de),  diverses  petites  poé- 
sies du  chevalier  d'aceilly.  Premier  volume. 

Paris,  imprimées  chez  André  Cramoisi],  rue 
Sairti-Jacques,...  1GG7;...  in-12. 

Mar.  r.  Lov.,  d.  o  ,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Cknm- 
bolle-Duru).  Ed.  orig.  Ex.  de  1er  tirage  (Il  n'a 
paru  que  ce  vol.).  —  -40  fr.  (Claudin).  FI.  409. 

CALABRE  (le  R.  P.  Edme),  oratorien.  ho.mé- 
lie  ou  paraphrase  du  pseaume  l.  Miserere  mei, 
JJeus,  etc..  Par  le  R.  P...  Trmjes,  Chez  Cliarlc 

Briden,  1711;  pet.  in-12,  portr. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  doublé  mar.  cit.,  dent  ,  lr.  d. 

(Rel.  anc).  —  20  fr.  (Lortic).  AT.  214. 

■  —  Le  même.. .  par  feu  le  R.  P. . .  Pans,  chez 
Hérissant,  174S;  pet.  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.—  Arm.  du  duc  du 
Maine.  —  146  fr.  AT.  215. 

■  CALAHORRA  (la  P.  Fr.  Jean),  dit  de.  curonica de  la  provincia  de  syria,  y  TieiTa  Santa  de 
Gervsalem.  Conliene...  1219...  hasta...  1632... 

Parte  primera.  Madrid,  Garcia  Infançon,  1084; 

in-l'ol. 
D.-rel.  v.  ol.,pl.  toile,  tr.  niarb. —  Ex.  de  Salva. 

20  fr.  (Symcs).  EW.  76C0. 

CALANCHA'(fi.  P.  Antonio  de  la),  coronica 
5IORA-LIZADA  DEL  ORDEN  DE  SAN  AVGVSTI.N  EX  EL  TERV, 

con  sveesos. . .  Barcciona,  Lacavalleria,  1038; 

1  vol.  in-l'ol., front,  p.  Erasmus  Quellin.gr.  s.  c. 
p.  Pet.  de  Jode. 

D.-rel.  cliag.  v.,  pi.  porc,  tr.  peigne.  Toui.  1" 
de- cette  Chronique  du  Pérou.  —   Ex.   de   Salva, 
sans  la  gr.  pi.  Martyr  du  Frère  Diego  Ortiz. 
145  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6782. 

CALANIUS  (Prosper).  traIcté  excel  ||  lextde 

l'en  II  tretexemext  de  santé  auquel  ||  est  dé- 
clarée la  nature  de  toutes  sortes  de  Pain,  ||  Vin, 

Eau,  Chair...  ||  Faiet  premiercinët  en  latin  par 
Prosper  Calanius...  et  mis...  en  Françoys.  A 

Paris,  Pour  Iehan  Bonfous,  1550  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

Témoins.  (Jean  Gœurot,  médecin,  traduct.  ?). 
100  fr.  (Durel).  AT.  582. 

CALENDRIER  ayant  paît  partie  d'un  bré- 
viaire à  l'usage  des  Frères  mineurs.  In-4  de  6  ff. 

V.  br.,  comp.,  fil.,  médaill.,  fers  à  fr.,  tr.  d. 
(Rel.  anc).  Mss.  s.  vol.;  deux  lions  couronnés  sur 
les  plats.  Mss.  avec  miniat.  remarquabl.,  genre 
Livre  d'heures  d'A'.ine  de  Bretagne. —  Hr  250  mill., 
larg.  190  mill.  —  3000  fr.  (Claudin).  AT.  2. 

CALENDRIER  ayant  paît  parti  d'un  liv. 
d'heures.  Pet.  in-12  obi.  de  12   ff. 

Mar.  v..  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Rauzonnel). 
Mss.  s.  vél.  du  commenc.  du  XVI0  s.,  monté  sur 
ff.  de  vél.,  12  miniat.  important.—  Hr  126  mill., 
larg.  168  mill.  —090  fr.  AT.  11. 

CALENDRIER  de  la  cour  (Le),  tiré  des  éphé- 
mérides.  Parts,  Hérissant,  1704;  pet.  in-18. 
Mar.  blanc,    comp.,   mar.  v.  et  r.,  applic.    de 

mica;  dans  le  mil.  de   chaq.  pi.  armoiries.  (Rel. 
XVIII'  s.).  -  200  fr.  (Lorlic).  GQ.  218. 

—  Le  même...  pour  l'année  mil  sept  cent 
quatre-vingt-dix,  imprimé  pour  la  famille 
Royale...    Parts,  Ve   Hérissant,    1790;  in-24. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Arm.de 
la  reine  Marie-Antoinette.  —  Léger,  fatig. 
70  fr.  (iiondeau).  HM.  511. 

CALENDRIER  de  paphos,  dédié  aux  jolies 
femmes.  Recueil  de  pièces  en  vers  les  plus  in- 

génieuses,... avec  les  noms...  Suivi  de  tablettes 
économiques,  pertes  et  gains.  Paris,  Desnos, 

S.  d.,  [1781];  pet.  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.);  front.,  tit.  gr., 

GQ,  229. 
S  vign.  non  sign.  - 

—  Le  même.  — 

siècle]  ;  pet.  in-12. 
Br.,  n.  rog.,  1  front 21  fr.  (Claudin). 

-  75  fr.  (M.  Josse). 

Paris,  Desnos,  S.  d.  [XVIIIe 

1  tit    et  6  fif 

n.  sig 

H  M". 

138. 

[CALENDRIER]  compotuscusi  ||  comënto  ||  [En 

tète  du  second  f  :  ]  Liber  qui  Compotus  inscri- 
bitur  una  ||  eu  figuris  et  manibus  necessariis... 

(A  la  fin  :)...  1m pressas  Rome per  Andream  Fri- 
iag  de  Argen\\tina.  Anno...  1493;  in-4, 
car.  ronds  et  goth.,  lelt.  orn.;  fig.  s.  b.  [Com- 

post ou  Calendrier]. 
D.-rel.  cuir  de  Russ.,  c.  et  d.  orn.,  fil.,  tr.  d.  — 

11  fig.  gr.  s.  b.  — Témoins. 
109  fr.  (Morgand).  FW.  965. 
CALENDRIERS,  la  meridia.na  del  tempio  di 

s.  petronio  tirata  e  preparata  per  le  osserva- 
zioni  aslroiiomiche  Tanno  1635,  rivista... 

l'anno  1693  di  Gio  Domenico  Cassini.  Bologna, 
Bcnacci,  1095;  in-fol.,  2  cartes. 

Cart.  orig.,  n.  rog. 

—  aureus   hic  liber  est  :  non   est  preciosor 
ulla  ||  Gèma    kalendario  :   ||  S .    I.    [Venetia] 
Bernardus  pictor  de  Augusta  \\  Peints  Lostein  de 
Langencen  ||  Erhardus  Ratdolt  de  Augusta.  || 

1470;  || 

Ouvrage  de  Jean  de  Monteregio.  —  Ex.  gr. 
marg.,  à  la  fin,  suppfôment  mss. 

lins.  2  vol.  —  66  fr.  (Paul).        FW.  963  et  964. 

CALENTIUS  (Elisius).  les  cran-  ||  des  et  fan- 
tastiques batailles  des  grans  lloys  ||  Rodilar- 

dus,  &  Croacus,  ||  traduit  de  Latin...  ||  A  Bloys. 
||  Par  IulianAngelier  Imprimeur,  ||  et  libraire,... 

1554;  in- 16. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Rauzonnel). 

Trad.  du  poème  latin  de  Elisius  Calentius  ou  Eli- 
sio  Calenzio.  —  200  fr.  (Porquet).  CH.  757. 

—  LA  BATAILLE  ||  DES  RATS  ET  DES  ||  GRENOUILLES... 

||  A  Paris,  ||  Chez  Martin  le  Ieune,  \\  1580  ;  in-8. 
Mar.    r.  jans.,  doubl.,   compart.,  fil.,  arab.,  tr. 

d.  (Chambollc-Duru).-  62  fr.  (Porquet).    CH.  75S. 
CALIOPE.     LIBRI     SECUNDI    VALLESI.E    SACR.E  ET 

rROFAN.E  seu  Panthéon  annotationum...  usque 

ad  tempora  Adriani  III  de  Riedmatte.  —  In- 
fol. 

Pareil.  Mss.  commenc.  XVIIe  s.  de40S  ff.  Attr.  à 

Joliannes  Jodocus  Quartenus,  chantre  à  l'église  de 
Sion  (Valais-Suisse).  —  40  fr.  (Claudin).     FI.  940. 

CALIPUPI  (Camille),  lo  stratagema  di  carlo 
ix.  re  di  prâcia  contro  gli  Vgonotti  rebelli  de 
Dio  esuoi:  Descrittodal  signor  CamilloC...,. . . 
1574,  S.  L;  in-8. —  le  stratagème,  ou  la  ruse 
de  Charles  IX,  Roy  de  France,  contre  les  Hu- 

guenots... Traduit...  de  la  copie  Italiene. . . 

1574,  S.  L;  in-8.  —  discours  du  massacre  de 
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ceux  de  la  religion  réformée...  l'an  1572... 
Ensemble  vnc  Ëpistre...  Avec  vne. ..  rcmoii- 
slrance...  1574,  S.  I.;  in-8.  Ens.  3  pièces, 
1  vol.  pet.  in-8. 
Mor.  v.,  dent.,  d.  o.,  doubl.,  tr.  d.  (Dcrome). 

—  Bibl.  d'Ant.-Aug.  Renouurd. 
lit  fr.  (Morgand).  ED.  2741. 

CALLIAT  (Victor),  hôtel  de  ville  de  paris... 
gravé  et  publié  par  V.  C.  .Décorations  intérieu- 

res. Paris,  1844;  2  part,  en  1  vol.  gr.  in-fol. 
Mont.  s.  ongl.,  pi.  toile,  planches. 

30  fr.  (Uapillyi.  DT.  40. 

CALLIÈRES  (Jacques  ou  François  de),  la  lo- 

gique des  amans,  ou  l'Amour  logicien.  Par  Mon- 
sieur de  Caillieres,  le  fils.  Suivant  la  Copie  im- 

primée. A  Paris  [Hollande],  1669;  pet.  in-12, 
front,  gr. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  n.  rog.  (Traulz-Bau- 

zonnet).  —  31  l'r.  (Morgand).  '     GH.  2014. 
—  DES  BQNS  MOTS  ET  DES  BONS  CONTES.  De  leur 

Usage,  de  la  Raillerie...  [Par  Caillieres].  A  Pa- 
ris, Chez  Claude  Barbin,  1692;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (fiel.  anc). 

44  fr.  (Marquis  de  l'Aigle).  CH.  1084. 
—  DE  LA  MANIÈRE  DE  NÉGOCIER  AVEC  LES  SOUVE- 

RAINS. De  l'utilité  des  négociations,..  .  Par  M... 
de  C...  A  Paris,  chez  Michel  Brunet,  1716; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  (lourd.,  lr.  d.  (Rel.  anc). 
22  fr.  (Champion).  AT.  389. 

CALLOT  (Jacques),  capricci  di  varie  figure 
di  jacobo  c.vllot.  Calisto  Ferrante  for  m.  Rom  a. 
S.  d.  [vers  1617]  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.;  suite  do  49  pi. 
et  1  front.,  par  J.  Callot,  avant  n°»  ajoutés  par 
Fagnani.  (Lorlic).  —  132  fr.  (Morgand).      AH.  41. 

—  varie  figure  gobbi.  1616  ;  20  pet.  piéc. 
mont.  s.  bristol,  1  vol.  pet.  in-8  obi. 

D.  et  c.  mar.  r.,  cpr.  du  2e  état. 
21  fr.  (Techener).  FJ.  227. 

—  LES  MISÈRES  ET  LES  MALHEURS  DE   LA   GUERRE, 
représentez  par  Jacques  Callot,  noble  lorrain, 
et  mis  en  lumière  par  Israël,  son  amy.  Paris, 
1633  ;  in-4  obi. 

D.-rel.  bas.  v.  —  Suite  de  1  front,    et  17  fig. 
gr.  EF.   Kpr.  2»  état,  avec  les  vers  de  l'abbé  de 
Marolles.  —  Cassur.  race,  pi.  doublée 
20  lr.  (Rapilly).  FW.  1078. 

—  LES  GRANDES  MISÈRES  DE  LA  GUERRE  (M.  564, 
.!)St).   —   LES  PETITES  MISÈRES    DE    LA   GUERRE  (M. 
557-563),  (Ire  suite  du  2e  état,  avec  les  vers), 
1  vol.  in-8,  obi. 

Cart.  —  62  fr.  (Picard).  AC.  GSG. 

—  capitako  de  BARO.Ni  (Gueux  et  Mendiants) . 
S.  I.  n.  d.  ;  pet.  in-4. 

Vél.  blanc— Recueil  do  25  plrfjpr.  avant  les  n°s. 
1  pièc.  plus  courte.  —90  fr.  (Picard).     AT.  60G. 

CALMET  (le  M.  P.  Dom  Augustin),  abbé  de 
Sènones.  dissertations  qui  peuvent  servir  de 

prolégomènes  de  l'Ecriture  Sainte...  Par  le  R. 
P. ..  Paris,  Chez  Emery  père,  1720  ;  3  vol. 
in-i. 

Mar.  r.,  1:1.,  lr.  d    _  An 
280  fr.  (Belin). 

CALOGERA  ou  CALOGIERA  (Dom  Ange), 
abbé  des  Bénédictins,  raccolta  d'opuscoli  scien- 
tiiici  e  filologici  [per  D.  Angiolo-Maria  Calo- 
giera],  51    vol.  —  suova  raccolta...  (per  D. 

du  comte  d'IIovin. 
AT. '66. 

Fortunato  Mandelli),  42  vol.  Vcnezia,  1729- 
87  ;  cns.  93  vol.  in-12,  fig. 

Cart.,  n.  rog.  — Ajouté  table  mss.,  1  vol. 
20  fr.  (Weltor).  FW.  2305. 

CALVIN  (Jean),  institutio  christian'/E  reli- 
gionis  in  libros  quatuor,..  Johanno  Calvino  au- 
thore.  Genève,  Olica  Itoberti  Stephani,  1559  ; in-fol. 

Mar.br.  jans.,  fil.,  réglé  (Bels-Niedrêe),  tr.  d. 
XVI°  s.  —  27  fr.  (Jorol).  AF.  13. 

—  COMMENTAIRES  DE  M.  JEHAN  CALVIN  SU1'  toutes 

les  Epistres  del'Apostre  S.  Paul. ...S'.  /.  [Genève], 
par  Conrad  Badins,  156 ^;in-8à2  col.,tït.encad. 

Mar.  ol.jans.,  dent.,  tr.  d.  (Thibaron).  1™  éd. collective  delatraduct. 

29  fr.  (Gougy).  AF.  14. 

—  [CATÉCHISME  DE  CALVIN']. IL CATECIIISMO  DI  MES- 
ser  giovan.  calvino,  con  una  brieve  diebiara- 

.  tione...  S.L  [Geneva],  délia  stampa  di  Giov.  Bat. 
Pinerolio,  1566;  in-16. 

Vol.  Rel.  orig.  —  21  fr.  FI.  46. 
—  ADVERT1SSEMENT  TRESUT1LE  DU    GRAND    PROFIT 

qui  reviendroit  à  la  Clirestienté  s'il  se  faisoit 
inuentaire...  Par  M.  I.  Caluin.  [S.L],  de  l'impri- 

merie de  Fr.  Iaquy.  Anl.  Dauodeau  et  Jaq. Bour- 
geois. S.  d.  ;  in -32. 

Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (TrautzBauzonnel) . 
60  fr.  (Durel).  AT.  381. 
CALVO  PINTO   Y    VELARDE.    SILVA    VENATORIA. 

Modo  de  cazar  todo  genero  de  aves,  y  Ani- 
males,... Madrid,  Govdejuela  y  Sierra,  1754; 

pet.  in-8. D.-rel.  v.  br.,  pi.  porc,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva. 
41  fr.  (Morgand).  EW.  4672. 

CAMERAPiICS   (Joachim),  junior,    symbolo- 
RUM   ET  EMBLEMATUM   EX    ANIMALIBUS    quadrupedi- 
bus...,  cenluria...  collecta  a  Joachimo  Camera- 
rib...  (A  la  fin:)  Noribergx,  Paulus  Kaufmann, 
1595;  in-4,  tit.  front,  et  fig. 
Mar.  ol.  jans.,  dent.,  tr.   d.  (Chambolle-Duru), 

Iront,  et  100  fig.  gr.  s.  c. 
29  fr.  (Belin).  EZ.  146. 

CAMOENS  (Louis  de)  los  lvsiadas.  Traduzi- 
dos  de  Portugues  en  Castellano  por  Ilenrique 
Garces.  Madrid,  Drouy,  1591  ;  in-4. 

Vol.  —  Découpures  de  cachet  dans  le  titre  et 
2  ff.  rnanq.—  221  fr.  (Lortic).  EW.  5378. 
—  os  lvsiadas.  Lisboa,  Paulo  Craesbeck. 

1651,  —  Rimas,  primeira  parte.  Lisboa,  Paulo 
Craesbeck,  1651  ;  2  part.  1  vol.  in-24. 

Chag.  n.,  tr.  d.,  form.  Impr.  pet.  car.  —  Ei. 
do  Salva.  —  loi  fr.  (Morgand).  EW.  5377. 

—  la  lusiade  du  camoens,  Poëme  Héroique, 
sur  la  découverte  des  Indes  Orientales.  Traduit 

du  Portugais,  Par  M.  Dupcrron  de  Castera.  A 
Paris, Chez  IIuart,1735  ;  3  vol.  in-12, front,  gr. 

Mar.  r.jfil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc,). 
95  fr.   (Morgand).  CH.  1463. 

—  la  lusiade,  poème  héroïque  en  dix  chants, 
traduit...  avec  notes  et  vie...  par  La  Harpe... 

Paris,  Verdière,  1820  ;  1  vol.  in-8. 
Mar.  v.,  fil.  et  orn.  s.  1.  pi.,  d.  o.,  tr.  d. 

24  fr.  (Morgand).  DS.  77. 

CÀMPANA  DE  CAVELLI  (la  Marquise),  les 
derniers  stuarts a  saint-germain-en-laye, docum. 
inéd.  et  aulhent.,...  Paris. 1871  ;  2  gr.  vol.  gr. 
in-8,  portr.  et  fig. 

Cart.  perc.  v.,  n.  rog.;  tir.  pet.  nombre. 
32  fr.  (Champion).  FI.  966, 
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CAMPEN  (Jacques  Van),  verscheide  nieuwe 
festonnen.  Amsterdam,  Fr.  de  Wiot,  S.  d.  [vers 

1650]:  in-4  obi. 
Cart.,  n.  rog.  ;  —  24  pi.  gr.  s.  c. 

40  fr.  (Martini.  GB.  31. 

CAMPIOX  (Alexandre  de),  recueil  de  let- 

tres (CXX),  qui  peut  servir  à  l'Histoire.  ..[1631- 1656],  et  diverses  poésies.  Rouen,aux  dépens  de 

l'autheur  [Campion],  par  L.  Maurry,  1657; in-8. 
Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  comp.  Du  Seuil,  dent.,  tr. 

d.  (Cape).  —  Ex.  complet.—  84  fr.  AF.  111. 
CAMPISCIANO  (Rogiero).  xovella  dun  geloso 

nomato  maistro  Ro  ||  giero  Campisciano  :  corne 
la  moglie  hebbe  ||  îngannato...  ||  S.  L  n.  d.  ; 

in-4,  pet.  car.  gotn.,  flg.  s.  b. 
Cart.  —  Vign.  s.  b.  au  r°  du  1er  f.  En   vers; 

Impr.  comm.  du  XVI°  s. 
34  fr.  (Paul).  FW.  1404. 

CAMPISTRON  (Jean-Alberl  de),  oeuvres  de 
m.  de  campistron...  Nouvelle  édition...  A  Paris, 

Par  la  compagnie  des  libraires,  1739;  2  vol. 
in-12. 

Mar.  i\,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
29  fr.  (Durel).  CH-   1676. 

CAMUZET  (D*  Georges). les  sonnets  du  docteur. 
Paris,  chez  la  plupart  des  libraires,  [imprimé 
par  Darantière,  à  Dijon],.  1884;  front.  EF.  de 
Clairin.  Texte  encad.  fil.  r. 

Cart.,  cuir  Jap.,  n.  rog.,  couv. —  Ex.  pap.  Jap.,  3 
lett.  aut.,  1  front,  coul.  de  Rops  av.  sign.  autog., 
et  série  dess.  orig.  color.  de  Emile  Mas. 
170  fr.  CF.  67. 

CANACE.  ||  tragedia  ||  ...  —  Voir  :  Sperone 
[Speroni]  (N.). 

CANADA  (Affaires  du),  recueil  de  3  ouvr.  en 
1  vol.  in-4.  —  mémoires  pour  le  marquis  de 
vaudreujl,...  Paris,  1763  ;  46  p.  —  mém.  pour 
fr.  bigot...  Paris,  1763;  XVI-303  p.  —  mém. 
pour  fr.  bigot,  seconde  part...  Paris,  17-63; LI-S5I  p. 

D.-rel.  v.  m.  —  28  fr.  (Chadenat).     FI.  999  bis. 

CANÇIANI  (Fr.-Paul).  barbarorum  leges 
antique  cum  notis  et  glossariis.. .  monumenlis 

quoque  ineditis  exornavit  P.  Canciani.  Vene- 
tiis,  1781  ;  5  tom.  3  vol.  in-fol. 

D.-rel.  v.  f.,  tr.  marb. 
50  fr.  (Lesoudier).  FI.  83. 

CANDIDO  Decembrio  (Pierre),    de   Yigerano. 
P.  CANDIDI    DE    C1VILIBUS    ROMANORUM     BELL1S...    — 

Voir  :  Appien. 

CANES  (Francisco),  diccionario  espanol  lati- 
no-arabigo  en  que  siguiendo  el  diccionario 
abreviado  de  la  Academia...  Madrid,  Sanchez, 
1787  ;  3  vol.  gr.  fol.  Vign.  p.  Camaron. 

D.-rel.  chag.  bl.,  pi.  toile,  t,  d.,  ébarbé.  — Ex. 
de  Salva,  Gr.  Pap.  —  40  fr.  (Paul).        EW.  5029. 

CANOVA  (Antoine),  oeuvres,  recueil  de  100 
grav.  au  trait  exécutées  par  M.  Réveil,.... 

texte  explicatif...  d'après.. .la  comtesse  Albrizzi 
et  les  meilleurs  critiques. ..Paris,  Audot,  1823; 

gr.  in-8. En  livr.  —  20  fr.  (Rondeau) .  BZ.  384. 

CANTIQUE  des  cantiques.  —  Voir  :  Ribles. 
Parties  séparées  de  la  Bible. 

CANTIQUES  et  pots-pourris.  Londres  (Pa- 
ris-Cazin),  1789  ;  6  part,  en  1  vol.  in-18. 

Mar.  r.,fil.,tr.  d.,fig.  (Rel.  anc).  Front,  et  6  fig. 

par  Borel.  —  98  fr.  (Picard).  DS.  211. 

—  Le  même,.  Londres  [Paris,  Cazin],  1789; 
2  vol.  in-18,  fig. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o..  dent.,  t.  d.,  n.  rog.,  étui 

(Pagnanl).  1  front,  et  6  fi?,  d'apr.  Borel.  — Ajou- 
té ï  fig.  tête  tome  II.  —68  fr.  (Claudini.  H.-i.  301. 

CAPACCIO  (Jules- César).  Voir:  Forastiero  ou 
Foresliero  (IL).  Dialogi. . . 

CAPELLONI  (Lorenzo).  vita  del  principe  ah- 
drea  doria  discritta  da  M.  Lorenzo  Capelloni. 

Con  un  compendio...  e  con  due  tavole.  Vine- 

gia,  1565  ;  in-4. 
Vel.,  fil.  d.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  —  2  port.  s.  c. 

50  fr.  (Mathias).  BD.  289. 

CAPITALES  du  monde  (Les).  Mœurs,  cou- 
tumes, histoire  et  littérature,  par  F.  Coppée, 

A.  Dayot,  Ch.  Dilke,  etc..  Illustr.  p.  G. 
Becker,  Bonnat,  Chéret,  etc..  Paris,  Hachette 
et  Gie,  1893  ;  in-4,  nombr.  fig.  dans  texte  et  pi. h.  texte. 

En  ff.  Ex.  pap.  Ch.  (n°  25). 
130  fr.  (Durel).  EU.  184. 

—  Le  même,  même  édition. 

En  porteff.  Pap.  vél.  glacé  teinté  (n°  71). 
50  fr.  (Dentu).  GP.  7. 

CAPITOLI  di  certa  doctrina...  (Incommin- 
ciano  li).  —  Voir  :  Egidio  (Fraté). 

CAPITOLO  DI  DANARI  CON  UN  SONECTO    MO  ||  DES- 
to  da  fare  belli  le  donne,  con  uno  ||  Capitolo 
contro  a  Speranza.  ||  S.  I.  n.  d.  (A  latin  :)  Fece 
Stampare  maestro  Zanobi  [XVIe  siècle]  ;  ||  in-4, 
car.  ronds.,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Ex.  n.  rog.—  78  fr.  (Paul).  FW.  1389. 

CAPITOLO  in  lode  de'fichi. —  Voir:Molza 

(F.-.l/.). 
CAP.MANY  (Don  Antonio  de)  y  de  montpalau. 

■ —  CAPMANY.  MEMORIAS  HISTORICAS  SOBRE  LA  MARINA 

COMERCIO    Y  ARTES  DE  LA    ANTIGUA    CIUDAD  DE  BAR- 

celona.  Publicadas  por  D.  A... Madrid,  Antonio 

de  Sancha,  1779-92  ;  4  vol.  —   codigo  de  las 
COSTUMBRES  MARITIMAS    DE  BARCELONA.  .  .    Madrid, 

Ansonio  de  Sancha,  1791  ;  2  part.  1  vol. 
Ens.  5  vol.  in-4,  vign.  et  lettr.  orn.  par  Luis 

Paret,  C?.maron,...  gr.  par  Moles. 
Bas.  ant.,  Race.  —  31  fr.  (Symes).     EW.  7443. 

   CARTA  DE  UN  BUEN  PATRIOTA  QUE  RESIDE  DIS- 
simulado  en  sevilla  escrita. . .  1811.  —  SECUNDA 
CARTA    DEL     BUEN     PATRIOTA...     1811.    • —     MANI- 

festo...  en  respuesta  a  la  contextacion  de  Ma- 
nuel Josef  Quintania.  —  Cadiz,  Impr  enta  Real, 1811. 

Ens.  3  pièc.  1  vol.  in-4,  cart.,  perc.  blanche. — 
Ex.  de  Salva.  —  20  fr.  (Schwabe).  EW.  6373. 

(LE)  ||  CAQUET  ||  des  bonnes  cham-  ||  brieres, 
déclarant...  ||  Imprimé  par...  ||  leur  Secrétaire 
M.  Pierre  Babillet.  [|  A  Paris  \\  Pour  Iehan  de 

Lastre,  \\  ...  ||  1577  ;  in-8. 
Mar  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  150  fr.  (Ttchener).  CH.  1513. 

(LE)  ||  CAQUET  ||  des  bonnes  cham-  ||  briere 
(sic),  déclarant  ||  ...  ||  Imprimé  par...  leur  Se- 1| 
cretaire  maistre  P...  ||  A  Rouen,  Chez  Pierre 

Midlol...  S.  d.  [vers  1610]  ;  pet.  in-8,  titr. encad.  fig. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  55  fr.  (Morgand).  CH.  1514. 

CAQUETS  de  l'accouchée  (Les),  publ.  par  D. 
Jouaust,  préface  de  L.  Ulbach,  EF.  par  Ad. 
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Lalauze.     Paris,    Librairie    des    Bibliophiles, 

1888  ;  in-8. 
Bi\,  couv.  Ex.  pap.  Whatinan  ;  grav.  AL. 

31  fr.  (Rouquette).  EU.  185. 

CARACCIOLI  (Louis-Antoine),  lv  vie  de  ma- 
dame de  maixtexox.  Institutrice  do  la  Royale 

Maison  de  Saint-Cyr.  [Par  C...]  Paris,  Buisson, 
1786  ;  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.'  {Rel.  anc). 22  fr.  (Porquet).  ED.  2961. 

CARACCIOLO  (Antoine),  de  Naples,  dit  :  Epi- 
euro  ou  Noclurno.   cecaria  |j  Tragicomedia  de! 
Epi  ||  euro  .Napolitano  intitolata  la  Ceca  ||  ria,... 
||  S.  I.  n.  d.;  pet.  in-8,  car.  ital.,  tit.  encadr., 
gr.  s.  b. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,tr.  d.  (Rel.  anc). 
21  fr.  (Welter).  AK.  499. 

—  VISIONE  T  VATICIXIO  DE  ||  LA  D1VINA  CREATIONE 
délia  Sanctita  dil  ||  Soramo  Pontifice  Hadriano 
Fia  ||  mengo. Torlosa,  Con  gli  Ti  ||  toli,.. .  S.  I. 
n.d.;  in-S,  car.  ronds,  armoir.  s.  b.  sur  le  titre. 

Gart.  —  Opuscule  ries  premières  années  du  XVI0 
siècle  attrib.  à  Antonio  Caracciolo,  sous  le  pseu- 
don.  dp.  Notturno-Neapolitano. 
20  fr.  (Schwabe).  FW.  1436. 

—  opéra  nova  amorosa  de  ||  Noclurno  Nnpu- 

lita  ||  no  nela  quai  si  ||  contiene  :  ||  Egloge,  epis- 
tole  II  capituli,  sonetli  ||  strambotti.  ||  (A  la  fin  :) 
. . .  Venetia,per  Alexan  \\  dro  Dibindoni.  \\  S.  d.; 
in-8,  car.  ronds,  lig.  s.  b.  sur  le  titre. 

Mar.  br.,  tr.  d.  (Lewis).  —  Poésies  attribuées 
à  Ant.  Caracciolo.  —  Bibl.  Hibbert  et  R.-S.  Turner. 
41  fr.  (Rossi).  AK.  324. 

—  triomphi  de  on  spettaculi . . .  — Voir  à  Cé- 
rémonies. 

CARACTERES,  pensées,  maximes  et  senti- 
ments. —  Voir  :  Du  Puy. 

CARBONNIER.  une  vieille  ville  normande, 

caudebec  encaux,  douze  dessins. ..  par  Carbon- 
nier,  texte  p.  Maulde.  Paris,  Cadard,  1879  ; 
in- fol. 

En  ff.  etcart.  Ex.  pap.  Holl.,  EF.  s.  Jap. 
20  fr.  FJ.  235. 

CARCAT  (R.  P.  Augustin),  la  vie  ||  de  saincte 
||  fare.  Fondatrice  et  ||  Première  Abbesse  de  || 
Fare-moustier   en  Brie  |j  Auec  les  vies...  ||  Par 
R.  P.  Aug...  A  Paris,  ||  Chez  Robert  Sara,...  || 
1629  ;  in-8. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent.  Ir.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Tit.  gr.  par  G.  David  et  épitre  à  Madame  de  La 
Cliastre.  —  70 fr.  (Morgand).  ED.  2361. 

CARCEL  de  amor.  —  Voir  :  San  Pedro 

(Biérjo  de). 

CARDONNE  (Denis-Dominique),  mélanges  de 
littérature  orientale,  traduits...,  par  M.  Car- 
donne.  A  Paris,  Chez  Hérissant  le  Fils,  1770  ; 
2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. — Armes  de  la  comtesse 
de  Provence.  —  Bibl.  de  Jules  Janin. 
185  fr.  GH.  2156. 

CAQUET-BONBEC,  la  poule  a  ma  tante... 
—  Voir  :  Junquières  (J.-B.  de). 

CAQUET  BON  BEC.  almanach  bavard...  — 
Voir  :  Almanachs. 

CARDERERA  YSOLANO  (D.-Valentin).  ico- 
no  irafia  espanolAj  Coleccion  de  relralos,  es- 
talulas...  de  reyes,  reinas,  grandes  capilanes, 

escrilores,...  copiados  de  los  originales  por  D... 
Madrid,  Campuzano,  1855-1864  ;  2  vol.  gr. in -fol.,  pi. 

Gart.  perc  ,  n.  rog.  ;  92  pi.  n.  et  chrom.,  texte 
espagn.  et  franc.  —  72  fr.  (Rapilly).  Kl.  74. 

CARICATURE(La)[dePliiliPpon].8vo!.in-4. 
Gart.  —  148  fr.   (Roblin).  BG.  424. 
CARICATURES  dessinées  par  H.  Daumier: 

Robert-Macaire. —  Pastorales.  — Mœurs  conju- 
gales. —  Locataires  et  propriétaires.  —  etc. .  .Paris, 

Aubcrt,  S.  d.  ;  in-4. 
En  ff.  —  153  fr.  (Rouquette).  FQ.  70. 

CARICATURES  dess.  par  II.  Daumier  :  Les 
philantropes  du  jour.  —  Les  bohémiens  de  Paris. 
—  Les  bas  bleus. —  etc....  Paris,  Aubert,  S.  d.  ; in-4. 

En  ff.,  112  pièc.col.  — 150  fr.  (Porquet).   FQ.  71. 

CARICATURES  dess.  par  H.  Daumier:  Les 
gens  de  Justice.  —  Les  Bons  Bourrjeo  s.  Les 
femmes  socialistes.  —  Professeurs  et  moutards. — 
Paris,  Aubert,  S.  d .  ;  in-4. 

En  ff.,  110  pièc.  color. 
152  fr.  (Rouquette).  FQ.  72. 

CARICATURES  dess.  par  II.  Daumier  :  Ro- 
bert Macaire.  —  etc.,  40  pièc.  col. 

En  ff.  —  55  fr.  (Rouquette).  FQ.  70  bis. 

CARICATURES  dessinées  parCham,  Platier, 
Vernier,  Traviès  et  autres.  Paris,  Aubert  et 

Bauger,  S.  d  ;  in-4. 
En  ff.,  150  pièc.  color.— 75  fr.  iL.Pillet).  FQ.  67. 

CARICATURES  dess.  p.  Gavarni,  Traviès, 
Cauche,  Quillenbois  et  autres.  Paris,  Aubert  et 
Pannier,  S.  d.  ;  in-4. 

En  ff.,  150  pièc.  color.—  86  fr.  (L.  Pillet).  FQ.  66 . 

CARICATURES  dess.  par  Ed.  de  Beaumont' 
Ch.  Jacque,  Bouchot  et  autres.  Paris,  Aubert  et 
Martinet,  S.  d.  ;  in-4. 

Enff.,  130  piée.  color.— 79  fr.  (Pillet).    FQ.  68. 

CARICATURES,  dess.  par  Raffet,  Charlet, 
Daumier,  Bellangé  et  autres.  Paris,  Gibaut  et 
Aubert,  S.  d.  ;  in-4. 

Enff.,  120  pièc.  lith. 
31  fr.  (Porquet).  FQ.  69. 

[CARICATURES],  scèxes  populaires.  Mœurs 
parisiennes  dess.  par  Pigal,  Pajou,  Pruche, 
Traviès,  etc.  Paris,  Gibaut  etHaiitecœur,S.  d.; in-4. 

En  ff.  — 60  pièc.  color. 
24  fr.  (Porquet).  FQ.  73. 

[CARICATURES],  recueil  de  25  pi.  lithogr. 

n.  et  col.,  par  Gavarni,  Daumier,  Emy,  Tra- 
viès, Bouchot,  etc.,  en  1  vol.  pet.  in-fol. 

D.-r.  mar.  bl.  (Petit). 
37  fr.  (Gougy).  FI.  303. 

[CARICATURES  anglaises]. scènes  ix  london. 
Recueil  de  48  caricat.  ;  1  vol.  in-4  obi. 

Gart.  brad.,  perc.,  n.  rog. 
29  fr.  (Conquet).  GP.  8. 

CARLET  de  la  rozière.  —  Voir  :  Rozière  (L. 
F.  Carlet,  marquis  de  la). 

CARLYLE  (Thomas),  history  of  friedrich  II 
of  prussia,  called  Frederick  the  Great.  Second 

édition.  London,  Clwpman  and  Hall,  1858-65; 
6  vol.  in-8,  portr.,  fig.  et  caries. 

D.-rel.  ebagr.  gron.,  c,  tr.  peigne. 
32  fr.  EW.7115, 
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CARMANTEL  (L.-C.  de),  suite  de  figuhes 
militaires...  Voir  :  Costumes. 

CARMINA      1LLUSTHIUM      POETAHUM      ITALORUM. 

Florenlise,  1719-1726  ;  11vol.  in-8. 
Cart.,  n.  rog.  — Collect.  publ.  p.  Th.  Bonaven- 

turi.  —82  fr.  (Paul).  FW.  1300. 

CARO  (Annibal),  dit  :  Ser  Agreste*  du  Fica- 
riiolo.  COMMENTO  ||  DI  SER  AGRESTO  DA  FICA  ||  RUOLO 

sopra  la  pri  ||  ma  ficata  del  pa  ||  dre  Siceo. 

[F.  M.  Moka]  ||  (A  la  fin  :)...  1538.  S.  I.  ;  in-8, car.  ital. 

Mar.  br.,  fil.,   comp.,  dent.,  tr.  d.    (Brtz-Nie- 
drëe),  —  Armes  Baron  Scillière. 
25  fr.  AK.  460. 

—  Le  même,  même  édition...,  in-8,  car.  ital. 
Mar.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d. 

54  fr.  (Schwabc).  FW.  1003. 

—  Voir  aussi  :  Arétin  (Pierre).  Les  Ragiona- menli. . . 

CARPENTIER  (Dom  Pierre), bénédictin,  glos- 

SAR1UM  NOVUM,    SEU    SUPPLEMENTUM. .  .     'N'Oll'  :     Du 
Cange,  avec  :  Glossarium. . .  médise  et  infimœ 
latinitatis. . . 

CARRANZA  (Alonso). el  aivstamiêtoi  propor- 
cion  de  las  monedas  de  oro,  plata  i  cobre,... 
del  Rei  de  Espana...  Madrid,  Marlinez,  1629; 
in-fol. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  porc,,  tr.  peigne.  —  Ex. 
de  Salva.  —  20  fr.  (Paul).  EW.  4320. 

CARRE  (J  .-Baptiste-Louis),  panoplie  ou  réu- 
nion  DE  TOUT  CE  QUI  A  TRAIT  À  LA  GUERRE,  depuis 

l'origine  de  la  nation  française,...  parJ.-B.-L. 
Carré,  de  Clermont-la-Meuse.  Chdlons-sur- 
Marne,  1795  ;  in  4. 

D.-rel.  v.  ,r.,  et  atlas  de  pi.  in-fol.,  cart.,  n. 
rog.  —  150  fr.  (Lortie).  HM.  87. 

CARRILLO  (Don  Martin),  Archev.  de  Sara- 
gosse,  anales  cronologicos  del  MVNDO,  del  Abad 

de   Monte-Aragon   el   Dotor   Don   Martin  Ca- 
rrillo...   Zaragoça,  En  el  Hospilal  Real  y  Ge- 

neral de  Nuestra  Scnora  dcGraeia,  1634  ;   in 
fol.,  tit.  gr. 

Bas.  ant.  raarb.  —  Ex.  de  l'Empereur  Maximi- 
lien.  Tit.  et  dern.  f°  doublés. 
20  fr.  (Symes).  EW.  6577. 

CARTA  executoria  de  uiDALGuiA. ..  [Arrêt  de 
maintenue  de  noblesse  pour  Juan  de  Barre- 

da,...  "rendu  à  Grenade...  21  mai  1530].  In-fol.. miniat. 

Vol.  —  Mss.  s.  vol. prem.  paj avec  miniat. 
en  bord.,  majusc.  et  arrnoir.,  plus  27  gr.  lett. 
init.  or  et  coul.  var,  (A  la  fin  :)  gr.  lett.  majusc. 

renferm.  leportr.en  pied  de  l'Empereur  Charles- 
Quint.—  41  fr.   (Welter).  EW.  7011. 

CARTA  executoria  de  iiidalguia...  [Arrêt  de 
maintenue  de  noblesse  pour  Don  Francisco  de 
Frias...  rendu...  à  Grenade,  le  20  mars  1546]. 
In-fol.,  miniat. 

Bas.  f.,  encadr.  et  comp.    à  fr.    Mss.  s.  vél., 
bord,  et  13  gr.  lett.  majusc.  or  et  coul.  — Surla 
1"  page  gr.  lett.  miniat.  [Hr  :  135  mil].  ><  93  mill.] 
et  gr.  écusson.  — Armes  de  Frias. 
26  fr.  (Lauusa).  EW.  7910. 

-  CARTARI  (Vincent),  de  Reggio.  le  ||  imagini 
de  i  dei  ||  de  gli  antichi  ||  ...  ||  Raccolte  dal  Sig. 
Vincenzo  Cartari  |]  ...  con. . .  figure. ..  In  Vene- 
iia,...  Francesco  Ziletli,  \1580  ;  ||  in-4,  car. 
ital.,  pi.  s.  c. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  8S  fig.  gr.  tail. 

d.  —  Premières  ariu.  de.J.-A.  de  Thou. 
113  fr.  (Morgand).  AK.  074. 

CARTAS  de  i.NDiAs,  publicalas  por  primera 
vez  el  Ministcrio  de  Fomento.  Madrid,  1877  ; 

gr.  in-4. 
Cart.  —  A  la  fin,  nomb.  pi.  de  fac.-sim.  coul. 

38  fr.  (Chadenat'.  CZ.  421. 

CARTAS  ORIGINALES  DE  LOS    GENERALES  DE  COM" 
pama  de  jesl's  a  los  misioneros  en  cl  Peru  du" 
rante  los  afios  1602  hasla  1630.  In-fol. 

Vél.  à  recouvr.  —  150  fr.  (Picard1.      EW.  6784 . 

CARTE  GÉOGRAPHIQUE  de  la  cour.... 
Voir  :  Bussy  Rabulin  (Comte  R.  de}. 

CASAS  (Don  Barthélémy  de  Las),  éc.  de  Cliia- 
pa.  LAS  OBRAS  DEL  ORISPO  D.  FRAY    B...    ObispO... 

en  las  Indias...  Impresso  en  Sevilla...  Sébastian 

de  Trugillo...  1552.  Y  agora  nueuamente  en  Bar- 
celona...   Antonio  Laeaualleria...  16-16  ;  in-4. 

V.  r.,  fil.,  2=  éd.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7774. 

—  AQUI  SE  CONTIENE  ||  VNA    DISPUTA    O  CONTROU- 
ersia  :  entre  el  ||  Obispo...  Bartholome...  ||...: 
y  el  doctor  Gines  de  Sepulveda...  (A  la  fin  :). 
Sevilla,..  Sébastian  Trugillo,  impressor..,  1552  ; 

in-4,  car.  goth.,  tit.  impr.  r.  et  n.,  bord.  gr. s.  b. 

Cart.  Toile  br. 

20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7777. 

—  HISTOIRE  ADMIRABLE  des  horribles  insolen- 

ces,   CRUAUTEZ,   ET    TYRANNIES    EXERCEES  PAR  LES 
espagnols  ès  Indes  Occidentales...   par   Don  F. 
Barth...  Et    nouuellement  trad...   en  langue 

Françoise...  A  f^yon,  1594;  in-8. 

'  Mar.  r.  jans',  dent.,    n.   rog.    (Traulz-Bauzon- net).  Traduction  de  Jacques  de  Miggrode. 
140  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2249. 

—  NARRATIO  HEGIONUM    INDICARUM  PER  .HISPANOS 

quosdam  devastatarum  verissima.   Oppenheimii, 
sumtibus  Johan-Theod.    de   Bry,    Typis  Hiero- 
nymi  Galleri,  1614:  in-4,  tit.  et  fig.  gr.   s.  c. 

Cart.,  perc.  grise.  —  2°  èdit. 21  fr.  (Wills).  EW.  7776. 

CASCALES  (L.-François),de  Munie,  al  buex 
GENIO  ENCOMIENDA  SUS  DISCURSOS  HISTORICOS  DE  LA 

ciudad  de  murcia.  Segunda  impression,...  Mur- 
cia,  Francisco  Benedito,  1775  ;  in-fol.,  tit- 
front.,  portr.  et  pi.  de  blas.  gr.  par  D.  Fernando 
Martin,  carte. 

D.-rel.  chag.  y.,  pi.  toile,  tr.  peigne;  Gr.  Pap. 
—  Ex.  de  Salva.  —  56  fr.  (Paul).  EW.  7445. 

CASE  (The)  of  mainwairing,  hawes,  payne 
andothers,  concerning  a  Déprédation  made  by 
the  Spanish-West-lndia,  fleete.  upon  the  ship 
Elisabeth. ..  5.  /.  Printed  anno  1646;  in  4. 

N.  relie.  —  21  fr.  (Chadonat).  EW.  8291. 

CASIMIR  (R.  P.),  de  Toulouse,  capucin.  La 
triomphe  delà  croix....  ou  la  Vie  du  Duc  de 

Modènc,  capucin,  par  le  P.  C...  A  Béziers, 
Chez  Jacques  Barbut,  1674  ;  in-8,  portr.  gr.  par Landry. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.-B. 
Colbert.  —  60  fr.  (Champion).  ED.  3177. 

GASIRI(j>/i'c/ie(). —  Voir:  Bibliotheca-arabico- 
hispana-Escurialensis. .. 

CASSAGNES  (l'abbé  Jacques),  de  l'Académie 
Française,  oraison  funèbre  de messire  hardouin 
de  perefixe  de  beaumont,  archevesque  de  paris, 
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et  l'un  des  Quarante  de  l'Académie...  Par  Mon- 
sieur l'abbé...  A  Paris,  Chez  Pierre  Le  Petit, 

1671  ;  in-i. 
Mai-,  r.,  fil.,  d.o.,  tr.  cl.  —  Arm.  deJ.-B.  Col- 

bert.  —  Ajout  port.  d'Hardouin  do  Perefixe  gr. 
par  Larmcssin.  —  126  fr.  (Rondeau).        CH.  735. 

CASSANI  (Joseph),  historia  de  la  provincia 
DE  LA  COMPANIA  DE  JESUS  DEL  NUOVO  REYNO  DE 

granada  ex  la  america,  descripcion,. . .  Madrid, 

Fernandez,  1751  ;  in-fol. ,  carte. 
D.-rol.  chag.  v.,  pi.  perc,  tr.  r.  —  Ex.  de 

Salva.  —  62  fr.  (Cliadenat).  EW.  6786. 

CASSINI  (Jean-Dominique).  —  Voir  :  Calen- 
driers :  La  Meridiana  del  Tempio. . . 

CASSIODORO  DE  REYNA.  —  Voir  :  Bibles  : 
La  Biblia  que  es...  ( Versions  espagnoles). 

CASTALION  ou  chasteillox  (Sébastien).  = 
Voir  :  Bible.  Bibles  latines. —  Biblia  :  interprète 
Sebastiano  Castalione. 

CASTANEDA  ou  castaxhèda  (Femando-Lopez 

de),  le  premier  livre  II  de  l'histoire  de  l'inde  II 
contenant  commet  l'Indea  estédecouuerte  ||  ..: 
faict  par  Fernâd  ||  Lopes  de  Castagneda  :  et  Ira- 
Il  duit  de  Portugués  en  Frâ- 1|  fois  par  Nicolas 

de  ||  Grouchy.  De  l'Imprimerie  de  Michel  de 
Vascosan...  1553,  S.  I.  [Paris]  ;  in-i. 
Mar.  eh.  br.,  fil.,  tr.  d. 

160  fr.  (Pr.  R.  Bonaparte).  ED.  2204. 

CASTANIZA  ( luan  de). descripcion  de  la  ivnta 
en  qve  el. . .  senorio  de  Vizeaya  eligio  por  Pa- 

tron y  Proleclor  suio  al. . .  San  Ignacio  de  Lo- 
yola;... Cancion  real. . .  en  très  cantos  Bilbao, 

Nicolas  de  Sedano,  1682  ;  in-4. 
V.  bl.,  fil.  —  Ex.  de  Salva. 

56  fr.  (Rondeau).  EW.  5388. 

CASTELA  (R.-P.  F.  Henry),  observantin.  la 
GUIDE  ET  ADRESSE  POUR  CEUX  QUI  VEULLENT  FAIRE  LE 

s.  voiage  de  hierusalem.  Par  V.  P.  F.  Henry  Cas- 
tela  Tolosain,  Religieux.  A  Paris, Chei  Laurent 
Sonniut,  1604  ;  in-12,  lit.  gr. 

Mar.   r.  jans.,  tr.   d. 
33  fr.  (Porquet).  ED.  2198. 

CASTELLAMONTE  (il  conte  Amedeodi).tA  ve- 
naria  reale  :  Palazzo  di  Piacere,  e  di  Caccia... 

Disegnato,  e  descritto  dal  Conte...  1672.  In 
Torino,  per  Barlotomeo  Zapalla,  1674  ; 
In-i.  PI. 

D.-rel.  bas.  r.  — 63  pi.  gr.  p.  Tasnière.  Les  ti- 
tres et  les  ff.  prél.  remontés  ;  les  pi.  12  et  20 

manq.  —  31  fr.  (Symes).  EW.  4673. 

CASTELLAN  (Antoine- Louis).  Mœurs, usages, 
costumes  des  Ottomans...  Voir  :  Costumes. 

CASTIGLIONE  ou  castillox  (le  comte  Bal- 

thazar  de),  mort  évêque  d'Avila.  les  quatre 
litres  du  courtisan  du  conte  de  CastilIon.Re- 
duyct  de  langue  Ytalicque  en  Eranç.oys.  [Par 

Jaq.  Colin  d'Auxerre].  S.  I.  n.  d.  [Lyon,  Denis 
de  Harsy,  1537\  ;  pet.  in-8. 
Mar  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

80  fr. '(Dreyfus).  AT.  546. 
—    LOS  QUATRO  L1BROS  DEL  CORTESANO.  .  .     (A    la 

fin:)...  los  qualro  Ubros  del  Corlesano  com- 
puestos  en  Ilaliano  por  cl  conde  Ballhazar  Cas- 
tellon  y  traduztdos...  por  Bosean  imprimidos 
en...  Barcelona  por  Pedro  Monpezat  imprimi- 
dor. . .  1534  ;  in-fol.  goth. 

Vél.  —  25  fr.  (Sehwabe).  EW.  4280. 

CASTILLO  DE  SOLORZANO  (Don  Alonso). 
ESCARMIENTOS     DE     AMOR     MORALIZADOS.      Seuilla, 

Sande,  1628  ;  pet.  in-8. 
Vél.  —  1™  édit.  —  51  fr.  Lortic).        EW.  3934. 

—  hverta  de  valencia,  prosas,  y  versos  en  las 
Academias  délia.  Valencia,  Sorolla,  1629  ; 

pet.  in-8. V.  bleu,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (Rondeau).  EW.  5390. 

—  fiestas  del  iardix.  Qve  contienen  très  co- 
roedias  y  quatro  nouelas.  Valencia,  Esparsa, 

1634  ;  pet.  in-8. 
V.  ant.  gran.  —  Ed.  orig. 

26  fr.  (Sehwabe).  .  EW.  5S03. 

CASTILLO  (Diego  de),  las  leyes  de  toros  glo- 
sadas. utilis...  olosa...  super leges  tauri,..  (Ala 

fin  :)...:  Burgis  in  ofjicina  Joânis  juncte  chalco- 
grapki. . .,  1527  ;  pet.  in-fol.  goth. 

Parch.  lro  éd.   —   Ex.  race,   aux  ff.  Index.  Au 

dorn.  f.  signat.de  l'aut. 35  fr.  (Maisonneuve).  AG.  249. 

CASTILLO  (Juliandel).  historia  de  los  reyes 
GODOS  QUE  VINIERON  DE  LA  SCITIA  DE  EUROPA,    COn- 
tra  el  tmperio  Romano.  y  a  Espana:...  Burgos, 

Philippe  de  Iunta,  1582  ;  in-fol.  2  col. 
D.-rol.  chag.  v.,  pi.  loile,  tr.  naarh.  1™  éd.  — 

Ex.  de  Salva.  —  35  fr.  (Lesoudier).      EW.  7169. 

CASTRO  (Francisco  Antonio),  laureola  sacra 
DELA  VIDA   :  Y  MARTYRIO   DEL..  .    PADRE  DIEGO  LUIS 

de  sanvitores,  primer  Apostol  de  las  islas  Ma- 
rianas.  Madrid,  Gabriel  del  Barrio,  pet.  in-8. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salva. 
105  fr.  (Lortic).  EW .   5391. 

CATALANI  (Joseph),  collectio  maxima  conci- 
liorum...  HispANiiE.  Voir  :  Conciles. 

CATALOGUE  ALPHABÉTIQUE  des  archevê- 
ques, evèques...,abbez...,  qui  POSSÈDENT  DES  BÉNÉ- 

FICES dependans  du  Roy. ..Paris,d'Houry,  1728; 
in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Louis 
Phélippeaux,  duc  de  la  Vrillière. 
25  fr.  (Morgand).  ED.  3065. 
CATALOGUE  chronologique  des  libraires. 

—  Voir  :  Lottin,  l'aîné. 

CATALOGUE  de  l'histoire  de  France.  Biblio- 
thèque Nationale,  Paris,  Firmin-ûidot,  1855- 

1870  ;  10  vol.  in-i,  t.  I  à  X. 
D.-rel.  mar.  r.,  tr.  marb. 

85  fr.  (Champion).  FI.  661. 

CATALOGUE  des  monnaies  de  cuivre  chi- 

■noises,  japonaises,  coréennes...  à  trous  carrés, 

ronds,  etc.;  des  lingots  d'or  et  d'argent  et  des papiers  monnaies...  Chine  et  Japon,...  61  pi., 
in-fol. 

Br.,  sans  titre,  ni  texte.  Recueil  publ.  à  Saint- 
Pétersbonrg,  1842,  p.  le  baron  S.  de  Chaudoir. 
26  fr.   (Cordier).  CZ.  127. 

CATHALOGUE  (Le)  des  villes  et  citez,  assises 
es  trois  Gaules  avecq  ung  Traité  des  Fleuves 
et  Fontaines...  Paris,  Denys,  Janot  1538; in-16. 

Cart.,  dos  vél.  blanc.;  36  fig.  s.  b.,  vues  do  vil- 
les ;  ouvr.  en  2  livr.  La  lr°  p.  Gilles  Corrozet,  la  2" 

p.  Symphorien  Ghampier,  trad.  p.  Claude  Cham. 
pier,  son  fils.  —  44  fr.  (J.  Fontaine).  FC.  117- 
CATALOGUE  général  des  manuscrits  des  bi- 

BLIOTH.      PUBL1Q.     DES      DÉPARTEMENTS     [par     MM. 
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Cocheris,    Michelant,    Jul.    Quicherat,    etc.], 

Paris,  1849-85  ;  7  vol.  in-4. 
Cart.,n.  rog.  —  22  fr.  (Champion)..     FI.  1106. 
CATALOGUE  of  printed  books  in  tue  biu- 

tish  muséum.  Volume  I.  London,  printed  by  or- 
der  of  the  Trustées,  1841  ;  in-fol. 

Cart.,pei'C.  verte,  n.  rog.  — Précédé  des  91  règles 
fixées  par  les  Trustées  pour  la  rédaction. 
22  fr.  (Paul).  EW.  8252. 

CATALOGUE  of  the  beckford  library,.. Lon- 

don, 1882-83  ;  4  part.  3  vol.  —  catalogue  of 
THE  IIAM1LTON  LIBRARY.    Loildoil,  1884,   1    Vol.   — 

Ens.  S  part,  en  4  vol.  pet.  in-4. 
Cuir  de  Russ.,  d.  o.,  fil.,comp.  d.,  dent.,  n.  rog. 

(Binda).  —  Ex.  Gr.  Pap.  Holl.,  noms  des  acqué- 
reurs. 27  fr.  (Bailleu).  AK.  729. 

CATALOGUE  of  the  spanich  library...  to  the 

Boston  public  library.  —Voir  :  Ticknor  [Geor- 

ges). 
CATALOGUES.  —  Voir  :  aux  noms  des  pro- 

priétaires, bénéficiaires  et  libraires  respeclifs. 

CATALOGUES  de  paillet,  1777.  —  m.  coy- 
pel  de  saint-piiilippe.  1777.  —  m.  lebrun, 
Paris,  1780. 

Cart.,  avec  prix.—  28  fr.  (Panier).  iïF,  176. 

CATALOGUES  des  ventes,  de  m.  de  chavray. 
1766.  —  M.   LA  LÈVE  DEJULLY,    1769.  —  M. JUL- 

LIOT,  1777.  —  M.  VAS3ALDE  SAINT-HUBERT,  1779, 
Paris. 

Cart.  avec  prix.  —  30  fr.  EF.  174. 

CATALOGUES  de  ventes  aux  enchères.  — 
Réunion  de  17  vol.  in-8,  dont  3  rel.  et  14  br. 

prince  d'essling,  1845  ;  léopold  double,  1868  ; 
...,  elc,  prix  de   vente,  pi.,  plus,  grand  pap. 
25  fr.  AI.  344. 

CATALOGUS.  librorum  prohibitorvm  index, 

ex  mandato  Règne  Calholica?  Maicstalis  &.lllus- 
triss.  Ducis  Albani...  Antberpise,  Ex  ojficina 

Christophori  Plantini,  1569  ;  in-24. 
V.  ant.  marb.,  dent. 

36  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  8137. 

CATANEO   (Silvan),   de  Salo  (Milanais),  no- 
VELLE    Dl    S1LVAN    CATTANEO,     SALOD1ANO,   SCl'ittore 

del  XVI  Secolo.  Venezia...  Picotti,  1813  ;  in-8. 
Mar.  v.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  [Lewis).  Ex.  s.  P. 

de  vol.—  Bibl.  de  R.  S.  Tumer.orn.  de  6  dess.  Sépia 
p.  Giambatlista  Ferracina,  copies  des  orig.  de 
Francisco  Novelli.  —  36 

fr. 

AK.  605. 

CATÉCHISME  des  courtisans,  ou  les  Ques- 
tions de  la  Cour,  et  autres  Galanteries.  A  Co- 

logne,   166S  ;  pet.  in-12. 
Mar  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnet).  —  35  fr.  (Rondeau).  AT.  550. 

CATEL  (Guillaume),  de  Toulouse,  histoire  des 

comtes  de  tolose  par  Guillaume  Catel,  conseil- 
ler du  Roy,...  avec  quelques  traictez...  Tolose, 

1623;  in-fol. 
Parch.  ;  —  2e  part.  cont.  19  portr.  des  comtes 

de  Toulouse  grav.  s.  c.  d'ap.  anc.  mss.  gascon. 
70  fr.  (Rondeau).  BD.  280. 

CATHALAN  (R.   P.   Jacques),  S.  J.  oraison 
FUNEBRE  DE  TRES-HAUTE,...  PRINCESSE  MADAME  ELI- 

SABETH-CHARLOTTE PALATINE  DE  BAVIERE,  DUCHESSE 

douairière  d'orléans...  Par  le  Père  Cathalan... 
A  Paris,  Chez  la  Vextoe  Maziares,1723  ;  gr.  in  4, 

portr.gr.  p.  Drevet,  d'apr.  H.  Rigault,  et  vign. 
Mar.  n,,  fil.,  tr.   d.  —  Ed.  orig.  Ex.  gr.  pap. 

—  Armes  de  la  défunte,Elisabeth-Ch.  de  Bavière,... 
veuve  de  Monsieur,ducd'Orlèans,frère  de  Louis  XIV. 
275  fr.  (Morgandi.  CH.  746. 

CATHERINE  DE  SIENNE  (Ste).  epistole  de- 
VOTISSIME  DE  ||  SANCTA  CATHARI  ||  NA    DA  S1ENA.  ||  (A 

la  fin  :)  Slampato...  Venetiain  casa  de  Aldo  Ma- 
nutio  ||  Roniano...  1500  ||  ;  in-fol.,  car.  ronds, lett.  o. 

D.-rel.  chag.  gren.,  d.  o.,  portr.  de  Catherine 
de  Sienne,  auteur  présumée. 
52  fr.  (Morgand).  FW.  797. 

CATON  (Dionysius  ou  Valerius).  le  second  || 
VOLUME    DES    MOTZ  ||  DOREZ     DU     GRAND  ||  ET    SAIGE 

catiion  ||  Lesquelz  sont  en  latï  et  en  francoys 
auecques  J|  aucuns  bons.-.adaiges...  en  la  bouti- 

que de  Denis  Ianot.et...  de  Iehan  Long/s. —  (A 
la  fin  :)...  nouuellemët  ]|  Imprime  p.  Denys  Ianot 
pour  le-  ||  han  Longis  \\  et  Pierre  \\  sergent,  S.  d.; 
[privilège  du  28  mars  1533,v.  s.]  ;  in-8,marq. 
de  Jehan  Longis. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Koehler).  —Ex.  de  M.  Gra- 
tet-Duplessis.  —  Tacli.,  tit.  jaune. 
335. fr.  (Techener).  Cil.  820. 

CATROU  (le  R.P.  François).  S. /.histoire  des 
anabaptistes,  contenant  leur  doctrine,...  depuis 

l'an  1521,  jusques  à  présent.  [Par  le  P...]  A 
Amsterdam,  Chez  Jacques  Desbordes,  1699  ; in-12,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  la  com- 
tesse de  Verrue.  —  221  fr.  (Porquet).     ED.  2427. 

—  HISTOIRE  DES  ANABATISTES  OU  RELATION-  CU- 
RIEUSE de  leur  doctrine...  [Par  le  P...]  Le  tout 

enrichi  de  fig...  A  Paris,  ChezCliarles  Clouzier, 

1615  [1695]  ;  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  n.  rog.  (Trautz-Bauzonnet.) . 

20  fr.  (Champion).  ED.  2426. 

CATZ  ou  CATS  (Jacques),  oeuvres  diverses 
de  cats  (Texte  hollandais).  Middelbourg,  1621- 
23  ;  9  part.,  1  vol.  in-4,  fig. 

Vél.  (Rel.  anc.)  —  Edit.  orig.  (sauf  Self  Stryt,  en 
2e  éd...)  2  iront,  et  24  pi.  gr.  de  Van  de  vènne, 
Pierre  de  Jode  et  Gelle.  1"  épr. 
42  fr.  LBelin).  FC.294. 

—  oeuvres  diverses...  (Texte  holl.)  Middel- 
bourg, 1625  \  6  part,  en  1  vol.  in-4,  fig. 

Vél.,  fil.,  coaip.,  mil.  à  fr.  (Rel.  anc.)  ;  2  front, 
et  37  pi.  p.  Yan  de  Venne,  gr.  p.  Pierre  de  Jode. 
42  fr.  (Belin).  FC.  295. 

—  oeuvres  diverses  (Texte  holl.),  Dordrecht, 

1637  ;  2  part,  i   vol.  in-4,  fig. 

Vél.  ;  portr.  de  Cats  et  d'Amie-Marie  Schurman 2  front,  gr.,  1  gr.  pi.  pi.,  et  51  fig.  p.  Yan  de 
Venne,  Ylieger. . .  Cuijp...  ;  gr.  p.  C.  Yan  Quebo- 
ren,...etc.  22  fr.  (J.  Fontaine).  FC.  298. 

—  cats  :  silenus  alcibiadus  sive  proteus,  vitœ 
humantB  ideam,emblematetriforium  varialo,... 
Middelburgi,  ex  of/icina  Typograpkica  Johannis 

Ilellenii,  1618  ;  in-4,  front,  gr.,  fig.  —  offi- 
cium  puellarum  in  castis  amoribus,  Emblema- 
lice...  (en  vers  flamands).  Middelburg.  1620  ; 

ens.  1   vol.  in-i,  nombr.  fig.  et  pi.  en  lres  épr. 
Vél.  —  42  fr.  (Belin) .  FC.  292. 

—  self-stiiyt,  dat'is  crachtighe  beweginghe 
van  Vless  enGeest...  Door  J.  Cats.  Tôt  Middel- 

burg,    1620.     —     TOONEEL     VAN    DE    MANNELICKE 
achtbaeriieyt...  Middelburg,  162S  ;  2  part, 
en  1  vol.  in-4,  fig. 

Vél.  cordé.  —  Ed.  orig.  du  Self-Stryt  ;  front,  et 
fig.  de  Van  de  Venne.  gr.  p.  P.  de  Jode. 
42  fr.  (Th.  Belin).  FC.  293. 
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—  CATS  :  PROTEUS    OFTE  MINNE    BEEL-DEN  VERAN- 

dert   in   sinne-beelden.  Rotterdam,    1627.    — 
EMBLEMATA    IN     LINGUAM     ANGLICAM    TRANSFUSA;...; 

Middelburg,  1625.  —  joseph.  . .  thoonel  vande 
mannelicke  achtbaeriiext.  . . .  Gravenhagite, 

1632  ;  5  part,  en  1  vol.  in-4,  fig. 
Vél.  ;  3  front.,  15  pi.  et  44  fig.  emblêm.  p.  Van 

de  Venne,  Crispin  de  Passe,  gr.  p.  divers. 
66  fr.  (Belin).  FG.  296. 
—  SP1EGF.L  VANDEN  OUDEN  ENDE    NIEUWEN  TIJDT. 

In  s  Graven-Hague,  1632  ;  in-4,  front,  et 
nomb.  fig.  de  Van  de  Venne. 

Vél.,  fil.  à  comp.,  mil.  etc.  air.  (Rel.  a)ic.)texte 
en  plus,  langues.  —  42  fr.  (J.  Fontaine).  FG.  297. 

CATULLE  (Caius-Valerius).  catvllus.  tibvl- 
lvs.propertivs.AWm*. — (In-fine:)  Venetiis  inae- 
dibus  Aldi  et  Andreae  socerimense  marlio.  31. D. 

XV  1515  ;  in-8. 
Mar.  r.,    fil.,  comp.   arab.,  c.  d.,   tr.  d.  Ex. 

de  Grolier  avec  nom  et  devise  s.  1.  pi.  du  vol. 
10,000  fr.  (Morgandi.  GH.  792. 

—  CATUXLUS  |[  TIBULLUS  ||  PROPERTIUS.  ||    (A    la 
fin  :)  Venetiis...  in  œdibus  Aldi  et  ||  Andrew 
Soceri...  1515. —  diversorum  vetorum  poeta 

||  rum  ih  priapu.m  lusus  ||  ...  (A  la  fin  :)  Yene- 
tiis, in  sedibus  Aldi  \\  et  Andrese  Soceri...  J]  ... 

1517  ||  .  Ens.  2  ouvr.  en  1  vol.  in-8,  car.  ital. 
Mar.  r.,  comp.  d.,  comp.  mar.  v.,  tr.  d.  cis. 

—  2«  éd.  Aldine.  (Rel.  ital.  du,  temps). —  Bibl.  de 
Bure  &  Brunet.  —  350  fr.  (Belin).  AK.  250. 
—  CATULLUS.    TIBULLUS.     PROPERTIUS.     Cum    C. 

Galli  Fragmentis.  Série  Castigati.  Amslero- 
dami,  Apud  Guilj.  Ianssonium,  1619;  in-24, 
tit.gr. 

Mar.    r.,  comp.,  fil.,   mil.  mos.,  cl.  o.,  tr.  d. 
(Rel.  anc).  Ex.  réglé. 
46  fr.  (Rouquette).  Cil.  793. 
CAUDIBILLA  Y  PERPIIVAN.  lahistoriade 

thobias,  sacada  de  la  sagrada  eseritura,..  en 
oetaua  rima.  Barcelona,  Malevad,  1615  ;  in-8. 

Bas.  niarb.  —  Ex.  de  Salva. 
2o  fr.  (Leclerc).  EW.  5394. 

CAUL1ACUS  (Guido).  —  Voir  :  Chauliac 
(Guide). 

CAUMOA'T.  généalogie  de  Bertrand  de  cau- 
mont de  beauvilla,  pour  prouver. ..  Paris,!  757; 

in-4. 

V.  m.,  fil.  —  Armes  des  Caumont.  Joint  copie 
mss.  du  testament  de  Jacq.  Nompar  de  Caumont 
due  de  la  Force,  mar.  de  France. 
31  fr.  (Champion).  HM.  742. 

CAUMONT  (Arcis  de),  bulletin  monumental 
ou  coll.  de  mémoires...  pour  servir  la  confec- 

tion d'une  statistique  des  monuments  de  la 
France.  Caen,  1835-1889  ;  55  vol.  in-8,  plus 
4  vol.  tabl.,  fig.  texte  et  h.  texte. 

Br.  et  en  livr.  (manq.  t.  XVIII). 
2.1  fr.  (Picard).  FI.  1064. 

—  abécédaire  ou  rudiment  d'archéologie  :  Ar- 
chitecture civile  et  militaire.  Caen,  Le  Blanc- 

I/ardel,  1869  ;  in-S,  portr.  et  nombr.  fig. 
D.-rel.,  d.  etc.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  (Pclil-Si- 

mier). 

—  abécédaire...:  Ere  gallo  romaine...  Caen, 
1870  ;  in-8.  porlr.  et  nomb.  fig. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  (Pelit-Si- 
mù  n.  lins.  2  vol.  —  24  lu  (Durel).HN.    2b  et  26. 

—  ABECEDAIRE      OU     RUDIMENT    D'ARCHÉOLOGIE. 

Caen,  1870  ;  1  vol.  in-8,  fig. 
D.  et  c.  chag.  v.,tr.  d.,n.  rog.—  30  fr.  FJ.  246, 

CAUNA  (baron  de).  Armoriai  des  Landes, 
précédé  des  cabiers  du  Tiers  Etat...  Bordeaux, 
1863-1869;  4  vol.  in-8,  blas. 

Br.  —  36  fr.  (Champion).  HM.  703. 

CAUSSIN  (R.-P.  Nicolas)  S.  /.  la  cour  sainte 
du  r.-pere  x...Tome  ML— l'empire  de  la  raison- 
sur  LES  PASSIONS... — LA  VRAYE  HISTOIRE  DE. ..MARIE 
stuart,...  .4  Paris,  Chez  Sebastien  Chappelet, 
1636  ;  in-8,  portr.  de  Marie-Stuart,  gr.  par Mich.  Lasne. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  —  Arm.  de  La  Rochefoucauld, 
33  fr.  (Champion).  ED.  3101. 

CAUVET  (Gilles-Paul),  Sculpteur  de  S.  A.  R. 
RECUEIL  D'ORNEMENS  A  l'uSAGE  DES  JEUNES  ARTISTES 
qui  se  destinent  à  la  décoration  des  bàtimens. 

A  Paris,  chez  l'auteur,  1777  ;  in-fol. 
Cart.  Tit.,  dédie,  gr.  53  pi.  in-fol. 

500  fr,  (Foulard).  CB.  34. 

CAVALCA  DA  YICO  (Dominique),  libro   de- 
VOTISSIMO  ET  SP1RITUALE  DE  FltUCTI  DEL  ||  LA  LI.NGUA. 

(A  la  fin  :) . . .  In  Firenze,  S.  d.;  in-4,  car. 
ronds,  fig.  s.  b.  s.  le  tit. 

Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Canape-Beh).  Livre 
mystique  par  le  F.  D...  Gavalca...  —  Ex.  avec  té- 

moins. —  70  fr.  (Paul).  AK.  66. 

CA VANILLES  (Antoine- Joseph),  méd.  et  bota- 
niste, OBSERVACIONES  SOBRE  LA  HISTORIA    NATURAL, 

geografia,  agricultura....del  Reyno  de  Valencia. 
Madrid,  Imprenta  Real,  1795-97  ;%  vol.  in-fol. , 
pi.  et  cart.  gr. 

D.-rel.  chag.  v.  —  Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Reinwald).  EW.  7446. 

CAVEYRAC  (JeanNovi  de),  apologie  de  louis 

xiv  et  de  son  conseil  sur  la  Révocation  de  l'Edit 
de  Nantes....  [par  l'abbé  J.  Novi  de  Caveiracl  . 
1758.  S.  I.  ;  in-8. 

Mar.  r.,  larg.  dent  ,  d.  o.,  doublé  tabis,  tr.  d. 
Ex.  pap.  Holl.  —  Armes  de  la  reine  Marie 
Leczinska.  —  425  fr.  (Morgand).  ED.  2943. 

CAYET  (Pierre-Victor  Palma),  ministre  pro- 
testant, chronologie  nouenaire,  contenant  l'his- 

toire de  la  Guérie  sous  le  règne  du  tres-Chres- 
tien  Roy  de  France  et  deNauarre,Henrv  Ml.  Et 
les  choses....  Par  Me  Pierre  Gayet...  A  Paris, 
Par  lean  Rieher,  1608  ;  3  vol.  in-8,  portr.  de 
Henri  IV,  gr.  p.  L.  Gaultier. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Verome). 
136  fr.  (de  Ruble).  ED.  2807. 

CAYLUS   (Marthe-Marguerite,  marquise  de). 
LES  SOUVENIRS  DE  MADAME  DE  CAYLUS...  Pans,  Re- 
nouard,  1806  ;  in-8,  port. 

•   Mar.  i-.,  d.  o.,  dent.  s.  1.    pi.,   doublé,  tr.  d.  (Si- 
mier).  —  Ex.  pap.  vél.  in-12,  20  portr.  p.  St-Aubin, 
Delvaux  et  Royer,  et-une  fig.  de  Moreau. 
37  fr.  (Morgand).  AK.  698. 

CAYLUS  (A.-Cl.-Ph.  de  Tubières...  de  Leois, 

comte  de),  mémoires  de  l'académie  des  colpor- 
teurs. [Par  le  comte...].  De  l'imprimerie  ordi- 

naire de  l'Académie,  1748  ;  S.  L,  in-12,  front, de  Cochin  et  8  fig. 
Mar.r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

200  IV.  GH.  1987. 

—  le  pot-pourri.  Ouvrage  nouveau  de  ces 
dames  et  de  ces  messieurs  [parle  comte  de  C..]. 
Amsterdam,  1748  ;  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 
23  fr.  BD.  243. 

—  Voir  :  Fêles  roulantes  (Les). 



159 
CAZ i  :en 

160 

CAZIN  (Hubert-Martin),  édit.  —  Voir  :  Col- 
lection Cazin. 

CAZOTTE  (Jacques),  oeuvres  badines  et  mo- 
rales. Londres  [Paris,  Cazin],  4788  ;  7  vol.  in- 

18,  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.    d.  (Bel,  âne.), 

24  fr.  F.J.  251. 

—  le  diable  amoureux,  nouvelle  espagnole 

[par  Cazotte].  Naples  [Paris],  1772  ;  in-8,  fig. 
Mar.  v.,  comp.  fil.  à  la  Du  Seuil;  d.  o.,  dent., 

tr.  d.,  n.  rog.  —  Ed.  orig.,  6  fig. 
30  fr.  (Claudin).  HM.  373. 

■ —  le  diable  AaounEux,  Roman  fantastique, 
précédé  de  sa  vie,  etc..  par  Gérard  de  Nerval. 
Illustr.  de  200  dessins  par  Edouard  de  Beau- 
mont.  Paris,  L.  Ganivet,  1845  ;  in-8. 

Br.  Taches  de  rousseur,    1"  tir.,  couv. 
38|fr.  (Morgand).  EU.  188. 

—  ollivier,  Poëme.  Par  Cazotte.  A  Paris,  De 

l'Imprimerie  de  Pierre  Didot  l'aîné,  An  VI, 
1798  ;  2vol.in-12,  fig. 

Mar.  br.,fil.,  d.  o.,   dent.,  tr.    d.  (T'rautz-Bau- zonnet).  Ex.  pap.  vél.  avec  les  12  fig.  dess.  p.  Le- 
fevre,  gr.  p.  Godefroy.  Epr.  AL. 
142  fr.  (Porquct).  CH.   1763. 

CECINA  RICA  (Pablo).  medula  euïropelica 
calculatoria,  que  ensefla  a  jugar  a  las  Damas 

con  Espada,  y  Broquèl.  Dividida  en  très  trata- 
dos:....  Madrid,  Blas  de  VtUa-Nueva,  1718  ; 

pet.  in-18.  Fig.  s.  b. 
D.-rel.  v.  r.,  pi.  perc.,  tr.  r.  Ed.  orig.  (.Traité  du 

jeu  de  Dames).  —  Ex.  de  Salva. 
51  fr.  iSchwabe).  EW.  4674. 

CEILLIER  (Dom  Remy),  bénédictin,  histoire 
générale  des  auteurs  sacrés  ecclésiastiques. 

Paris,  Vives,  1858-1863  ;  14  tom.,  15  vol. 
in-4. 

D.-rel.—  37  fr.  (Wilz).  DT.  47. 

[CELESTINE].  celestina.  tragicomedia  de  ca- 
listo  y  meli  ||  bea  :  en  la  quai  se  centiene  de 
mas  ||  de  su  agradable  t  dulce  estilo....  S.  /. 
n.  d.  [Séville,  1503]  ;  in-4  goth.,  fig.  s.  b.  et 
vign. 

Cart.  Bradel.,  perc.,  gr.  marg.  Hr  .-209  mill.  X 
146  mill.  —  Attribué  à  Jean  de  Mena  ou  à.  Ro- 

drigo Cota.  —  30  fr.  (Paul).  EW.  5804. 

—  C.ELESTINA.     TRAGICOMEDIA      DI     CALI  ||  STO   E 

melibea  novamen  ||  te    traducta  de  |[  spagnolo 

in  ||  italiano  ||  idioma..  ||  (Au  vo  du  f»  Tvi  :  )   
Borne...  per..  .Eucharium  Silber  alias  Fi'anck... 
1506  ;  in-4. 
V.  br.,  fil.  et  eomp.  est.  à  fr.  (Binda).  Ed. 

lett.  rondes. —  Chili,  de  Maglione.  (Attrib.  à  Jean 
de  Mena  ou  à  Rodrigo  Cota). —  30  fr.      AK.  536. 

—  celestine  en  la  ||  quelle  est  traicte  des  dé- 
ceptions des  serviteurs  ||  envers  leurs  maistres 

||  ...  [par  Juan  de  M...  ou  Rodrigo  C...  et  Ferd. 
de  Roxas]  traslaté  dytalië. ..  Il  on  les  vend  a 
Paris...  en  la  boutique  de  Gallioldn  pré.  ||  (A  la 
fin  :)...  Imprime  à  Paris  par  Nicolas  ||  Cousteau 

1527;  in-8  goth.,  fig.  s.  b. 
Mar.  r..  mil.  d..  dent.,  tr.  d.  {Dura  et  Cham- 

bolle).  i"  éd.  Trad.  attrib.  à  Jacques  de  Lavardin. 
86  fr.  (Durel).  AH.  103. 

—  celestine  en  laquelle  ||  et  traicte  des  dé- 
ceptions des  seruiteurs  enuers  leurs  ||  mais- 

tres... ||  ...  On  les  vend  a  Lyon...  \\  Imprime 
nouuellemet  a   Lyon  par  ||  Claude  nourri/   dict 

le   Prince  :  \\  Lan  de  grâce....  \\  1529. . .  ||  in-4 
goth  ,  fig.   s.  b.,  lit.  r.  et  n. 

Réglé,  mar.  citr.,  mos.,  mil.    feuilL.  d.,  dent., 
tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel)  :  qq.  défauts 

300  fr.  (Belin).  '  Cil.  1737. 
—  celestina.  Tragicomedia  de  Calisto  y  Me- 

libea,... Alcala,  Juan  de  Villanueva,  1569;  in- 
12  allongé,  lett.  orn. 

Vel.  à  recouvr.  —   Ex.  de  Salva.  avec   passag. 

supprimés   par  l'Inquisition  en    1632  et  1640.  Au 
v°du  titre,  2  notes  rnss.  relativ.  aux  suppressions. 
—  Incomplet  du  f»  S. 
53  fr.  (Paul).  EW.  5805. 

—  la  ||  celestine  II  Fidellement  ||  Repurgée  et 
Mise  |]  en  meilleure  forme  par  Iacques  ||  de  La- 
uardin...  ||  Tragicomédie  Iadis  |j  Espagnole...  || 

A  Paris,  ||  Pour  Gilles Bobinot'.  \\  ...1578;  in-16. Mar.  bleu,  fit.,  comp.  c.,  et  mil.  d.  à  pet.  f.,  d. 
o.,  tr.  d.  Réglé.  Taché  s.  1.  lit.,  ex.  jauni.  Cbiiï. 

couron.  de  Louis  XIII  et  Anne  d'Autriche,  s.  1. pi. —  Bibl.  de  de  Soleinnfi 
1150  fr.  (Morgand). CH.  1738. 

CELLINI  (Benvenuto).  due  ||  trattati  ||  u.no 

intorno  allé  otto  ||  principali  arli  ||  dell'  Orefi- 
ceria.  ||  L'altro...  délia  Scultura...  Composli 
da  Bevenuto  Cellinis  ||  cultore  fiorenlino.  ||  In 
Fiorenza  ||  per  Vale.nle  Panizzii,  et  Marco  Péri 
1568;  in-4,  lett.  orn. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru). 
Ed.  orig.  —  78  fr.  iPorquet).  AK.  111. 

—  la  vie  de  benvenuto  cellini,  écrite  par  lui- 
même,  traduc.  de  Léopold  Leclanché,  note  et 
index  de  M.  Franco,  illustr.  de  9  EF.  par  J. 
Laguillermie  et  de  reprod.  des  œuvres  du 
maître.  Paris,  Quantin,  1881  :  in-8. 

Br.,couv.  illust.Ex.Japon,(no  19  sur20). —  Avec 
3  suiles  des  pi.,  AL.  en  n.  et  bistr.  sur  Jap.,Ap.L. 
sur  Watman.  —  45  fr.  (Ambron).  EU.  125. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.,  d.  et  c.   perc.  n.  rog.,  couv.    Ex.  pap. 

What.,  2  suites  gr.  Ajouté  l'affiche  de  public 
33  fr.  (Lemercier).  CF.  70. 

CENT  chefs-d'oeuvre  des  collections  fran- 
çaises et  étrangères.  Préface  de  G.  Lafenestre, 

poèmes  et  proses  de  L.Roger  Miles. Paris,  Georges 
Petit,  1892;  in-fol. 

D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Pap.  Holl., 
pi.  AL.  —  40fr.  (Saint-Jorre).  FV.  76. 

CENT  NOUVELLES  nouvelles  (Les)  :  suivent 
les  cent  nouvelles  contenant  les  cent  histoires 
nouveaux...  avec  fig.  tail.  d.,  gr.  s.  les  dessins 
de  Romain  de  Hooghe.  A  Cologne,  chez  Pierre 

Gaillard,  1701:1  vol.  pet.  in-8,  fig. 
Mar.  viol.,  d.  o. ,  fil.,  comp.,  dent.,  tr.  d.  (Bibn- 

lei).  —  I  front,  p.  R.  de  Hooghe  et.  100  fig.  mi- 
pas.  —  Ex.  ayant  appartenu  à  Collé.  Noté  mss. 
p.  104.  —  40  fr.  (Randonh  FC.  377. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  f.,  fil.,  d.  o.,  tr.  jasp.  —  Ie'  tir.  des  EF.  de 
R.  de  Hooghe.  Tir.  avec  texte.—  32  fr.     BD.  192. 
—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  fil.  (Rel.  anc).  EF.  de  R.  de  H.,  tir.  hors 

texte.  —  32  fr.  (Gougy).  BD.  193. 

—  Le  même,  même  édition.  A  Cologne  [Ams- 
terdam]. Chez  Pierre  Gaillard. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Derome  la  jeune). 

Fig.  tir.  hors  texle.  — Bibl .  d'Hangard  et  prince 
Radziwill.  —315  fr.  (J.  Fontaine).         CH.  1873. 

   LES    DIX    DIZAINES    DES  CENT    NOUVELLES    NOU- 
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YKI.I.K3,  réimprimées  avec...  notes  el  glossaires 
par  Paul  Lacroix,  Paris.  Jouaust,  1873  ;  10 

vol.  pet.  in-8,  fig. 
Br.  —  Gr.  pap.  Holl.  —  EF.  de  J.  Garnier. 

31  fr.  (Gougy).  DS.  119. 
—  LES  CENT    NOUVELLES    NOUVELLES.    Notice... 

par  M.  Paul  Lacroix,  dess.  gr.  de  J.  Garnier. 
Paris,  librairie  des  Bibliophiles,  1874  ;  10  fasc. 
in-8. 

Br.,  couv.;  ox.  pap.  Holl.  (n"  a),  dcss.  de  J. 
Garnier,  gr.  p.  Ad.  Lalauzc,  reprorl.  en  héliogr. 
25  fr.  (Lcmallicr).  FH.  67. 

—  LES   CENT  NOUVELLES    NOUVELLES.  Edition  l'C- 
vue...  et  illustrée...  par  A.  Robida.  Paris,  li- 

brairie illustrée,  S.  d.  [1888]  ;  2  vol.  in-8,  fig. 
Cart.,  n.  rog.,  couv.  Envoi  autogr.  ct4acruar  , 

orig.  d'A.  Robida  ;  cart.  toile,  soie  rose. 
9b  fr.  (Durel).  CF.  281. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ex.  avec  aquar.  orig.  de  Robida  s.  faux 

titr.  —  31  fr.  (Rondeau).  IIM.  403. 
—  LES  CENT    NOUVELLES    NOUVELLES.    —     Voir  à 

et  avec  :  Apulée. 

—  LE  C.IENTO  NOVELLE  ||  ANTIKE.  ||  (A  la  fin  :')... 
i)iBoloyna...\\...Girotamo Benedclli...  jj. ..  1525; 
in-4,  car.  ronds. 
Mar.  r.,  d.  o.,  encad.    et  mil.  d.,  dent.,  tr.  d. 

{Binda).  —  Ed.    orig.,  auteur   inconnu;  publ.  p. 
Cb.  Gualtcruzzi.  —  Ex.  de  l'abbé  Luigi  Razzolini. 
Gr.  niai'g.  Hr  207  mill.  4  ff.  remmarg.,  race. 
100  fr.  <Paul).  AK.  591. 

CENTENO  (Amaro).  historia  de  cosas.del 
oriente  primera  y  segunda  parte.  Contiene  vna 
descripeion  gênerai  de  los  Reynos  de  Assia... 
Cordoua,  Diego  Galuan,  1595;  in-4.  Addit.  à 

l'ouvr.  de  Hayton. 
D.-rcl.  cliag.  v.,  pi.  toile,    tr.  marb.  Raccom. 

enlevant,  texte.  —  iix.  de  Salva. 
20  fr.  (Weltcr).  EW.  7G91. 

CENTRE  (Le)  de  l'amour,  découvert  soubs  di- 
vers EMBLESMES    GALANS.  ET   FACETIEUX,  il    Pai'ÏS, 

chez  Cup i don,  1687  ;  in-4  obl.,tit.  gr.   et  fig. 
emblemat. 

Vél.  {Rel.  auc.).  —  265  fr.  (Halle).      FC.  369. 

CERAMICHE  (Le)  e  maioliche  faentine.  — 
Voir:  Argagni  (Federico). 

CÉRÉMONIES  et  coutumes  religieuses  de  tous 

les  peuples  du  monde...  —  Voir  :  Cérémonies 
diverses  :  Picart  (Bernart). 

CEREMONIES  religieuses.  —  Voir  :  Cérémo- 
nies. Fêles  Diverses. 

CÉRÉMONIES 

lo  Naissances.  —  Baptêmes. 

—  la  bénédiction  du  ||  pape. — (A  la  ûn:).Dône 
a  Rome  a  Sinct  Pierre  Soubz  lu-  ||  neau  du  pes- 
clieur...  ||  Imprime  par  permission  du  ||  Boy  nos- 
tre  sire.  Bembus  S.  I.  n.  d.  [1518]  ;  pet.  in-8 

gotli. 
Mni1.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Sur  le  titre  armes 

de  Léon  X  deMèdicis.  Au  v°  du  dcrn.f.  bois  des 
armes  de  France.  Pièce  à  l'occas.  de  la  naissance 
du  dauphin.  —  100  fr.  (Techcner).         ED.  2017. 

—  [infanterie  duonnaise.]  genetiiliaqie  autre- 
ment triumpiie  sur  la  naissance  de  Monseigneur 

le  Daulin.  Par  l'Infanterie  Dijonnoise,  le  27  Dé- 
cembre. 1601    .4  Cistcau.v.  Pour  Pierre  Gran- 

gier,  marchant  libraire...  à  Dijon.   1002...  (A 
isiii.   Livres. 

la  fin  :).  A  Cislcaux.  Par  Iean  Sauine,  Impri- 

meur, 1002  ;  pet.  in-8. 
Mar.   r.,  d.    fleurd.,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bau- 

zonnel) .  —  Un  t.  trop  court. 

98  fr.  (Morgand).  ■  Cil.  12G4. 
—  rapin  (Nicolas),  ode  mezvrée  é  iiymée  pré- 

santée  pour  eslrene  au  Roy,  Henry  le  Grand  en 

l'an  1602.  Auec  vn  hymne  sur  la  naissance  de 
Monseigneur  le  Daulin...  1602.  S.  /.;  in-8. 

Réglé,  roi.  molle,  vél.  blanc,   fil.,   semis   fleurs 
lis,  tr.  d.  Par  Nicolas  Rapin.  —   Armes  de  Marie 
de  Médicis.  (Titre  très  jaune). 

20b0fi'.  (Morgand,).  Cil.  1265. 

—  garnier  (Claude),  les  royales   couches  ou 
LES    NAISSANCES     DE     MONSIEUR  LE     DAUPHIN     ET    DE 

madame.  Composées  en  vers  François  par  Claude 
Garnier,  Parisien.  Et  dédiées  en  elrennes... 

par  F.  Iaccfues  de  Torricclla.  Confesseur...  de 

lalloyne.  A  Paris,  Chez  Abd  l'Angelier,  1604; 
in-8,  porlr.  de  Cl.  Garnier.  gr.  par  G.  de  Mal- 

lery,  d'apr.  Rabcl. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnel).  —  M  fr.  (Morgand).  CH.  1266. 
■ —  NARRAZIONE  DELLE  SOLENNI   REAL1  FESTE    faite 

celebrare  in  Napoli  da  Sua  Maeslà.  il  Re  délie 
Due  Sicilie  Carlo  Infante  di  Spagna  per  la  nas- 
cita  del  suo  primogenito  Filippo  Real  Principe 
délie  Due  Sicilie.  Napoli,  1749;  gr.  in-fol.,pl. 

D.-rol.  bas.ant.  marb.,  front.,  une  vign.  et  15 
gr.  i)l.  gr.  s.  c.  par  Yasi,  Le  Lorrain,  Giudicci 
et  aut.,  d'apr.  Viueenzo  Ré.  Ex.  monté  s.  ongl. 
22  fr.  (Symes).  FW.  1146. 

—  FASTI  II  DI  [I  LODOVICO     XIV  ||  IL     GRANDE  ||  eS- 

posli  in  versi  ||  in  occasione  dell'esser  levato  al 
sacro  ||  fonte  ||  il  primogenito  ||  del  ||  Marchese 
Fillippo  ||  Cavalier  Sampieri  ||  ...  (A  la  fin  :)  In 

Bologna...,  per  Gostanlino  Pisarri,  1701  ;  in-4, 

pi.  gr.  s.  c. Mar.  r.,  comp.   à   pet.    (.,   tr.   d.  et  cis.  (Rel. 
une).  Orn.  de  12  pi.  s.  c.  par  L.  Mattioli.  — Ar- 

mes du  Cardin.  Boncompagni, 
32  fr.  (Lortic).  AK.  162. 

—  ensuyt  lordre  exquis  TRiu.vipiiANT  ||  et  ad- 
mirable tenu  au   sait  et  sacre  ||  baptesme  du... 

||  ...dauphin  de  fhance:...  (A  la  fin  :).  Imprime 
il  Rouen  en  la  \\  rue  nostre  dame.  S.  d.  [1517]; 
in-4  goth.  de  2  lï.  n.  chiff.,  lettres  de  forme. 

Mai',  r.  jans.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonncl) . —  Écu 
de  France  sur  le  titre,  orné  do  fragments  de  bor- 

dures. Se  termine  par  2  ballades,  en  buitains,  s. 
2  col.  —  250  fr.  (Morgand).  ED.  2619. 

—  ENSUYT  LORDRE  EX-  ||  QUIS  TR1UPIIAT  ET  AD- 
MIRABLE ||  tenu  au  sainct  et  sacre  bap  ||  tesme 

'du...  dauphin  de  France...  ||  Et  les  vent  on  a  la 
Bue  de  la  Seille  ||  cheulv.  lehan  du  moulin.  S.  I. 

n.  d.  [Rouen,  1517]  ;  pet.  in-8  de  4  ff.,  lett.  de 

l'orme. 

(Mar.  r.,  d.  fleurJ.,  tr.   d.  (Traulz-Bausonnel) . 
—  Au  titre,  los  armes  do  France, 
350  rr.  (Champion).  ED.  2620. 

—  LE    BAPTESME   DE  MO  ||  SEIGNEUR    LE   DAULPIIIN 
de  France. Finis.  S.  I.  n.  d.  [Paris,  1518];  pet. 

in-8  goth.  de  4  ff.,  sans  sig. 
Mur.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 

llo  fr.  (Bibl.  nul.).  ED.  2618. 

—  LE  TRIUMPIIANÏ    BA-  ||  PTE55IE    DE  MÔSEIGNEUR 
le  ii  c  premier  ||  Filz  de  monseigneur  le  Daul- 
pliin.  S.  I.  ».  d.  [février  1511]  ;  in-8  goth.  de 
4  (f  .  lotir,  de  forme. 

Ml:',  bl.,  d.  fleur..!.,  tr.  d.   (Traitz-Bauzonnii) 
6 
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Titre  avecgr.  bois,  représent,  les  armes  do  France 
et  de  Bretagne.  Le  v°  dj  titre  est  blanc.  —  Bibl. 
de  M    E.  Quentin-Bcauchart. 
132  l'r.  (Porquet).  ED.  2673. 

Entrées. 

—  [LENTREE  DV  HOY    NOSTRE    SIRE  II  EX    LA  VILLE 

et  cite  de  paris.]  —  Cy  fine  le  sacre  du  roy  \\  ...a 
Rains.S.  I.  n.d.  [1484]  ,•  in-4  goth.  de  12  ff.  n. 
chiff.,  impr.  lell.  de  forme,  sign.  «-6. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Pièce  vers.inconnue.  Le  1"  f .  tit.  inanq.  Poëme  de 
61  stroph.  de  8  vers.  Au f°  biiij,  com.  une  2e  piéc. de  13  huitains.  Dern.  f.  race. 
1100  fr.  (Porquet).  CH.  1170. 

—  lëtbee  dv  roi  ||  de  fraxce  treschrestien 
Loys  douziesme  de  ce  nom  a  sa  bon- 1|  ne  ville 
de  Paris  ||  Auecques  la  réception  de  luniuer- 
sité...  Faicte  lan...  1498...  [Suit  une  gr.  grav. 

s.  b...]  S.  L;  in-4  goth.  de  6  ff.  n.  chiff. 
Mar.  r.,  d.  ileurd.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net), —  1550  fr.  (Porquet).  ED.  2559. 

—  lettres  enuoiez  [sic]  ||  A  paris  declairâtes 

la  cqueste  &  prise  du  Bastillon  par  ||  les  fran- 
coys  contre  lesgeuenois  [sic],  auec  la  réduction 

de"|]  gennes...  ||  Et  cômétle  dit  seigneur  fistson 
entrée  en  lad'ville  Explicit.S.  I.  n.  cl.  [Paris, 
1507]  ;  in-4  goth.  de  6  ff.  n.  chiff.  sig.  u. 
Mar.  r.,  mil.  orn.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  Essaim  d'abeilles  sur  les  pi.  delà  roi. 
et  devise...  Impres.  attrib.  à  Guillaume  Nvverd. 
740  fr.  (Morgand).  EU.  2500. 

—  (l)entreedvtres  II  curestiéroy  defrax  II  CE 
fraxcoys  de  val  ||  loys  premier  de  ce  nô  ||  En  sa 

noble  ville  cite...  de  Pa-  ||  ris...  Lan  ||  de  grâce. 
Mil  cinq  ||  cens  et  quatorze.  —  Finis.  \\  De  par 
le  côgie  de  me&sire  lehan  dauri-  ||  /me...  S.  L  n. 
d.  [1515]  ;  in-4  goth.  de  4  ff.  n.  chiff. 

Mar.  r.  jans.,    tr.    d.,    ( Trautz-Bauzonnet) .  — 
Titre  en  gr.  lett.  de  forme,  entouré  de  bord. 
780  fr.  (Ville  de  Paris).  ED.  2612. 

—  (l)ORDOXXÂCE  FAI-  Il  TE   A    LEXTREE    du    treS- 
chrestien  ||  Roy  de  france.   Francoys  de  valoys 
premier...  ||  Dedas    sa  ville  de   Millan...  S.    /. 
1515  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  ff. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Titre  en  lett.  de  forme, orn.  des  armes  de  France. 
226  fr.  (Morgand).  ED.  2614. 

—  LENTREE  DV  TRESCHREST1EX    ET    TRESV1CTO-  || 
RIEVX  ROY  DE    FRANCE    FRAXCOYS    PREMIER  ||    de  CC 

nom  Faicte  en  sa  bonne  ville  et  cite  ||  de  Rouen 

...  Mil.oeccc.xvii.  —  (A  la  fin  :)  Imprime  a  Roué 
par  côgie  de  iustice.  S.  d.  1517;  pet.  in-4 
goth.  de  6  ff.  n.  chiff.,  impr.  en  lett.  de  forme. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Tiautz-Bau- 
zonnet)  Titre  orn.  des  armes  royales  supportées 

par  deux  anges.  —  1100  l'r.  (Porquet).     ED.  2016. 
—  LE  TRIUMPHE  DU  COURON-  ||  NEMEXT  DE  LEMPE- 

reur  Et  lenlrée  triumphante  en  la  ||  ville  da- 
quisgrane.  —  (A   la  fin  :)  Imprime  en  la.  ville 
Damiers. . .  par  moy  Guil- 1|  lamine  Vorsterman... 

1520;  pet.  in-4  goth. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  1  gr.  s.  b.  s.  1.  tit.  —  Ex.   d'Audenet. 325  fr.  (Morgand).  ED.  3147. 

—  LANTREE   [sic]  DV     LEGAT    DEDAXS    LA    VILLE  || 

damyâs  auecqz  la  triûphe  De  LaVille  ||  ...  spec- 
tacles ||  faietz  a  lêtree  du  Cardinal  dyort  [York] 

ambas-  |]  sadeur  dâgleterre...  S.  L  n.  d.  [1527\-, 
pet.  in-8  goth.  de  4  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  Armes  de  France  au  titre. Au  v*  du  dern.  f.gr. 
s.  b.  «  la  Passion.  »  —  355  fr.  (Morgand ).  ED.  2636. 

—  LEXTREE  T  GRAS  ||  TRIUMPHES    DE  MA   DAME    LA 

regexte  ||  et  de  marguerite  de  flandres  faictes  || 
en  la  ville  de  Cambray.  S.  I.  n.  d.  [1529]  ;  pet. 

in-8  goth.  de  4  ff. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  {A.   Mottei.  Titr.  avec 

bois  ;  au  vo  du  tit.  écu  à  la  double  croix  de  Lor- 

raine. Au  dern  f.  r°le  mot  Finis,'  et  fragment  bord, 
et  pot.  bois  ;  au  v°,  écu  de  France. 
175  fr.  (Morgand).  ED.  2648. 
—  LE    VENITE    NOUUEAUMÊT  FAICT  || 

A   LA    NOBLE  ROYXE  DE  FRANCE  || 

Des  prisonniers  de  Chastelet  || 
Qui  a  son  entrée  ont  fiance  ||    ... 

—  (A  la  fin:)  Corona  finis  uictoria  uitse. 
S.  I.  n.  d.,  [Paris.  1530]  :  pet.  in-8  goth.  8 
ff.  n.  chiff.  sig.  a-b.  —  epistre  de  la  ve-  ||  nue 
de  la  royxe  alienor  ou  royaulmede  France...  || 

—  (Ala  fin:)  Finis  coronat.  S.  I.  n.  d.  [Paris, 

1530]  ;  pet.  in-8,  goth.  12  ff.  n.  chiff.  sig..l-C. 
—  Ens.  2  pièces  en  1  vol. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Du.ru).   Le  Venile  poème  at- 
trib.  à  lehan  Serre,  joueur  de   farces.   Seul  ex. 

connu.  Vente  Veinant,  1860. 
645  fr.  (Morgand).  CH.  1197. 

—  bochetel  I Guillaume),  lextree  de  laroyne 
en  sa  ville  ||  &  cite  de  paris,  Imprimée  ||  par  le 
Commademët  du  Roy  ||  nostre  Sire.  ||  On  la  vend 
a  Paris  en  la  Rue  Saint-lac-  j|  ques  devant  Lescu 
De  Rasle,  &deuant  \\  Leglise  de  la  Mngdaleine  || 

A  Lenseigne  ||  du  Pot  Casse. —  (A  la  fin  :)  La  dicte 
Entrée...  a  este  mise  &  rédigée  par  escript...  par 

moy  Bochetel.  Ce  fiset  Liure  fut  arheue  dim- 
primer  le  Mardy...   1531  ;  pet.  in-4  de  24  ff. 

Mar.  r.  jans.,  doubl.  mar.  bl.,  larg.  dent.,tr.  d. 
(Cuzin).  11  encadrem.  de  pag.  gr.  s.  b.  Marque  de 

Tory  répétée  deux  fois  et  (l'°  21)  fig.  du  Deseing du  présent  faict  à  la  rogne  en  deux  chandeliers, 
[Chef-d'œuvre de  lagrav.  s.  b.]. 
3000 fr.  (Morgand).  ED.  2655. 

—  LA  SOLENXE  ET  TRI  ||  OMPHAXTE  EXTRATA  || 
DELLA  ILLUSTBISSIMA    S.  DUCHESSA  DI  FIRENZE,...   in 

Livorno,  Pisa,...  ||  ...  et  Firenze,...  ||  S.  /.  n.  d. 
[Florence,  1539]  ;  in-4  de  4  ff.  n.  chiff.,  car. 
ital.,  titr.  encadr.gr.  s.  b. 

Mar.  v.,  d.  o.,c.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  [Masson- 
Debonnelle).  —  Ex.  avec  marque  de  M.  Rug^'ieri. 
s.  1.  pi.  Ouvr.  n.  cité.  —  35  fr.  (Paul).     AK.  166. 

—  L'ORDRE  TEXV  T  ||  GARDE  A  LEXTREE  DE  TRES 
HAULT  T  TRESPU1SSANT  ||  PR1XCE  CHARLES  EMPE- 

REUR... ||  ...en  laville  de  paris  |  ...  ||  Lordre  du 

banquet...  ||  Lordonnance  des  ioustes  -  tournoi 
||  faict  au  chasteau  du  Louure.  ||  La  description 
des  arcs  triûmphâs...  M. D. XXXIX  1540,  [n. 

s.]  ;  ||  Onles  vend  au  Palais  es  boutiques  de  jj  Gilles 
corrozet  r  lehan  du  pre,  librai>%es,  Gr.  in-8, 
goth.  de  20ff.  n.  ch.,de  26  lign.  à  la  p..sign.a.-e. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Au  v  du  titre,  extrait  du  privilège  donué  à  Jehan 

du  Pré.  —  1400  fr.  (Morgand).    '  ED.  2660. 
—  LA  MAGXIFIC-  ||  QVE  ET  TRIVMPHAXTE  ENTREE 

DU  TRES    ILLU-  ||  STRE  T  SACRE    EMPEREUR     CHARLES 

...  ||  ...,  faicte  en  ||  la  excellente  ville  t  cite  jj 
de  Paris,...  1540;  —  [Au  v°  du  19e  f.  :] 
Cy  finisl  lentrce  de  Paris,  auecques  la  com-  || 
plaincle  de  Mars,  nouucllemenl  Imprimée  pour  \\ 
Pierre  Hue,  libraire  et  marchant  ;  in-8  goth.  de 
2ô.  ff.  n.  ch. 

Mar.  r.,  d.    fleurd.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Au  titre,  armes  de  France. 
705  fr.  (Morgand).  ED.  2661. 
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—  TRATTATO  DEL'lNTRAR  IN  ||  M1LANO,  DI  CARLO  V. 
c.  sempre  aug.  ||  con  le  proprie  figure.. .,fabricato 

et  ||  composto  per  l'Albicante,  ||  ...  Il  (A  la  fin  :) 
Mediokmi,  apud  Andream  Calvum  \\  1541  ;  ||  in-4, 
car.  ital.,  -4  iig.  s.  b. 

Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cliambolle-Duru). 
—  Arrn.  impér.  gr.  s.  le  tit.  Distique  :  Nil  morta- 
Hbus. . .  au  bas  du  tit. 
110  fr.  (Quaritch).  AK.  167. 

—  LE  ||  VOYAGE  DU  ROY  ||  F.  I.  EN  SA   VILLE  DE  LA 

rochelle,  en  ||  l'an  1542.  Auec  l'arrest...  ||  ... 
pour  la  dés-obéïs- 1|  sance...  A  Paris,  ||  Par  G. 
de  Nywrd,  S.  d.  1343  ;  pet.  in-8,  portr.  du 
roi  s.  le  lit. 

Mar.  r.,d.  lleurd.,  dent.,  tr.  cl.  (Tvaulz-Bauzon- 

net).  —  Rel.  sur  broch.  —  82  i'r.  (Porquet).ED.  2665. 
—  LE   VOYAGE   DU  ROY  ||  NOSTRE  SIRE   A  SA    VILLE 

de  la  rochelle.  ||  Les  supplications  dos  habi- 
tans  des  Isles  |  et  ||  de  ladicte  ville.  ||  Larest  de 
miséricorde. ..||Le  festin...  1543;...\\  On  les  vend 
a  Paris.. .  par  laques  Nyuerd  ||  Et. . .  par  lehan 
andre:  in-8  go  th. 

Mar.  r.,  d.  lleurd.,  dent.,    tr.  d.   (Truutz-Bau- 
zonnel).  —  Au  v°  du  tit.  extr.de  privilège  àJacq. 
Nyverd  et  Jehan  André. 
ISO  fr.  ide  Lignéris).  ED.  2666. 

—  LA  MAGNIFICA  ET  ||  TR1UMPHALE  ENTRATA  DEL 
CHRI  ||  STIANISS.  RE    DI   FRANCIA   HENRICO  SECUNDO... 

||  latte  nella...  cilla  di  Lyone...  1518  ||  colla... 
descritione.  .  ||  In  Lyone,  appresso  Gulielmo  Ho- 
vitlio,  1549  ;  ||  pet.  in-4,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 

Vél.  mod.,  comp.,angl.  et  mil.  des  pi.  d.  —  15 
fig.  s.  b.  du  Petit  Bernard.  —  Témoins  —  Texte 
orig.  de  Maurice  Scève  el  de  Claude  de  Taillemont. 
121  fr.  (Rossi).  AK.  160. 

—  1NTRATA,  LA  MAGNIFICA  ET  TRIUMPHXLE,  DEL 
CHRISTIANISS.    RE    DI  FRANCIA    HENRICO    SECUNDO... 

Fattd  nella  nobile...  ciltà  di  Lyone...  1548  ;  — 
In  Lyone,  appresso  Gulielmo  Rooillio,  1549  ; 
in-4,  fig.  s.  b. 

Vél.  (Rel.  anc.  vél.   mou).  Illustr.  de  Petit  Ber- 
nard ;  au  verso  du  f°  D2  portr.  de  Henri  II  à  che- 

val ;  15  /ar.  fig.  à  pi.  pag. 
350  fr.  (Durel).  FG.  159. 

—  C'EST  L'ORDRE  QVI    A   ESTE  TE-  ||  NV  A    LA   NOU- 
uelle  et  ioyeuse  |1  entrée,  que...,  le  Roy  tres- 
chreslien  Henri  deuzieine  ||  de  ce  nom, a  faicte  en 

sa  bonne  ville  et  ci-  j|  té  de  Paris...  M.D.XLIX. 
||  On  les  vend  à  Paris  par  lehan  Dallier...  ;  in-4 

de  39  ff.  dont  1  bl.,  et  2  pi.  —  c'est  l'ordre  || 
ET  FORME  QUI  A    ESTÉ   TE-  M  NUE    AU    SACRE    ET    COU-  . 
ronnemêt  de. .., Madame  Catherine  de  Médicis,... 
M.D.XLIX.  ||  On  les  vend  à  Paris,  par  lehan 
Dallier...  in-4  de  11  ff.  -—  Ens.  2  part. en  1  vol. 
in-4. 

Réglé,  mar.  br.,  dent.,  f.  à  fr.,  comp.  et  arab., 
nios.  r.  etn.,  dor. point.,  d.o.,  tr.  d.  (Rel.  du  XIVe 
siècle).  Conlen.  11  lig.  s.  b.  attrib.  à  Jean  Cousin. 
—  Taches.  —  8000  fr.  (Morgand).  ED.  2684. 

—  C'EST  L'ORDRE  QUI  A  ESTÉ  TENU  A  LA  NOUVELLE 
et  joyeuse  entrée, que  treshault.  ..Pxùnee.Ie  Roy 
Ireschreslien  Henry  deuzième  de  ce  nom,  a 
faicle  en  sa  bonne  ville...  de  Paris,...  On  les 
vendu  Paris,  chez  Jacques  Roffet,  S.  d.  [1549]  ; 
in  4,  pi.  s.  b. 

Dérel.  lor  tir.  Incomplet  de  H  ff.,  sans  pi.,  et  piq. 
vers.  —  Joint  un  ex.  du  2"  tir.  incompl.,  mais  avec 
5  lig.  s.  b.  —  53  fr.  '.Baillieu).  AI.  315. 
—  entrées,  couronnements  et  fêtes.  Réunion 

de  5  ouvrages  en  1  vol.  in-4,  fig.  s.  b. 
D.-rel.  bas.  ant.,  tr.  r. 

—  1°  C'EST  l'oRDUE  QUI  A  ESTÉ  TENU  A  l'eN- 

TRÉE...  DU    ROY  HENRY  DEUZIÈME, .. .  1549.  — C'EST 
l'ordre  tenu  au  sacre...  do  Madame  Catharine 
de  Medicis...  1349.  Paris,  Jacques  Roffet,  1549; 

Ens.  2  part.,  10  pi.  gr.  s.  b.  attrib.  à  J.  Cousin 

(incomplet  de  1  pi.).  —  2°  bref  et  sommaire  re- 
cueil... de   LA  JOYEUSE  ET  TRIOMPHANTE  ENTRÉE    DE 

Charles  ix...  etc.  Paris,  Denis  du  Pré,  1572  ; 

10  iig.   gr.   s.   b.   p.    Codoré.  —   :>■>   sacre  et 
COURONNEMENT  DE   MADAME  ELIZAB.ET  D'AUSTRICHE... 
Paris,  D.nisdu  Pré,  1571  ;  3  part.,  6  fig.  s.  b. 
de  Codoré.— 4°lasompteueuse  et  magnifique  en- 

trée du  Roy  Henry  III,  en  la  cité  de  Mantoûe. 

Paris,  Çhesneau,  1576  ;  8  fig.  s.  c- attrib.  au 
Primatiee.  —  5°  l'ordre  et  cérémonies  obser- 

vées aux  mariages  de  France  et  d'Espagne,  à  sea- 
voir  entre  Louys  XIII  et  Anne  d'Austriche,  et 
entre  Philippe  IV...  et  Elizabet  de  France. Paris, 
Edme  Martin,  1827. 

—  Qq.  taches,  plus.  lett.  orn.  et  fleur,  ont  été 
peints  or  et  coul.' —  355  fr.  (Techener).      EZ.  26. 

—  c'est  l'ordre  qui  a  esté  tenu  a  la  nouvelle 
et  joyeuse  entrée,  que...  le  Roy  Ireschreslien 
Henry  deuzième  de  ce  nom, a  faicte  en  la  bonne 
ville  &  cité  de  Paris,...  Paris,  chez  Jacques  Rof- 

fet,  dict  le  Faulcheur,  S.  d.  [1549].  —  c'est 
l'ordre  et  forme  qui  a  esté  tenu  au  sacre...  de 
Madame  Catherine  de  Médicis...  Paris,  Jacques 
Ro/fet,  S.  d.  [1549].  Ens.  2  part,  en  1  vol. in-i,  pi. 

Mar.  La  ValL,  encadr.  à  fr.,  doublé  mar.  r.,  en- 
cadr.  et  mil.  guirl.  feuill., semis  fl.  lis.  et  d'H  eou- 
ron.,tr.  d., étui  mar.  n.,doub.  p.  chamois.  (Lortic) . 
11  pi.  gr.  s.  b.  attrib.  à  J.  Cousin  ou  à  Geoffroy 

Tory.  —  470  i'r.  (Morgand).  AH.  166. 
—  bez  (Ferrand  de).  Le  gramd  triumphe  ||  ma- 

gnifique &  resiouissance  des  Pari- ||  siens,  de 
la  venue  du  très  chrestien  ||  roy  Henry  second 
de  ce  nom  ||  En  sa  ville  de  Paris.  ||  par  F.debez. 
.  ||  Auec  vne  epistre  à  la  ||  Rovne  \\  .  Imprime  a 
Paris...  1549,  par  Nicolas  Buffet...  In-8  de  8  ff. 

Mar.  r.,  d.  fleure!.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  Ajouté  portr.  de  Henri  II  gr.  par  Rabel  d'apr. 
Thomas  de  Leu.  —  Bibl.  d'Audenet. 
300  fr.  (Morgand).  CH.  1214. 

—  LES  GRÂDS  trivm-  ||  phes  faictz  alétree  du... 
roy  henry  ||  second  de  ce  nô  En  sa  noble  j| 
ville...  ||  deParis.  [Suiventles  armes  de  France]. 
||  On  les  vend  a  Paris  par  le-  \\  han  laumussier 
librayre.  ||  Auec  Priuilege.   —  ]F°    13  r°,  sign. 
D  '.]  LA  MAGNIFIQUE  ||  ENTREE    DE    LA    ROYNE    EN  LA 
vil-  ||  le  de  paris,..  ||  ...  mil  cfq  II  cens  quarâte 
H-neuf  ;in-8  goth.  de  16  ff. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.,  n.  rog.  (A. 

Moite).  —  350  fr.  (Porquet).  ED.  2683. 
—  LENTREE  DU  ROY    NOSTRE    SIRE   FAICTE  ||  EN  SA 

ville  de  rouen...,  pareille- 1|  ment  celle  de  la 
Royne,  ||  qui  fui  le  iour  en  ||  suyuant.  ||  Faict 
Iouxte  la  forme  &  exemple  Imprime  a  Paris,  par 
Robert  massellin  Imprimeur...  1550  ;  pet.  in-8 
de  12  ff.  n.  ch. 

Mar.  bl.,  comp.  et  arab.,  d. fleurd.,  dent.,  tr.  d. 
(Chainbolle-Duru).  —  Seul  ex.  connu  de  cette  éd. 
in-8.  —  780  fr.  (Techener).  ED.  2685. 

■ —  LENTREE  ||  SACRE,    T     COVRONNEMENT    DU    ROY 
||  charles     neufiesme.     Faicle   en    la     ville  || 
de   Reims   :...   M.ccccc.lxj.  Auec  ||  les  triutn- 
phes  &  ma-  ||  gnificëces...  faictes  ||  audict  Sacre. 
—  Fin.  S.  I.  [Troyes,  François  Trumeau,  1561]  ; 

||  pel.  in-8  golh.,   lettr.  de  forme,  sign.  A.-B. 
Mar.   br.,  comp.   à   fr.,  sem.   fl,    lis,  n.  rogn. 
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(Trautz-Bauzonnei) .  Au  tit.  les  initiales    FT,  dans 
un  Oeiïron.   Au  v°  du  litre,  les  armes  de  France . 
I.'écu  de  Franco  au  v°  du  dern.  f. 
420  fr.  (Porqùel).  EU.  2097. 

—  -passerat  (Jean),  chant  ||  d'allégresse  || 
roun  l'entrée  de  Très- 1|  chreslien,  Trcsliault,.. 
prince  chaules  îx.  ||  ...  Roi  de  France,  l|  en  sa 
ville  de  Troie.  ||  Par  Iean  Passcrat  Troïen...  || 
A  Paris,  ||  Chez  Gabriel  Buon  ..  \\  1564  ;  in-4. 

Mai-,   r.  jans.,   dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnei) . 
40  fr.  (Morgand).  Cil.  1229. 

—  LES  TRIOMPHES  ||  GRANS  BRAUETEZ  ET  ||  MAGNIFI- 

CENCES,  FAICTES  POUR  L'ENTREE  DE  ||  TRESIIAULT.  .  . 
char-  ||  les  neufiesme  de  ce  nom  Roy  de  France, 
Il  en  sa  ville  de  Troye,...  Mil  cinq  cens  soixante 
il  quatre. ..    \\  A  Lyon,  ||  Par  Pierre  itérant,... 
1564  :  pet.  in-8. 
Mar.  r.,    fil.,   d.  o.,  tr.  d.  (Duru).  Pet.  laclies 

encre  sur  le  tit.  et  race.  dern.  f.  —  Bibl.  do  Cli. 
Sauvageol.  —  40  fr.  (Champion).  ED.  2700. 

—  tiiomas  (Martin),  cantiqve  av  roy  ciiarles 

||  ix.  Noslre  Souuerain  ||  Seigneur, pour  sa  nou- 
uelle  entrée, ...  ||  en  sa  noble  ville,...  de  ||  Bour- 
deaulx  :    composé  par    M.   Martin  Thomas  j| 
Aduocat...  |j  ...  [1563]    ||  A  Bourdcaulx,  ||  De 

l'Imprimerie  de  la  vefue  de  Morpain,  \\  1565  ; in-8  de  12  (T. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d .  ( TriialZrBauzûu- 
net).  —  Ajouté  portr.  de  Charles  IX,  gr.  s.  b. 
162  fr.  (l'orqucl).  Cil.   1230. 

—  LA  ||  CELEBRE    ET  ||  MAGNIFIQUE    EX- ||  TREE    DE 

charles  neuf-  ||  iesme,...  Roy  de  ||  France,  l'aide en  sa  Ville  &  cité  de  Metz.  ||  A  Paris,  \\  Par  Iean 

Dallier,  1569;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Traulz-Bmizon- 

het).  —  Ajouté  un  portr.   do   Charles  IX,  gr.  par 
Thomas  de  Leu . 
124  fr.    (Techener).  ED.  2714. 

—  belleforest  (François  de),  alegresses  ||  au 
PEUPLE,  Il  &  CITOYENS  DE  PA-  ||  RIS,  SUR  LA  RECEP- 

TION et  ||  entrée  de  Tres-illustre  ||  ...  Princesse, 

Elizabeth  d'Austriche.Royne  de  Fran-  ||  ce  en  sa 
bonne  ville  de  Paris.  ||  Ensemble...  Par  F. 
D.  B.C.  [François  de  Belleforest,  Commingeois]. 

A  Paris,  Chez  Geruais  Mallot,  157 1  ;  in-8. 
Mar.  r,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz  Bauzon- 

nel).  —  100  fr.  (l'orquet).  ED.  2725. 

—  lafontaine  (Nicolas  Natey  de),  le  magnifi- 
que ||  TRIOMPHE     &     ÈSIOUJSSÂCE     DES     PARISIÊS,  || 

faictes  en  la  decoratiô"  des  Entrées  du  ||  Tres- 
ChrestienRoy  Charles. ...[en sa  ville  de  Paris.. . 
1871].  ||ParN.N.D.L.F.  \\  A  Paris,  ||  Par  G.  de 

Nyuerd,  imprimeur...  S.  d.;  in-8. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnei). Par  Nicolas  Natey  de  La  Fontaine..  Au  r° 
du  tit.  arm.  accolées  de  France  et  d'Autriche,  au  v° 
port,  de  Charles  IX  et  au  1er  f.  portr.  d'Elisabel 
[sic]  d'Autriche,  gr.  s.  c.  —  Bibl.  de  J.J.  De  Bure, 
l'aîné.  —  200  fr.  (Morgand).  Cil.  1240. 
—  BREF  ET  SOMMAIRE  RECUEIL  de   CC  qui   a  CSlé 

faict  et  de  l'ordre  teniie  à  la  joyeuse  et  trium- 
phante  entrée  de. ..Charles  IX...  Roy  de  France, 
en  sa  bonne  ville. ..  de  Paris...  [1371] .  avec  le 
COURONNEMENT    DE...    PRINCESSE    MADAME    ELISABET 

d'Autriche,  son  espouse...  [par  Simon  Bouquet, 
avec  des  pièces  de  vers  par  Dorât,  Ronsard, 

etc.]. —  au  no  y,  congratulation....  [Par  Es- 

tienne  Pasquier,  Parisien]...  A  Paris,  de  l'Im- 
primerie de  Dbtiis  du  Pré,  pour  Olivia'  Coloré, 

1572  ;  Eus.  4  part,  en  1  vol.  in-4,  fig.  s.  b. 
Mar.  gren.,  d-  o.  et  inos.,  fil.,  com;>.  cl  cfllrcl. 

mos.  mar.  var.,    doublé  mar.  r.,  sem.  fl.  lys  et 
doubles  C  couron.,  armes  de  France,  tr.d.et  cis., 
étui  mar.  v.  (Lortic). —  l"  édit.  orn.  de  fig.  p.  6i! 
Codoré.  —  Ex.  complet  av.  ses  4  part. 
650  fr.  (Marcclin-Lortic).  EZ.  27. 

—  Le  même,  même  édition,  réglé,  fig.  s.  b. 
Vél.  blanc,   mil.  d.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Relation 

histor.   de  Simon  Bouquet,  et  vers  de  Dorât,  Ron- 

sard, etc.  Grav.  s.  b.  d'Olivier  Codoré. 
122  fr.  (Morgand».  ED.  2724. 

—  Le  même,  môme  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.  et  mos., fil.,  comp.et  entrel.mos. 

mar.  bl.,  fl.  lis  etdoubl.  C.  couron.  —  Armes  dé 
France,  tr.  d.  et  cis.  étui  mar.  v.F  doubl.  p.  de 
chamois,  (Lortic).  —  600  fr.  (Lortic).        AH.   167. 
—  Le  même,  même  édition. 

V.  Br.  —  Texte  de  Simon  Bouquet,  vers  de  Do- 
rat,  Ronsard,  etc.  Grav.  s.  b.  par  Olivier  Codoré. 
Manque  la  gr.  pi.,  qq,  pi.  courtes  et  atteintes. 
78  fr.  (Porquet).  FQ.  56. 

—  LES  II  TRIV.MPHES  ||  ET  MAG.NIF1CEX-  ||  CES  FAICTES 

a  l'entrée  y  du  roy  et  de  la  royxe  ||  en  la  ville 
d'Orléans...,  1376  ;  |]  Ensemble  les  Harengues 
faictes  a  ||  leurs    Majesté    [sic]...  \\  A    Paris,  || 
Pour  Iean  de  Lastre.  S.  d.  [1576]  ;  in-8. 

Mar.  r.,  d.  fleur.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel).  —  Rel.  sur   broch.   —  Ajouté   portr.  gr.    de 
Henri  III.  Nombr.  témoins. 
92  fr.  (Morgand).  ED.  2763. 

—  discovrs  de  II  l'ordre  tenu  a  y  l'entrée  de 
MONSEI-  Il  GXEUR  LE  DUC,  FILZ  DE  FRANCE,  .  .  .  ,  en  Sa 

ville  de  ||  Bourges, ...  Ensemble  les  ioyes... 
faictes...  1376.  A  Paris,  Par  Iean  de  Lastre, 

1576  ;  in-8. 
Mar.  r.,  d.   fleurd.,   dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnei).— Rel.  sur  broch. —  Ajouté  portr.  du  duc 
d'Alençon,  dess.  et  gr.  par  Abraham  Grimmer. 235  fr.  (Techener).  ED.  2762. 

—  LA    JOYEUSE    ET    MAGNIFIQUE    ENTRÉE    DE  MGR 

fra.nçoys,  fils  de  France...  duc  de  Brabant, 

d'Anjou...  etc.,  en  sa  très-renommée  ville 
d'Anvers.  Anvers,  Christ.  Plantin,  1582  ;  in- 
fol.,  fig.,  front,  et  pi. 

Mar.  LaVall.,  rich.  orn., dent,  eteomp.  fil.  à  fr. 

s.  1.  d.  et  1.  pi.,  tr.  d.,  front,  et  21  pi.  àl'EF.  non 
sig.,  attribué  à  Abr.  de  Bruvn.  —  Ex.  double  de 
la   bibl.   Wollénbuttel. 
155  fr.  (Th.  Belin).  HM.  181. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  r.,  c.,  fil.  à  fr.  —  21  pi.  doubles, 

gr.EF.  —  139  fr.  (Belin).  EZ.  170. 

—  Mathieu  (Pierre),  l'entrée  de  tres-graxd, 
...  prince  henry  mi.  Roy  de  France  et  de 
Nauarre  en  sa  bonne  ville  de  Lyon  le  IllI.  Sep- 

tembre l'an  MDXCV...  Contenant  l'ordre... 

[Rédigé  par  Pierre  Mathieu].  A  Lyon,  de  l'Im- 
primerie de  Pierre  Michel.  S.  d.;  in-i,  portr.  et 

unegr.  planche. 
Mar.  v.,  tr.  jasp.  —  Armes  de  J.  A.  de  Thou  et 

de  Marie  Barbançon,  sa  1"  femme. 
200  fr.  (Morgand).  ED.  2853. 

—  Le  même,  même  édition...  A  Lyon.de  l'Im- 
primerie de  Pierre  Michel.  S.  d.;  in-4,  pi. 

Vel.  bl.  Gr.  marg.—  130  fr.  (Morgand).  ED.  2S54. 

—  letteraII  nella  quale  II  si  desciuve  l'ingresso 
Il  NEL  PALAZZO  DUCALE  ||  DELLA  SERENISSIMA  ||  MORO- 
sin\  morosini  grimani  ||  .  Prencipessa  di  Vinetia 
||  .. .  In  Vinetia,.. .  1597.  ||  (A  la  fin  :)  Àppresso 
Gio.  Anto. Rampazjlto,  \\  ...1597;  in-i,car.ital.. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Tliibaron).  —  Armes 
du  doge  de  Venise,  Grimani. 
23  fr.  (Rossi).  AK.  172. 
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—  DISCOURS  PE  LA  IOYEUSE  ET  TRIOMPHANTE  EN- 

TREE DE  TRES-HAUT...  PRINCE  HENRY  IIII. ......   Roy 

de  France  et  de  Nauarre,  i'aicte  en  sa  ville  de 
Rouen...  Auec  l'ordre...,  et  les  portraicls  et 
figures...  .1  Rouen,  Chez  Raphaël  du  Petit-Val, 
1599  ;  pet.  in-i  de  88  pp.,  fig.  s.  b.,  fil.,  9  pi. 
h.  texte. 

Map.  i'.,  il.  o.,  dont.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
2.800  f'r.  (Morgand).  ED.  2855. 

—  valadier  (A.),  abbè de Sl-Arnould.  labyrin- 
the royal  de  l'hercule  gaulois  triomphant  sur 

le  suiect  des  fortunes,  batailles,...,  de  Henri  IIII 

Roy  de  France....  représ,  à  l'entrée  triom- 
phante de  la  royne  en  la  cité  d'Avignon  le 

19  nov.  l'an  M.D.C  ,...  Chez  Jaques  Bramercau, 
impr.  en  Avignon,  S.  d.,  [1001],  in-fol.,  fig. 

Vél.  blanc,  comp.  fil.,  avec  f.  azur.  s.  1.  d.  et  I. 
pl.,i-liilf.  dans  inédaill.,tr.  d.  (Ckalelin).  Relation  par 
A.  Valadier,  aljbé  de  St-Ârnould  de  Metz.  Front., 
portr.  Henri  IV  et  de  la  reine,  et  12  pi.  en  tail.  d. 
gr.  par  Grcuter.  —  75  fr.  (Claudin).  HM.  182. 

—  ENTRÉE  II  MAGXIFIQVE  ||  DV  ROY,   ||  FAICTE  EN  SA 

ville  d'orleans...,  1614.  ||  Auec  l'Ordre  et  céré- 
monies... [j  ParClaude Malingre.  ||  .1  Paris,Chez 

Melcliior  Mondierc,  1014;  in-8  de  12  pp.  — 

l'oracle  II  de  la  ||  ficelle  d'orleans  ||  Proposéau 
Roy,...  A  Paris,  ||  De  l'Imprimerie  d'Anlhoine 
du  Brueil,  1014;  in-8.  —  Ens.  2  part,  en  1 
vol.  in-8. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnel).—  Ajouté  portr.  de  Louis  XIII  enfant,  gr. 

au  XVII"  s.  —  Go  i'r.  (Morgand).  ED.  2880. 
—  extrada  en  publico  y  rcccbimienlo  gran- 

dioso  de  la  magestad  del  rey  don  Felipe  Terce- 
ro  en  la...  ciudad  de  Lisboa.  Sevilla,  Serranode 

Vargas,  1019;  in-fol.  de  2  ff. 
Iir.  —  23  fr.  (Claudin).  EW.  7633. 

—  HERTON  (Thomas  de)-  la  voye  de  laict  ou 
le  chemin  des  héros...,  ouvert  à  l'entrée  triom- 

phante de  Louys  XIII,  roy  de  France...,  en  la 

cité  d'Avignon,  le  16  de  novembre  1622  [par Tliom.  de  Berton].  Avignon,  J.  Bramereau, 
1023  ;  in-i,  fig. 

Mar.  r.,  fil.  Du  Seuil,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Motte). 

1  front,  et  8  gr.  pi.  gr.,  p.  Louis  l'aima. 
41  fr.  (Lorlie).  HM.  183. 

—  LA  ||  MAGNIF1QYE      ET  ||  SVPERBE     ENTREE      DE 

monseigneur  ||  le  duc  ||  d'anguien,  ||  en  la  ville  de 
Bourges,  ||  en  attendant  le  iour  ||  ...  de  son 

Baptesme.  ||  Ensemble  les  Harangues...  ||  A  Pa- 
ris, ||  Chezïulieii  lacquin,...  10 20;  in-8  de  14  pp. 

Mar.  r.,  il.  et  c.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Masson- 
Debonnelte).  —  Bibl.  Ruggieri. 
120  fr.  (Techener).  ED.  2885. 

—  MACHAUD  (le  P.).  ELOGES  ET  DISCOURS  SUR  LA 
TRIOMPHANTE  RECEPTION  DU  ROY  EN  SA  VILLE  DE  PA- 

RIS après  la  réduction  de  La  Rochelle,  accomp. 

des  ligures...  Paris,  1029;  in-fol.,  fig. 
V.  m.,  fil.  —  Texte  p.  le  P.  Machaud,  S.  J.,  15 

pi.  gr.  p.  A.  Bosse,  M.  Tavernier  et  P.  Firens. 
51  lr.  (Claudin).  HM.  184. 

—  ENTRATA  IN  RO.MA  DELl'eCCELmo.  AMBA  SCIATORE 

pi  POLLO.NU  l'anno  MDCXXX1II.  ||  Gio  Jar.omo  de 
ftossi    le  stampa   in   Roma  alla  Pace.  ||  S.   d. 

\1633\.      —    ORDI.NE     CHE    TIENE    IL     CRAN     TL'RCO 
ijuando  :  cavalca.  ||  A  Paris,  chez  Pierre  Ma- 

riette le  fils.  ||  S.  il.  —  Ens.  2  recueils  en  1  vol. 
pet.  in-fol.  obi.,  pi. 

Cart.  1"  partie  :' 6  pi.  gr.  à  l'EF.  par  Et.  Del- 
la-Bella  :  épr.  dr  1"  état.  —2'  partie  :  5  pi.  in-fnl. 

dess.  et  gr.  par  Antonio  Temposta.  —  Bibl.  H. 
Deslailleur.  —  120  fr.  fr.  (Rouquelln).      AK.  175. 

—  HISTOIRE  DE    L'ENTRÉE    DE  LA  REY.NE   MÈRE    DU 

roy...  dans  les  Provinces  Unies  des  Pays-Bas. 

Enrichie  de  planches,  par  le  S1'  de  la  Serre, 
historiographe  de  France.  A  Londres,  par  Jean 
Raworlh  pour  G.  Thomason  et  Octavian  Pullen, 
1639;  in-fol.,  orné  de  2  frontisp.,2  portr.  et  12 

pi.  gr.  s.  c. Vél.  mod.,  tr.  d.  —  72  fr.  (Rossi).  AK.  161. 
—  LA  POMPA  DELLA  SOLENNE  ENTRATA  FATTA 

dalla  serenissima  maria  Anna  Austriaca.. .  ac- 
compagnata. . .  nella  cittadi  Milano...  Milano, 
Mulalesta,  S.  d.  [1049]  ;  in-fol., pi. 

Cart.,  front,  et  20  pi.   gr.  à  l'EF.   par  J.  Cotta 
et  autr.  d'apr.  Jacob  Storer,  Buzio,  B:itta  del  Sole, 
Montulto  et  Antonio  Busca.  —  Mouill.  à  2  pi. 
25  fr.  (Paul).  FW.  1125. 

—  COMPONIUENTI  ||  IN    OCCASIONS  DEL  SOLENNE  1N- 

c.resso  ||  alla  dignitâ  ||  di  Procurator  di  S.  Mar- 
co pu  merito  ||  di...  Signor  |j  Angelo  Contarini 

da  Mula  ||  ...  |j  In  Padova...  ||  presso  Giovamba- 
tisla  Pcnada  1054  ;  ||  in-fol. 

l'ap.  Holl  ,  Heur,  et  ornem.  typogr.,  cart.  avec 
broderies  arg.,dent.  —  Ex.  gr.  pap.  Aux  arm.  de 
Giulio  Contarini  lia  Mula. —  61  fr.  (Lortic).AK.  179. 

—  grionette    (Bénigne),    avocat,    les    armes 

TRIOMPHANTES    DE     S.    A.    MGn    LE  DUC    d'eSPERNON, 
pour...  son  heureuse  entrée  faite  dans  la  ville 
de  Dijon,...  Dijon,  Phil.  Cliavance,  1050; in-fol.,  fig. 

Mar.  r.,  fil.  Du  Seuil,  c.  à.  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 
tr.  d.,  (étui)  (Pagnanl).  — ■  Relation  par  Bénigne 
Grignette,  avocat  ;  1  front.,  8  gr.  pi.  h.  texte  et  10 

fig.  gr.  EF.  par  Matthieu  d'apr.  Godrand.  Cassure 
à  1  pi.  —  24U  fr.  (Morgand).  HM.  186. 

—  loret  (Jean),  le  parfait  ||  portrait  ||  de  || 

MARIE   THERESE  ||  d'aUSTRICHE  ||  INFANTE  d'eSPAGNE. 
(A  la  fin  :)  A  Paris,  Chez  Iean  Baptiste  Loyson... 

||  ...1059;  ||  ...  in-4,  front,  gr.,  car.  ital.  — 
l'entrée  II  de  la  ||  nEY.NE.  ||  ...  1660.  ||  Par  le  Sr 
Loret.  ||  A  Paris,  ||  Chez  Cti.  Chenault,  Imp...  || 

1GG0  ;  ||  in-4  de  8  pp.,  car.  ital.  —  l'entrée  || 
de  la  II  reyne.  ||  ...  1660;  Il  ...in-4, car.  ital.. . — 
Ens.  3  pièces  en  1  vol.  in-i-. 

Mar.  r.,   d.    fleurd.,  dent.,  tr.  d.   (Trautz-Bau- 
zonnel). La  1™  pièce  est  signée  F.  C. 

80  fr.  (Rondeau).  Cil.  1277. 

—  l'entrée  triomphante  de  leurs  majestez 

louis  xiv,.  .  .  et  marie-thérèse  d'austriche, .  .  . dans  la  ville  de  Paris,...  Paris,  1002  ;  gr. 
in-fol.,  fig. 

Mar.  r.,  fil.  Du  Seuil.,  dent.,  tr.  d.  Front,  gr. 
par  Chauveau,feuill.  de  dédie.,  portr.  de  Louis  XIV 
gr.  par  Van  Schuppen,  et  22  pt.  gr.  par  Marot  et 
autres.  —  49  fr.  (Gougy).  HM.  187. 

—  bon-tous  (le  R.  P.  J.-J.),  S.   J.,  l'auguste 
PIETÉ  DE  LA  ROYALE  MAISON  DE  BOURBON,...  à  Avi- 

gnon pour  la  réception  de  Monseign.  le  duc  de 
Bourgogne  et  de  Monseign.  le  duc  deBerry,par 
le  P.  J.-.I.  Bonlous.S.  i.Avignon,  F.-Séb.Olfray, 
1701  ;  in-fol.,  front.,  et  6  pi.  gr.  par  L.  David 
et  V.  Dougard. 

V.  r.  (flef.  du  temps). 

50  fr.  (Claudin).  HM.  188  bis. 
—  TRIUMPH  OF    THE  EMPEROP.  MAXIMILIAN  Ier.  .  . 

Voir  :  Burgkmaicr  (Hans) . 
Noces. 

—  Dui.ciNius  (Stephanus).  nupti.e  illustrissimi 

ducjs  mediolani.  ||  P.  Stephanus  Dulcinius...  Ca- 
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nonicus...  ||  (A  la  fin  :)  Opéra  el  impensa...  D. 
Jo.  Anlonii  \\  Corvini  de  Arrelio  :  vir...  ||  .4ji/o- 
nius  Zarotus Parmensis  ïpressil  Mediolani.  ||  . . . 

1489;  in-4,  car.  ronds. 
Mai',  r.  jans.,  fil.,  tr.  d.  (Masson-Debonnelle). 

36  fr.  AK.  dG5. 

—  LEPISTRE     DE     MA      DAME     LA  ||  DAVLPHINE    DE 

France  Fille  du  roy  dan- 1|  glclerre...  ||  Compo- 
sée par  le  Seruilcur. —  Cyfinistlepistre...  S.  I. 

n.  d.  [1518]  ;  in-4  goth.  de  4  lï.  n.  chilï. 
Mat',  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  Tit.  avec  gr.  s.  b.  — 

Aux  armes  do  France  et  de  JJreliigne,  Texte  en 
lett.  de  forme.  Poème  sur  projet  mariage  entre  le 

dauphin  François  et  Marie  d'Angleterre.  —  Ilibl. 
J.-Ch.  Brunet.  —  225  fr.  iPorquet).  CH.  4187. 

—  LE  TBIV-  ||  PUANT  ET  TRESNOBLE  ||  MARIAGE  DE 

TRES  ||  HAL'LTEET  TRES-PUIS-  ||  SANTE  PRINCESSE  MA- 
DAME renée  ||  de  france,  fille  du  Roy  de  Fran-  Il 

ee  Loys  :  douziesme...  ||  auec  le  Duc  de  Fer- 
rare...  |\  S.  I.  n.  d.  [1527]  :  pet.  in-8  golh.  de 
8  ff.  sig.  A  B. 

Mar.  bl.,  pi.  et  d.  fleurd.,  doublé,  fil.,  tr.  d.  (Mis- 
son  el  Vebonnelle).  Titre  et  v°  du  dern.  f.  orné  des 
armes  de  France.  —  Seul  exempl.  connu. —  Bibl. 
Ruggieri.  —  405  fr.  (Porquet).  ED.  --G35. 

—  la  tapie  d'aiîrjllac  (Jacques  de),  ciiantz  || 
ROYAULX     SUR  II  LES    TRIUMPHES     DU.  MARIAGE      DU 

roy  daulphin,  &  de  la  Roy-  |j  ne  Daulphine.  || 
Par  laques  de  la  Tapie  d'Âurillac.  ||  A  Paris,  |[ 
De  l'Imprimerie  d'Oliuier  de  Harsy,  \\  1558  ; 
in-8. 

Mai',  r.  jans.,  dent.,   tr.  d.    {Molle).  —  Ens.  3 
poèmes,  l'un  en  vers  franc,  et  deux  en  'at. 
105  fr.  (Morgand).  CH.  1218. 

—  daif  (Jean-Ant.  de),  chant  de  ioie  ||  du  iour 
DES  ||  ESPOL'SAILLES    DE    FRAN-  ||  ÇOIS  ROI    DAUFIN   et 

de  H  Marie  Roine  d'Ecosse.  ||  Par  I.-.Vnt.  de 
Baif.  ||  A  Paris,  Chez  André  Wcchel.  1558  ; 
in-4  de  8  pp. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dont.,  tr.  cl.  [Molle). 
HO  fr.  (Morgand).  CH.  1217. 

—  LE  DISCOURS  ||  DU  GRAND  ET  ||  MAGNIFIQUE 

TRIUM-  Il  PUE  FAICT  AU    MARIAGE   DE...    FRANÇOIS    DE 

val- ||  lois  Roy-Dauphin.  fiJz  aisné  du...||... 
Roy  de  France  Hêry  ||  ij  de  ce  nom,  &  de  tres- 

haulte  ||  ...  Princesse  ma- 1|  dame  Marie  d'E  || 
streuart  [sic]  Royne  d'Escosse.  .4  Lrjon,  ||  Par 
Jean  Brotot,  ||  1558;  in-8  de  8  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trnutz-Bausonnet). 

—  Ex.  n.'rog.  —  340  fr.  (Morgand).       ED.  2039. 
—  LA  ||  RECEPTION     FAICTE  PAR    LES  ||  DEPUTEZ  DU 

roy  d'espaigne  de  la  ||  royne  leur  souucraine 
Dame,  à.  la  ||  déliurance..*  faicte  ||  en  la  ville  de 
Ronceuaux,...  par  les  Roy  de  Nauarre,  ||  &  car- 

dinal de  Bourbon  :  Et  les  trium  ||  plies,  liô- 
neurs...  A  Paris,  Pour  Vincent  Sertenas.  S.  d.  ; 

[privilège  9  février  1539]  ;  pet.  in-8  de  16  ff. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Moite).  Pièce, sur 

le  mariage  d'Elisabeth  de  Franco  avec  Philippe  II. 
95  fr.  (Morgand).  ED.  2093. 

—  buttet  (Claude  de),  epithalame,  ou  nosses 
DE     TRESILLUSTRE    ET    MAGNANIME    PRINCE    EMANUEL 

Philibert  duc  de  sauoye  et  de  tresvertueuse  Prin- 
cesse Marguerite  de  France,...  Par  Marc  Claude 

de  Bultel,  Sauoisien.  A  Paris,  De  l'imprimerie 
de  Robert  Estienne.,.  1559;  in-4,  car.  ital. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
20  fr.  (Durci).  CH.  1227. 

—  du  boys  (Jacques),  de  Péronne.  comédie  ||  et 
resiouyssance  de  paris,  Il  sur  les  Mariages  du 

Roy  Catholique  d'Espagne,  ||  &  du  Prince  de 

Piedmond  :   aux   Princesses    de  ||  France. ..  Il 
Par  Iacques  du  Boys,  de  Péronne    ||  A  Paris, 

De  l'Imprimerie  d'Ohaier  de  Harsy,. . .  ||  1559  ; 
in-4. 

Mar,  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (TraulzBau- 
zonnel).  —  120  fr.  (Morgand).  CH.  1335. 

—  IL  TEMPIO    D'AMORE    NELQVALE    SI  CONTENGONO 

lecose  d'arme  latte  in  Ferrara  nelle  nozze  del 

Dvca  Alfonso  et  délia  Regina  Barbara  d'Àvstria. 
M.D.LXVI.  S.  I,  1566;  in-4. 

Vol.,  tr.  d.  —  Timbre  s.  le  tit. 
27 fr.  (Paul).  EW.  4994. 

—  trojano  (Massimo),  da  Napoli.   discorsi  || 
DELLITRI  II  OMFI,GIOSTRE,...FATTE  NELLE  ||  SONTUOSE 

nozze  dell'illustrissimo  ...  ||  ...  SIGNOR  ||  DUCA 
GUGHILMO,  PRIMO  GENITODEL...  ||  ALBERTO  QUINTO   

Duca  délia  ||  Baviera...  ||  ...  Di  Massimo  Tro- 
jano daNapoli...  In  Monaco  [sic]  appresso  Adamo 

Montant),  1568.  (A  la  fin  :)  In  Monico,  cilla  di 
Germania,  1568:  in-4,  car.  ital.,  leltr.  orn. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hasson-Debonnelle) . 
Version,  impr.  à  Munich. —  42  fr.  (Paul).  AK.  181. 

—  masson    (Papirius).  de  favsto  caroli  ix, 
FRANCORUM  REGIS   &    ISABELLAE  AUSTRIAE  MATRIMO- 

nio,  Papirij  Massoni  Commentarius...  Luteliae. 

Ex  Typographia  Nicolai  Montant,  1570  ;  in-8 
de  12  ff.  —  entier  D  discours  ||  des  choses  qui 
Se  II  sont  passées  en  la  réception  de  la  ||  Royne, 
&  mariage  ||  du  Roy  ||  ...  par  Papirius  Masson, 

nalif  du  pays  de  Forestz.  A  Pans,  De  l'Impri- 
merie de  Nicolas  du  Mont,  1570  ;  in-8  de 

24  ff.  Ens.  2  pièc.  en  1  vol.  in-8. 
Réglé,    vèl.   bl.,  fil.,  c.   d.,  semis  (1.    de  lis,  d. 

o.,  tr.  d.  —  Ex.  aux  armes  de  Charles  IX. 
2.300  fr.  (Morgand).  ED.  2723. 

—  ARTICLES  II  DUPOURPARLER  DU  II  MARIAGE  d'eN- 
||  TRE  MONSIEUR  LE  PRINCE  ||  DE   NAUARRE,  &  MA-  || 
dame  seur  du  roy.  ||  Imprimé  à  Poictiers,  ||  ... 

1572;  in-12. Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 
net).  Traité  de  mariage  entre  Henri  IV  et  Margue- 

rite de  Valois.  —  121  fr.  (Porquet).  ED.  2727. 

—  GUALTEROLTf  (Raphaël).  FESTE  NELLE  NOZZE 
DEL  SERENISSIMO  DON  FRANCESCO  MEDICI  Gran  Duca 

di  Toscana  et  délia  S...  la  Sig.  Bianca  Cap- 
pello.  Composte  daM.  Raffaello  Gualterotti.  .. 
(A  la  fin  :)  In  Firenze,nellaSlamperia  de  Giunti. 
1579  ; 

Cart.,  16  pi.  gr.  EF.  p.  Accursio  Baldi  et  Sebas- 
tiano  Marsili,  d'après  Raffaello  Gualterotti.  —  Gr. 
marg.  —  171  fr.  (Morgand).  AK.  170. 

—  BALTHAZARINI  OU  BALTHASSR,  dit  BeaUJO- 
yeldx.  —  BALLET  COMIQVE  DE  LA  ROYNE,  FAICT  AUX 
NOPCES    DE    MONSIEUR  LE  DUC    DE    IOYEUSE....   Pal" 
Baltazarde  Beauioyeulx,...  A  Paris,Par  Adrian 
le  Roy,  Robert  Ballard  et  Mamert  Pâtisson.... 
1582  ;...  in-4,  fig. 

Mar.  r.,  d.  et  c.  fleurd.  el  orn.  feuill.  d.  à  pet.  f., 
dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) .  —  Note  mss. 
d'un  prop.,  Haillet  de  Couronne.  —  Raccom.  au 
tit.  —  Proface  par  Beaujoyeulx,  vers  de  l'abbé  de 
la  Chesnaye,  musique  du  sieur  de  Beaulieu  et  de 
maître  Salomon,  grav.  EF.  par  Jacques  Patin. 
PI.  intact,  et  toute  marg. 
999  fr.   (Belin).  CH.  1727. 

—  Le  même.  —  balet  comique  de  la  royne, 
FAICT  AUX  NOPCES  DE  MONSIEUR  LE  DUC  DE  JOYEUSE... 

par  Baltasar  de  Beauioyeulx.  .4  Paris,  par 
Adrian  Le  Roy,  1582  ;  in  4,  fig.  et  musiq. 

V.  br.  —  Qq.  taches,  lit.  roux. 
550  fr.  (Morgand).  FQ.  31, 
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—  DESCRIZIONE  DEL  ||  REGALE  APPARATO  PER  ||  LE 
NOZZE  ||  DELLA   SEREN1SSIMA    MADAMA  ||  CHRISTIXA    DI 

lorexo  Moglie  ||  del  Seremssimo  ||  Uon  Ferdi- 
nando  Medici  || ...  ||  In  Firenze,...  Antonio  Pado- 
vani  ||  ...1589.  ||  —  delladescrizione  del  régale 
apparata  Libro  secundo  :  Firenze,  Padovani, 

1589  ;  Ens.  2  tom.  en  1  vol.  pet.  in-fol. 
D.-rel.  bas.  br.  —  60  pi.  et  1  gr.  dans  le  texte 

gr.  EF.  —  220  fr.  (Morgand).  AK.  171. 

—  BALLO  E    GIOSTRA   Ue'  VENTI    NELLE   iNOZZE  DEL 

principe  e  délia  Principessa  di  toscana,  Arci- 

duchessa  d'Austria.  Firenze,  Gmnti,  1608  ;  in- 
i,  gr.  pi.  gr. 

Non  roi.   -  22  fr.  (Morgand).  FW.  1108. 
     DESCRIZIONE    DELLE    FESTE  FATTE  NELLE  REAL1 

NOZZE  DI  PRINCII'I  DI  TOSCANA   D.  COSIMO  DI   MEDICI  E 

Maria  Maddalena  Arciduchessa  d'Auslria.  Fi- 
ren,se,appresso  i  Giunli,  1608;  in-4,  pi.  pliées. 

Vol.  —  Ex.  cont.  les  5  pi.  gr.  EF.  par  Mathieu 
Greuter.  Ajouti''  les  portr.  de  Gosme  de  Médicis  et 
de  Marie-Madeleine  d'Autriche,   gr.  p.  le  même. 
—  Ex.  de  Ruggieri. 
20  fr.  (Morgand).  FW.  1106. 

—  Le  même,mème  édition..  Firenze,  appresso 
Guinti  ;  in-4,  pi.  pliées. 

Vol.,  orn.  de  3  des  pi.  de  Greuter  et  des  2  portr. 
de  Cosine  de  Médicis  et  de  Marie  Madeleine  d'Au- 
triclie.  —  Ajouté  :  1°  7  placards  plies,  avec  enca- 

drera, gr.s.b.,  1604  à  1608  ;  — 2"26  0|jusc.div.pub. 
en  1608  à  i'occasion  de  ce  mariage.  —  Bibl. 
Beckford  et  Ruggieri. 
59  fr.  (Morgand).  FW.  1107. 
—  DESCRIPTION    DU    BALLET     DE    MADAME     SOEUR 

aisnke  du  roy.  A  Lyon,  Pour  François  Yurard, 
1615  ;  in-8. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  Ballet  pendant  les  jours  gras  à  l'occasion 
de  la  majorité  tlu  roi  et  mariage  de  Mad.  Klisabeth, 
fille  do  Henri  IV.  —  Vers  des  pp.  20-22  par  Mal- 

herbe. —  86  fr.  (J.  Fontaine).  CH.  1729. 

—  coppola  (Gio.-Carlo).  le  nozze  degli  dei, 
favola  Rappresentata  in  Musicain  Firenze nelle 
reali  nozze  de  Sereniss.  Gran  Duchi  di  Tos- 
chana  Ferdinando  II...  Firenze,  Massi,  1637  ; 
in-4. 

PI.  gr.  et  pliées,  vél.  —  6  grandes  fig.  gr.  par 
Steph.  délia  Bella.—  22  fr.  (Paul).  E\V.  4967. 

—  Du  même,  relazioxe  delle  nozze  degli  dei, 

favola  dell'abate  Gio-Carlo  Coppola.  —  le  nozze 
degli  dei,  favola  rappresentata  in  musica  in 
Firenze  nelle  reali  nozze  de  Ferdinando  H. . . . 

Firenze,  Massi  e  Landi,  1637  ;  Eus.  2  ouv.  en 
1  vol.  in-4,  pi.  pliées. 

Vél.  n.  rog —  Front,  et  7  pi.  gr.  EF.  par  Etienne 

délia  Bella,  d'apr.  Alph.  Parigi.  Ex..n.  rog. 
22  fr.  (Morgand),  FW.  1121. 

—  DESCRIZIONE  DELLE  FESTE  FATTE  IN  FIRENZE 

PER  LE  REALI  NOZZE  DI  SERENISSIMI  SPOSI  FERDI- 
NANDO ii  Gran  Ducadi  Toscana  e  Vittoria  Prin- 

cipessa d'Urbino.  Fiorenza,  Pignoni,  1637  ; 
in-4,  gr.  pl.gr.  et  pliée. 

D.-rel.  bas.  viol.  -  20  fr.  (Paul).        FW.  1117. 

—  racine  (Jean),  la  nymphe  de  la  seine  a  la 
reyne.  Ode.  A  Paris,  Citez  Augustin  Courbé,... 
1660  ;  in-4  de  15  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Ajouté  portr.  de  Marie-Thérèse  d'Autriche.  Ode 
pour  le  mariage  de  Louis  XIV. 
170  fr.  (Morgand).  CH.  1276. 

—  le  magnifique  cAROusEL  fait  sur  le  fleuve 

de  l'Ame,    à  Florence,   pour   le    mariage  du 

Grand  Duc. . .  A  Paris,  chez  P.  Giffart,  1664  ; 

pet.  in-4  obi. 
Vél.—  1  Ht.  gr.et  18  pl.de  P.Giftart.En  tête  du  vol. 

12  pi.  représent,  les  Mois  ;  la  1",  sign.  de  P.  Gif- 
fart. —  Bibl.  H.  Destailleur. 

230  fr.  (Morgand).  AK.  177. 
RAGGUAGLIO  DELLE  NOZZE  DELLE  MAESTA  DI  FILIPPO 

QULNTO  E  Dl   ELISABETTA  FARNESE...    'PHncipeSSa  di 
Parma, Re  Gattolici  delle  Spagne,..jcelebrate  in 

Parma  l'Anno  1714...  Parma,  Stampcria  di 
S.  A  .  S.  17 17  ;  in-fol.,  front,  et  pi.  s.  c. 

V.  ant.  gran.  — front,  et  5  pi.  pliées,  gr.  s.  c. 
—  PI.  sur  pap.  fort  Holl. 
21  fr.  (Paul).  FW.  1139. 

—  DESCRIPTION  DES  FÊTES  DONNÉES  PAR  LA  VILLE 

de  paris  à   l'occasion  du  mariage  de  Madame 
Louise  Elisabeth  de  France  et  de  dom  Philippe... 

Paris,  1740  ;  in-fol. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  ville  de  Paris. 

13  pi.  grav.  par  Blondel. 
40  fr.  (Techener).  FJ.  414. 

—  DESCRIZIONE  DELLE  FESTE  CELEBRATE  in  Parma 

l'anno  MDCCLXIX,  perle...  nozze  di.Sua  Altezza 
Reale  l'Infante  don  Ferdinando.../»  Parma,, 
nella  Stampcria,  Reale,  1769  ;  gr.  in-fol.,  front, 

et  36  pi.  gr.  s.  c.  par  Bossi,  Baratti,  etc.,  d'apr. E.-A.  Petitot. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  tr.d. (Rel. anc.). —  Armes  de 
Ferdinand  I,duc  de  Parme.  Etiq.  de  Louis  Laferté, 
rel.  franc,  à  Parme. 
155  fr.  (Rouquette).  AK.  180. 

—  Le  même.  Parma,  Stamperia  reale.  S.  d. 

[1769]  ;  gr.  in-fol.,  fig. 
V.  m.  (Rel.  falig.).  Vign.,  c.  de  1.,  lett.  front., 

et  36  pi.  gr.  p.  Volpato,  Ravenet,  Bossi,  etc.  d'apr. 
Petitot.  —  23  fr.  (Claudio).  HM.  818. 

—  ST.   LAURENT  (de).    PROJETS    OU    PLUTÔT   IDÉES 
de  fêtes  à  exécuter  pour  le  prochain  mariage  de 

Monseigneur  le  Dauphin....  par  M'"  [de  St- Laurent].  A  Vienne  en  Autriche  et  se  trouve  à 

Paris,  chez  Lotlin  l'aîné,  1770;  in-12. 
Mar.  r.,  d.    o.,  tr.   d.    (Rel.  anc).  —  Armes  de 

Marie-Antoinette,  alors  dauphine. 
426  fr.  (Morgand).  AK.  163. 

—  la  proposition  et  nARENGVE  translatée  de 

latin  en  françoys  par...  ||  Claude  de  Seessel. . . 
Ambassadeur. . .  pour  le  mari  ||  âge  de  madame 
Claude  de  france. . .  Voir:  Seyssel  (Claude  de). 

Sacres  et  couronnements 

—  LE  SACRE    DU  ||  ROY    TRESCRESTIEN   LOYS  DOU- 
ziesme  de  ce  nom.  |  Fait  à  Reims. . .  El  cornent 
les  douze  pers  de  France  doiuent  ||  et  sont  tenuz 
estre  |  ...  S.  L  [Paris,  1498]  ;  in-4  golh. 
de  6  ff. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Tit. 
orn.  d'un  bois  ;  au  v°  du  tit.  une  ballade.  Au  v°du 
dernier  f.  un  bois.  Garact.  de  Pierre  Le  Garon  à 
Paris.  —  1200  fr.  (de  Lignéris).  ED.  2558. 

—  L'ORDRE  DV  SACRE  II  ET  COVRONNEMENT  DV  Roy 

treschrestien  nre  ||  sire  Françoys  de  valoys  pre- 

mier de  ce  no. . . .  L'an  mil  cinq  ||  cens  et  qua- 
torze. In-8  golh.  do  12  ff.  n.  ch.,  sig.  A-C.  fig. 

s.  b  s.  le  titre. 

Mar.  bl.,  d.  fleurd.,  doub.  mar.  eitr.,  sera.  fl.  lis, 
tr.  d.  (Duru).  —  750  fr.  (Porquet).  ED.  2611. 

—  le  covronnement  du  ||  roy  François  pre- 
mier... ||  voyage  t  conque- 1|  ste  de  la  duché  de 

millan  victoire...  Fais  lan  ||  mil  cinqcés  et 
quinze  cueillies  t  rédiges  p.  le  moyne  sas  froc. 

[Suit  marque  de  Gillet  Couteau]...  ||  Hz  se  ven- 
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dent  chez  Gilles  couteau...  —  Gy  finissent... 
acheue  de  imprimer  ||  . . .  1520.  Pour  ||  Gilles 

couteau  imprimeur ...  a  Paris...;  in-4  golh. 
Mar.  i'.,  d.   o.,  fl.  lis,  dent  (Traulz-Bauzonnel). 

—  Bibl.  J.-J.Dc  Bure. — Pasquier  LeMoyne,dil«  le 
Moine  sans  froc  »  est  auteur  de  cet  ouvr. 
190  fr.  (Morgand).  CH.  1188. 

—  LA    COVRONNATION  DE    LEM-  ||  PEREUR   CHAULES 

cinquième  de-ce  nom  faicte  à  Boloingnc...  ||  Mil 
cinq  cens  &  trente.  ||  ... —  (A  la  fin:)  Imprime  en 
Anuers  par  moy  Guillaume  Vor-  ||  sternum,... 
1530  ;  in-4  goth. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzonnel). 
390  fr.  (Techcner).  ED.  3148. 

—  LE  SACRE  ET  CORONEMENT  DE  LA  ||  ROYNE,  Im- 

prime... ||  (A  la  fin  :)...  achevé  d'imprimer...  et 
est  a  v'edre  a  Paris  par  Maislre  Geoffroy  Tory  de 
Bourges  1530  ;...  gr.  in-8. 

Mar.  M.,  01.  à  fr.,  d.  et  pi.    fleurd.,  tr.  d.  (Mas- 
son Debonnelle).   Reimpr.    à  30  ex.  pour  M.  Rug- 
gieri.  Un  dos  2  ex.  s.  p.  de  vèl.  —  Bibl.  Ruggien. 
30  fr.  (Rossi).  AK.  159. 

—  bociietel  (Guillaume),  le  sacre  &  cohone- 
ment  de  la  ||  royne.  Imprime  par  le  Com-  ||  man- 
demëtdu  Roy,  nostre  Sire.  \\  On  le  vend  a  Pa- 

ris... [Marque  de  Geofroy  Tory].  —  (A  la 

fin  :)..,  acheue  d'imprimer...  M.D.XXX  [1531, n.  s.].  Et  est  a  vêdre  a  Paris  par  Maistre  Geoffroy 

Tory  de  \\  Bourges...  ||  [Marque  de  Geofroy  To- 
ry]; [Par  Guillaume  Bochetel,  secrétaire  du 

Roi],  pet.  in-4. 
'Mar.    r.  jans.,  doub.  mar.    bl.,    fil.,   comp.    et arab.  tr.  d.  (Cuzin). 

l.tOOfr.  (Porquet).  ED.  2054. 

—  LE  SACRE  ET  COVHON-  y  SEMENT  DU  ROY  HEN- 

RY deuxième  de  ||  ce  nom.  ||  De  l'imprimerie  de 
Robert  Eslienne,  impri-  \\  meur  du  Roy...  S.  I.  n. 
d.  [Paris,  1547]  ;  in-8,  lett.  rond. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,    tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel) . 
Une  gr.  s.  b.  —  Bibl.  lord  Gosford. 
81  fr.  (de  Lignais).  ED.  2681. 

■ —  Le  même...  Même  rel.,  un  portrait  ajouté. 
55  fr.  (Techcner).  ED.  2682. 

—  YRAYE  ET  NOUVELLE  ||  ELECTION  IMPERIALLE  du 
Tresillustre...  don  Fernande  Roy  des  Romains 
de  Bohême. . .  cornent  ||  il  a  este  esleu . . .  Anno 

M.  Hcccc.  Lviij.  —  A  Anuers  de  Limprimcrie 
lean  Van  Gkelen...;  in-4  goth. 

Mar.  r.  jans.,  Dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel) . 
Médail.  gr.  s.  le  tit.  repres.  Ferdinand  I", frère  de 
Charles-Quint.  —  110  fr.  (Morgand).        ED.  3152: 

—  tiiùu  (Nicolas  de),  cérémonies  observées  au 
SACRE  ET  CORONEMENT  DU  TRES-CHREST1EN...  HEN- 

RY i m,  Roy  de  France  et  de  Nauarre.  Ensemble 

en  la  réception  de  l'Ordre  du  S.  Esprit... 
M.D.XCIIII.  [ParN.  de  Thou,  évêque  de  Char- 

tres]. A  Paris,  Chez  Iamet  Meltaycr,  &  Pierre 

•L'Huillier,  Imprimeurs  &  Libraires,  1594;  in-4. 
Réglé,  vél.  blanc,  mil.  dor.,  d.  fleurd.,  tr.  d. 

(Rel.  une).  —  70  fr.  (Techener).  ED.  2839. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru). 

52  fr.  (Techcner).  ED.   2S40. 

■ —  la  nymphe  rémoise  au  roy.  Présenté  à  sa  Ma- 
jesté par  la  Pucelle,  en  son  entrée  en  la  ville  de 

Reims.  —  Paris,  jouxte  la  coppie  imprimée  à 
Reims,  par  Simon  de  Foigny,  1610;  in-8. 

Mar.  r.,  d.  et  c.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Masson  De- 
bonnelle). —  Ex.  de  Ruggieri. 

24  fr.  (Lelcu).  AF.  56. 

—  motmaxxo  (Comelio  Henrico).  relations 
delle  feste  e  fuochi  artificiati  falli  in  Segno 

d'allegrezza  per  l'Eleltione  e  Coronalione  délia 
Maeslà  del  Re  di  Romani..,  Roma,  Lodocico 

Grignani,  1637;  pet.  in-fol.,  pi. 

Cart.   —  3  pi.  gr.  à  l'EF. 35  fr.  (Paul).  FW.  1119. 

—  castello  (Rodrigo),  iîelatione  delle  feste 
FATTE  DALl'eXCELLENTISS.  SIG.  MARCHESE  DI  CAS- 

TELLO rodrigo  Ambasciatore  délia  Maestà  Cat- 
tolica  nella  Elellionc  di  Fcrdinando  III  di  Ro- 

mani. Roma,  Covalli.  1637  ;  in-4,  fig.  dans texte. 

D.-rol.mar.  br.—  41  fr.  (Morgand).       FW.  1120. 

—  danciiet  (Antoine),  le  sacre  de  louis  xv. 

1722  ;  gr.  in-fol. V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  (aux  armes  royales).  Entier, 
grav.  texte  et  pi.  (Rédigé  par  Ant.  Danchet.  Plans 
dess.p.  d'Ulin  et  «st.  p.  div.  grav. 
80  fr.  (Techener).  FJ.  1253. 
—  descrizione  delle  feste  celebrate  dalla 

città  di  napoli  per  lo-glorioso  rilorno  dalla  im- 
presa  di  Sicilia  délia  Sacra  Maesta  di  Carlo  di 
Borbone,  Re  di  Napoli,  etc..  Napoli,  Mosca, 
1735  ;  in-fol.,  pi.  s.  c 

Cart.  —  Fleuron  gr.  par  Miehael  Foschini,  d'apr. Roceus  Pozzi,  et  2  gr.  pi.  pliées  gr.  parBartolomeo 

de  Grado  et  Antonio  Baldi  d'apr.  Niccolo  Taglia- 
cozzi.  —  21  tr.  (Paul):  FW.  1144. 

—  piciion  (l'abbè). —  sacre  et  couronnement  de 
LOUIS  XVI    ROI    DE    FRANCE    ET    DE    NAVARRE...   [par 

l'abbé  PichonJ,  précédé...;  enrichi  d'un  très  gr. 
nombre  de  fig.  en  tail.  d.,  grav.  par  le  sieur 
Palas...  Paris,  chez  Vente  et  chez  Patas,  1775; 
in-4,  1  front.,  14  vign.,  48  fig.  h.  t.  et  1  plan 
de  Reims 

Cart.,  n.  rogn.  —  Gr.  pap.  Iloll.  A  la  fin  du  vol. 
une  49°  fig.  pliée  en  deux,  représ,  les  armes  de 
Louis  XVI.  —  115  fr.  (Greppe).  AK.  164. 
—  Le  même,  même  édition, 
Cart.  —  (Plan  do  la  ville  de  Reims).  (Patas 

grav.).  —  50  fr.  (Roblin).  BG.  400. 
—  DESCRIPTION  DES  CÉRÉMONIES...  POUR  LE  COU- 

RONNEMENT DE  LEURS  MAJESTÉ  NAPOLÉON  ET  JOSÉ- 

PHINE. Paris,  1807 ;  gr.  in-fol. 

D.-rel.,  12  pi.  gr.  au  trait  d'apr.  dess.  de  Per- 
cier  et  Fontaine.  —  24  fr.  (Techener).         FJ.  413. 

—  SACRE  DE  SA  MAJESTÉ  CHARLES  X,  DANS  LA  MÉ- 
TROPOLE de  reims,...  Paris,  Sazcrac  et  Durai, 

1825  ;  in-fol.  orn.  de  10  pi. 
D.-rol.,  (aux  armes).  —  49  fr.  (Uoblin).  BG.  413. 

Obsèques,  Pompes  funèbres  et  Discours 
funéraires. 

—  desmoulins  (Laurent),  la  deploratiô  de  la 

||  feue  roy'ne  de  France.  Composée  ||  par  Mais- 
tre  Laurens  des  moulins.  —  Finis.  S.  I.  n.  d., 

[1514]  ;  pet.  in-8  goth.  de  16  ff .  n.  chiff.,sig.  A-B. 
Mar.  bl.,  ri.  o.,  doublé,  semis  fl.  lis  ethermines, 

tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet).  —  Tit.  avec  gr.  s.  b.  re- 
présent. Anne  de  Bretagne. 

350  fr.  (Morgand).  CH.  1136. 

—  LOBSEQUE  DU  FEU  ROY  ||  DE  FRANCE    LOYS   DOU- 

ziesme  de  ce  nom.  —  [Suit  une  pi.  grav.  s.  b.]. 
S.  /.  n.  d.  [Paris,  1515]  ;  pet.  in-8  goth.  de  8  ff. 
n.  ch.    fig.  s.  b.  au  r°  et  au  v°  du  dern.  f. 

Mar.  i.  jans.,  dent.,lr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
655  fr.  (Porquot).  ED.  2567. 

■ —  (d)eploracion  II  SVR  le  trespas  de  la  feu  II 

royne  de  frâce  Claude  ||  femme  du  roy  Fran- 
coys  :  premier  ||  de  ce  nom...  (A  la  fin  :)  Christo 
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laus  r  gloria.  Finis —  S.  I.  n.  d.[Lyon,  1524}  ; 
in-8  goth.jtilr.  cncad.  et  aux  armes  de  France. 

Mai',  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (Traulz-Bauzonnel) . 
Seul  ex.  connu.  1  f.  endornm. 

lia  fr.  (Morgand).  Cil.  1194, 

—  LE  MURE  DE  FACET  ||  COMPLORATION  SL'R  LE 
TRESPAS  DE  DEF-  ||  FUNCTE  MA  DAME  LA    REGENTE,  || 
Mère  du  Roy  Francoys  ||  Premier.  ||  Champ 
royal,  Ballade.,.  ||  Ce  vend  par  Galliot  du  Pre, 

libraire  \\  . . .  de  Paris.  \\  Imprime  a  Paris,  par 
maislre  Pierre  Vidoue,  pour  ||  Galliol  du  Prc..., 
1535;  in-8. 
Mar.  br.,  fil.,  d.  o.,  tr.   d.   (Bauzonnel).  Marq. 

Galliot  du  prc.  —  Race,  au  tit.  Livre  translaté  de 
latin  en  français  par  Jacques  de  La  Hogue. 
70  fr.  (Porquet).  GH.  1200. 

—  amboise  (Michel  d')  deploration  de  la  mort 
||  de  francoys  de  valloys,  ladis  Daul- 1|  pliin  de 

Frâce...  Auec-  [|  ques  deux  Dizains  dudict  Sei- 1| 
gneur  par  Lesclauc  Fortune.  — Finis.  S.l.  n.d., 

[1530\  ;  pet.  in-8  goth. 
Mar.  n.,  fil.  à  fr.,  d.  o.,  tr.  d.  {Duru).  —  Le  tit. 

porte  le  chiffre  du  Christ.  —  (Poème  par  Michel 

d'Amboise).   —  106  fr.  (Rondeau).  Cil.  1201. 

—  DEPLORA-  ||  TION  SL'R  LE  TRESPAS  DE  TRES  || 
NOBLE  PRÏCESSE   MA   DAME  ||  MAGDALE1.NE  DE    FRANCE 

||  Royne  Descoce.  ||  Faict  a  Rouen,  par  Guil-  || 
laume  de  la  Motte.  S.  d.  \1537\  ;  in-8  goth. 
de  4  ff. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) .  — 
Titre  encadr.  Au  v»  du  tit.  épitaphe  sign.  Dolct  et 
la  Deploration.sign.œ  Plus  que  moins», devise  de  G. 
Corrozet.  —  Ex.  de  M.  E.  Quentin  Bauchart,  dora, 
feuill.  court.  —  300  fr.  (Morgand).  CH.  1204. 

—  LE   TRESPAS,    OBSÈQUES,  ET  ||  ENTERREMENT    DE 

très  hallt...  FRÂçois...  roi  de  frâ  ||  ce,...  pre- 

mier de  ce  nom,...  ||  De  l'Imprimerie  de  liob. 
Estienne,  S.  I.  n.  d.  [Paris,  1547}  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  44  fr.  (Porquet).  EU.  2677. 

—  LE  LIBERA  DU  DEF-  ||  FUNCT    ROY  FRANCOYS.  || 
auec  les  laudes...  ||  Imprime  à  paris  par  Nico- 

las Buffet  ||  près  le  Collège  de  Reims.  S.  d.  [1547}; 
in-8  goth. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Au 
tit.  portr.  du  roi  François  Ier.  A  la  suite  des  2 
pièc.  la  Traduction  des  épitaphes. . .  —  Exempl. 
de  Richard  Heber.  —  152  fr.  (Porquet).  CH.  1212. 

—  DEPLORATIÔ  DE  ||  LA  MORT  DE  FEU  HAULT,  PUIS- 
SANT &  noble  ||  roy  francoys  de  valois  premier 

de  ce  nom.  ||  ...  Imprime  a  Paris  par  Nicolas 

Buffet...  S.  d.  [1547]  ;   pet.  in-4  goth.  de  8  ff. 
Jlar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Au 

litre  portr.  du  roi. —  Ex. presque  n.rog.—  Ex-libris 

d'Audenet.  —  loi  fr.  (Porquet.  CH.  1211. 

—  sigxac  (François  de),  seigneur  de  La  Borde. 
LETRESPAS,  &ORDRE  ||  DES  OBSEQVES,...  DE  FEU...  LE 

roy  HENRY  deuxième  de  ce  nom...  ||  Par  le  Sei- 
gneur de  la  Borde,  ||  François  de  Signac,  Roy 

d'armes...  ||  .1  Paris,  ||  De  l'imprimerie  de  Robert 
Estienne...  1559  ||  ;...  in-i. 

Mar.  M.,  c.  et  d.  fleurd.,    dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Ex.    n.  rog.   Ajouté    une   gr.    pi.  re- 

présentant le  tournoi  où  Henri  II  fut  blessé,  pi.  du 

Recueil  de  Hugenbei'g. 
215  fr.  (Porquet).  ED.  2690. 

—  DEFLORATION  II  SUR  LE  TRESrAS  DE  FEU  || 
HENRY  DE  VALOIS,...  ||  ...  ROY  DE  FRANCE,  SE  ||  COND 

de  ce  nom:  j|  ...  Par  lean  Vezou.  ||  A  Paris,  || 

De  l' Imprimerie  d'Oliuier  de  Hai'sy,  \\  ...  \\  1559; 

in-8.    —   DEFLORATION  ||  SUR     LE    TRESPAS,   etc.   — 
les  plevrs  ||  tragiques...  Par  laques  du  Bois... 

—  CHANT  D  FUNEBRE    SUR  ||  LE  TRESPAS,  elC.  .  .    Par 
Franc,  de  Belleforest,  Comingeois,  \\  A  Paris... 

—  Ens.  4  p.  de  1539  sur  la  mort  d'Henri  II  en 
1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  doublé,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). En  tète  pet. portr.  du  roi  ;  au  v°  du  dern. 

f.  l'ccu  de  France,  le  monogramme  de  Henri  II  et 
les  croissants.  — 157  fr.  (Ville  de  Paris).  ED. 2691.- 

—  LES  ||  OBSEQUES  ||  ET  GRANDES  ||  POMPES  FUNE- 

BRES DEI.'EMPE-  Il  REUR  CHARLES    CINQUIEME,  ||  failz 

à...  ||  Bruxelles.  ||  Trad.    d'Italien. . .  A  Lyon,  \\ 
Par  lehan  Saugrain,  1559  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
ED.  3151. 280  fr.  (Morgand). 

—  LE  ||  TRESPAS  ET  | 
TIEN    ROY   DE    FRANCE, 

nom.  ||  Auec    l'ordre Paris,  i|  Par   Michel 

OBSEQUES  DU  TRES  ||  ClIRES- 
||  CHARLES  NEUF1ESME    de  CC 
des    Princes,...   etc.  ||  A 

Buffet,  ||  1574  ;  in-8.    - 

li : 
FW.  1101. 

ccio  II  fatto  || 

COMPLAINCTE  ||  VNIUERSELLE  |j  DES     TROIS     ESTATS  || 

SUR  LA  MORT  DU  ||  ...  ROY  DE  FRANCE  :  ||  Scauoil",  |j 

l'Eglise....  etc.  j|  A  Paris,  \\  Par  Michel  Buffet. 
||  1574  ;  in-8,  plus  deux  autres  pièces,  même 
date.  Ens.  4  p.  en  1  vol.  in-8. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Nicdrée). 
132  fr.  (Morgand).  ED.  2755. 

—  HREVE  DESCRIZIONE  DELLA  POMPA  FUNERALE 
FATTA    NELLE    ESSEQUIE    DEL    SERENISSIMO     D.  FRAN 

cesco  medici  n  Gran  Duca  di  Toscana...  M.D.- 

LXXXVIl.  Fiorenza,  Giunti,  1587  ;  in-4,  2  pi. 

gr.  EF. 
Cart.  —  27  fr.  (Paul). 

—  IL     FUNERALE  ||  d'aGOSTIN 
in  Bologna...  |J  In  Bologna,  presso  Villorio  Be- 
nacci,  1603  ;  in-4,  fig.  s.  c. 

Mar.  v.  jans., dent.,  tr.  d.  (Thibaron). —  1  front., 
7  fig.  et  2  gr.  pi.  pliées,  altrib.  à  Guido  Reni.  Relat. 

dos  funérail.  d'Aug.  Carrache,  dirig.  par  Benedetto 
Morello.  —  60  fr.  (Paul),  AK.  173. 

—  LA  RUELLE  (Claude  de).  DISCOURS  DES  CÉRÉ- 

MONIES,  HONNEURS    ET  POMPE  FUNÈBRE   faits  à  l'Cll- terrement  de...  Charles  III...  duc  de  Calabre, 

Lorraine,...  Par  Claude  de  La  Ruelle.  A  Cler- 

lieu  lez  Nancy,  par  Jean  Saoine,  1609  ;  in-8, 
tit.  front.,  gr.  s.  c. 

Mar.  bl.,fil.,  d.  et  pi.  sem.  do  C  entrelacés  altern. 
av.  croix  de  Lorraine, dent.,  tr.  d.  (CliambOlle-Duru). 
Cl.de  la  Ruelle  auteur  du  texte  et  dessinât. des  pi. 
de  public,  poster,  sous  le  titre  :  Pompe  funèbre,  etc. 
—  Bihl.  Ruggieri.  —  77  fr.  (Paul).  EZ.  171. 

—  DISCOURS  LAMENTABLE  SUR  L'ATTENTAT  &  PAR- 
RICIDE   COMMIS    EN  LA   PERSONNE  DE  TRES-HEUREUSE 

mémoire  henri  mi,  Roy  de  France  &  de  Nauarre 
[Par  Pelletier].  A  Paris,  Par  François  Euby. 

M.DC.X.  1610  ;  in-8.  —  les  larmes  et  lamen- 
tations     DE      LA      FRANCE      SUR      LE     TRESPAS     DE 

henry  nu...  A  Paris,  Chez  Bernard  Hameau,  S. 

d,  [1610]  ;  in-8.  — Avec  3  autres  pièces. 
Ensemble  5  p.  en  1  vol.  in-8,  mar.  r.,  fil.,  tr.  d. 

[Rcl.  anc).  —  21  fr.  (Porquet).  ED.  2S02. 

—  DISCOURS  DES  SOMPTUEUSES  FUNERAILLES  DU 

TRES-CHRESTIEN,  .  .  .      HENRY    LE    GRAND,     Roy     de 
France,  &  de  Nauarre.  Faicles  par  Monseigneur 

de  Tournon,  en  sa  ville...  Knscmble  l'Oraison 
funèbre  dille  au  mesme  lieu,  pour  le  R.  P. 

lean  Arnoux,  de  la  Compagnie  de  Iesus.  A 

Tournon,  Par  Claude  Michel,...  1610  :  in-4, 
portr.  de  Henri  IV. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,   tr.  d.   (Traulz-Bauzonncl). 
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—  1"  pièce  sign.  Guillaume  rlu  Main  Montault. 
140  fr.  (Porquet).  ED.  2803. 

—  ESSEQUIE  DELLA  ||  SACRA  CATTOL1CA  ||  E  REAL 

MAESTÀ  ||  DI     MARGHERITA  ||  D'AUSTRIA  ||  Regina   di 
Spagna  ||  celebrate. . .  ||  deserilte  do  Giovanni 
Altoviti.  ||  In  Firenze,  ||  nella  Stampeiia  di  Bar- 
lolommeo  Sermartelli  e  fratclli,  \\  ...  1612  ;  || 
in-fol.,  car.  ital.,  fig.  s.  c. 

Mar.  viol.,  d.  o.,  encad.,  dent.,  tr.  d.  (Masson- 
Debonnelle).—  3  gr.  pi.  et  20  lig.  gr.  p.  J.  Callot., 
Anl.Tempesta,  etc.Rel.  avec  semis  larmes,  pensées 
et  marq.  de  Ruggieri. — 175  fr.  (Morgand).  ÂK.  174. 

—  RELATIONS      D'OBSÈQUES,    POMPES     FUNÈBRES, 
Cérémonies  et  Oraisons  funèbres  :  1°  apparato 

FUNEBRE  DELl'aNNIVERSARIO  A  GREGORIO  XV...   [p. 
L.  Valesio],  Bologna.  1624  ;  7  pi.  lait,  d.—  2" 

apparato    dell'esequie...    etc.  —  Ens.  13  p.  en 
1  vol.  in-fol. 

Vèl.,pl.  gr.  s.  c.  —  50  fr.  (Pault.  F\V.  Hll. 

—  BIANCHI.  RACCONTO  DELLE  SONTVOSE  ESEQV1E 
FATTE   ALLA  ISABELLA  RE1NA  DI  SPAGNA  nella  clliesa 

maggiore  délia  città  di  Milano...  dell'anno 
M.U.C.UV,  Milano,  Gariboldi,  S.  d.  [1645]  ; 
in-fol.,  front,  et  pi. 

Vél.  —  Front,  et  67  pi.,  par  Christophe  Storer, 
gr.  s.  e.  par  J.  Paul  Blanc. 
36  fr.  (Morgand).  EW.  4961. 

—  berni  (Francesco).  l'esequie  trionfali  del 
marchese  guido  villa  logotenente  générale  dell' 
armi  di  S.  Chiesa,...  composle  e  descritte  da 
Francesco  Berni...  In  Ferrara  per  gli  heredi 

del  Grioni,  1656  ;  in-fol.,  pi.  s.  c. 
Mar  br.,  fil.  &comp.  à  fr.,  fleur,  d.,  dent.  (Chu- 

telin).  Front,  et  S  pi.  gr.  s.  c.  par  J.-B.  Cavazza, 
d'apr.  Nie.  Mart.  Fierlans.  —  3b  fr.  AK.  176. 

léon  pinelo  (Diego  de).  —  solemnidad  fvnebre 
Y  EXEQV1AS  A  LA  MUERTE  DEL  REY  D.  FELIPE  QVARTO 

et  Grande  N.  S...  S.  L;  [Lima]  luande  Quevedo, 
1666  ;  in  4,  front,  et  pi.  gr.  et  pliée. 

Vél.  —  Mouillé,  déchir.tit.  et  cass.  à  la  planche. 
22  fr.  (Paul).  EW.  5004. 

—  RUCCELLAI     (Luigi).     ESEQUIE     d'aNNA    MARIA 
maurizia  d'austria  Regnia  di  Francia  celebrate in  Firenze  dal  Serenissimo  Ferdinando  II  Gran 

Duca  di  Toscana  descritte  da  Luigi  Rucellai. 

Firenze,  1666  ;  in-4,  une  pi.  gr.  s.  c. 

Gart.  —  Ajouté  deux  ouvr.  :  delle  lodi  d'anna 
maria  maurizia  d'austria...  et  orazione  funerale  re- 
C1TATE   hELL'ABBATE   LUIGI  STROZZ1...  Gl'.    pap . 
21  fr.  (Paul).  FW.  1130. 

galland  (Pierre) .  pétri  castellani  magni  fran- 
cise eleemosynarii  Vita,  Auctore  Petro  Gallan- 

diû...    —  LE  TRESPAS,   OBSEQUES,    ET  ENTERREMENT 
de  Tres-Hault....  Roy  de  France... —  les  deux 
sermons  funèbres  prononcez...,  par  Pierre  du 
Chastel,  Evesque  de  Mascon.  Parisiis,  Apucl  F. 

Muguet,  1674  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). —  Sur  unf. 

de  garde  dédie,  de  Baluze  à  l'abbé  de  Saint- 
Romain.  —  30  fr.  (Champion).  ED.  2679. 

—  RELAZIONE  DELLE  SOLENNI  ESEQiTIE  CELEBRATE 
NEL  DUOMO    DI     MILANO    A     SUA  MAESTA  LA  REINA  DI 
sardigna  Polissena  Giovanna  Cristina.  Milano, 

Malatesta,  1735  ;   in-fol.,  pi.  s.  c. 
Bas.  ant.  gran.  — 10  pi.  dont  5  pliées  gr.  par  An- 

tonio Dal  Ré.  —  25  fr.  (Paul).  FW.  1145. 

—  dighero  (Juan- Antonio),  el  panthéon  real, 
funèbre  aparato  a  las  exequias,...  en  la  Ciu- 
dad  De  Santiago...,  de  nuestraCatholicaReina 

y  Senora  Doua  Maria  Amalia  de  Saxonia.  Gua- 
temala, Sébastian  de  Arebalo,  1763  ;  pet.  in-4. 

D.-rel.  v.  viol.  —  Ex.  de  Salva. 
35  fr.  (Paul).  EW.  5002. 

—  loelliot.  funérailles  de  louis  xviii.  3  feuil- 
les à  4  rangs  comprenant  :  Gendarmerie  de 

Paris,  état-major  de  la  place,  état-major  1"  di- 
vision militaire,  etc.,  etc.,  épr.  coloriées  du temps. 

80  fr.  AJ.  150. 

—  Le  même,  même  édition. 
75  fr.  AJ.  151. 

—  LES  EPITAPIIES  DES  ||  FEUZ  ROYS  LOYS  XI.  DE  CE 
nom  et  de  Charles  sô  filz  ||  viij...  —  (A  la  fin  :) 

Dieu  en  ait  l'ame.  amen.  S.  I.  n.  d.;  in-8  gotb. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  ( Traulz— Bauzonnet) . 

—  Vol.  impr.  vers  1500,  cont.:  1°  L'Epitaphe  du  feu 
roy  LoysXI...:...2»  L'Epitaphedu  feu...  Charles  YIII 
...:...  3°  Les  Regrès...  "de  Dame  Crestienté.:...  4°  La 
Complainte  dos  trois  Estatz...  Ens.  4  pièc.  — 
La  2'  p.  d'André  de  La  Vigne. 
71  fr.  (Morgand).  CEI.  1109. 

—  vallambert  (Simon  de),  epitaphes  ||  de  mon- 
seignevr  le  dvc  d'orleans  composés  en  ||  Latin, 
Grec  et  Françoys,  par  ||  Simon   Vallambert.  || 
On  les  vend  a  Paris,  en  la  maison  de  Chrestien 

||  Wechel...\\  ...  1545  ;  in-4. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin). 
102  fr.  (Porquet).  CH.  1210. 

—  la  tour  (Bérenger  de),  chant  elegiacque, 
DE  ||  LA    REPUBLIQUE,  ||  SUR   LA  MORT     de     hault    et 
magnanisme  prince,  ||  Françoys  premier  de  ce 
nom  ||  Roy  de  France.  ||  ...  (A  la  fin  :)  Imprime 
a  Thoïose,chez  \\  Guyon  Boudeuille,  \\  1547  ;  in-4, car.  ital. 

Mar.   r.    jans.,  tr.  d.    {A.  Motte).    —   Arm.    de 
France  au  titre.  A  la  fin  du  volume  devise  de  Bé- 

renger de  La  Tour  :   Sotipir  d'espoir.  —  Portr.  de 
François  Ier  gr.  s.  b.,  XVIe  siècle. 
250  fr.  (Morgand).  CH.  1213. 

—  GALLAND.  ORAISON    SUR   LE    TRESPAS  ||  DU  ROY 

François,  faicte  par  Monsieur  Galland,  ||  son  lec- 
teur... IJ  M.D.  XlVII,  Il  Traduitte  de  Latin  en 

François  par  Ian  jj  Martin...  ||  Imprimée  a  Paris 
par  Michel  de  Vascozan...  \\  S.  d.  [1547]  ;  pet. 
in-4. 

Mar.  r.  jans.,    dent.,   tr.    d.  (Cuzin).   Au  v»  du 
dern.    f.,  épitaphe    en    vers   de  François    I"  par 
Jacques  Pelletier,  du  Mans. 
25  fr.  (Morgand).  ED.  2678. 

—  CÉRÉMONIES,  FÊTES  ET  POMPES  FUNÈBRES  CÉLÉ- 
BRÉES EN  ESPAGNE  AU  XVIIe  SIÈCLE  :  1°  RELACION  DE 

la  venida  de  los  reyes  catbolicos  al  Collegjo  In- 
gles  de  Valladolid  en  el  mas  Agosto.  Ano  de 
1600   Por  Don  Antonio   Ortis...  — recébi- 
miento...  Madrid,  1600  ;  Ens.  2  ouvr.  en  1  vol. 

pet.  in-4. 
V.  éc,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salva. 

Plus  17  autr.  pièces.  Ens.  18  pièc. 
115  fr.  (Pedro).  EW.  4965. 
—  DISCOURS   SUR  LA    MORT    DE  HENRY  LE  GRAND. 

Par  Iacques  de  la  Fons.  Seconde  Edition  reu- 
eûe  par  l'Autheur.  A  Paris,  Chez  Claude  Morel, 
1610  ;  in-8.  —  discours  funèbre  en  l'honneur 
du  roy  henry  le  grand. par  le  P.  Matthieu  d'Ab- beuille.  Paris,  Vve  Guillaume  de  la  Noue,  1610; 

in  8.  Plus  18  autr.  pièc.  de  1610  :  harangues  fu- 
nèbres, etc.  Ens.  20  pièces  en  1  vol.  in-8. 

Vél.  blanc.  —  30  fr.  (Morgand).  ED.  2S61. 

—  borbon  (Dona  Maria  Luisa  de),  composicio- 
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NES  POETICAS  ESCRITAS  CON  MOT1VO    DE    SU  MUEKTE. 

(Recueil  de  poésies  en  l'honneur  de  la  Reine 
d'Espagne,  fille  de  Philip.  d'Orléans  frère  de 
Louis  XIV,  à  l'occasion  de  sa  mort).  Réunion 
de  32  pièc.  1  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  r.  —  Ex.  de  Salva. 
60  fr.  (Paul).  EW.  5356. 

—  CÉRÉMONIES,  FÊTES  ET  POMPES  FUNÈBRES  DI- 

VERSES célébrées  en  Espagne  au  XVIIIe  siècle.  1° 
solemnidad  funèbre,  y  reaies  exeqvias,  qve  exe- 
euto  la  Civdad,  y  Gran  Puerto  de  Santa  Maria, 
por  la  nmerte  del  Rey  Don  Carlos  II  celebradas 
en      1700.    Cadiz,  Requena,    1701;     pet. 
in-4. 

Planche,  d.-rel.  v.  br.  Plus  12  autres  pièces.  — 
Ens.  13  p.  —  150  fr.  (Paul).  EW.  4966. 

—  lettres  de  faire  part  de  décès,  1833-1869  ; 
3  vol.  ■ —  lettres  de  faire  part  de  mariage, 
1842-1869  ;  2  vol.  Ens.  5  vol.  in-4. 

D.-rel. chag. — 2000  let.  environ  concern.famil.  de 
Barante,   Boissy    d'Anglas,     Charrette,    Choiseul. Praslin,   La  Rochefoucauld,   etc. 
85  fr.  AA.   691. 

—  oraisons  funèbres.  —  Voir  :  aux  noms  des 
orateurs. 

Cérémonies  diverses 

a.  —  Cérémonies  religieuses. 

—  CEREMONIAL  DES  VESTURES  ET  PROPESSIONS  A 

L'USAGE  DES  DAMES  RELIGIEUSES  DE  LA  PRÉSENTATION. 
In-fol.,  96  p.  H' 313  mill.,  larg.  212  mill. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  — Arm.  et  chiffre  d'Elisabelh- 
Marguerite-Armande  Du  Plessis  de  Richelieu.  Mss. 
s.  vol.  du  XVIIIe  s.  écrit  au  moyen  de  modèles  dé- 

coupés. Titre  en  lett.  bl.,  r.  et  dorées,  bord, 

guirl.  de  11.  Dans  le  mil.  arm.  d'Eliz.-Marg.- Arm.  Du  Plessis  de  Richelieu  avec  couronne  du- 
cale et  crosse  d'abbesse. 

3750  fr.  (Morgand).  AT.  20. 

—  FÊTES  ET  CÉRÉMONIES  RELIGIEUSES  CÉLÉBRÉES  A 

BARCELONE,  GRENADE,  SALAMANQUE,  SÉVILLE,  VA- 
LENCE, aux  XVIIe  et  XVIIIe  siècles.  Ioreucion  de 

las  grandes  festas  qve  en  esta  civdad  de  Bar- 
celona  se  han  écho,  à  la  canonizacion  de  su 
hijo  San  Ramon  de  Penafort...  Par  F.  Iayme 
Rebvllosa.  Barcelone/,  Cendrat,  1G01  ;  in-4. 

V.  vert,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salva.  —Plus 
24  autr.  pièces.  —  Ens.  25  pièc. 
125  fr.  (Pedro).  EW.  4973. 

—  FÊTES  ET  CÉRÉMONIES  RELIGIEUSES  CÉLÉBRÉES  A 

madhid  aux  XVIIe  et  XVIIIe  siècles.  1°  compendio 

de  las  solenes  fiestas  qve  en  toda  Espana  se  ni- 
cicron  en  la  Bealificaeion  de  N.  B.  M.  Teresas 

de  lesvs . . .  Por  Fray  Diego  de  San  Joseph.  Ma- 
drid,  Martin,  1615  ;  in-4.  Titre  et  portr.  gr. 

V.  ol.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Plus  14  autr.  pièces. 
—  Ens.  15  pièces.  —  120  fr.  (Pedro).       EW.  4971, 

—  buommattei  (Benedello).  descrizion  delle 
feste  fatte  in  Firenzeper  lacanonizzazionedi  S. 
Andréa  Corsini.  Fiorenza,  Pignoni,  1632;  in-4, 
front,  et  pi. 

Cart. —20  11g.  EF.  attrib.  à  Jacq.  Callot  et  à 
Etienne  délia  Bella.  —  Texte  écrit  p.  Benedetto 
BuommaUei.  —  40  fr.  (Paul).  FW.  1115. 

—  FÊTES  ET    CÉRÉMONIES  RELIGIEUSES    CÉLÉBRÉES 

dans  diverses  villes  d'espagne,  du  Portugal, d'I- 
talie, du  XVI'  au  XVIIIe  siècle.  1°  démonstra- 

tions festivas,  con  que  la  villa  de  Almansa 
colebro  la  canonizacion  de  S.  Pascual  Baylon, 

escriviolas  el  Doct.  Pedro  Lvis  Cortes.  Ma- 

drid,  Llanos,  1693  ;  pet.  in-4. 
D.-rel.  v.  r.    —   Ex.  de  Salva.  —  Plus  II  autr. 

pièc.  —  Ens.  12  pièces. 
120  fr.  (Pedro).  EW.   4972. 
—  CÉRÉMONIES  ET  COUTUMES  RELIGIEUSES  DE  TOUS 

les  peuples  du  monde,  représcnlées  par  des  figu- 
res  dessinées   par   B.    Picart      Amsterdam, 

1733-1736;  9  vol.  in-fol. 
V.  anc—  61  fr.  (Belin).  DT.  49. 
—  CÉRÉMONIES  ET  COUTUMES  RELIGIEUSES  DE  TOUS 

les  peuples  du  monde,  représentées  par  des 

figures  dessinées  parB.  Picard,  avec  des  expli- 
cations historiques,  elc.  Amsterdam,  Bernard, 

1733-39;  7  vol.  (T.  1er  mouill.).  —  supersti- 
tions anciennes  et  modernes  et  préjugés  vul- 

gaires qui  ont  induit  les  peuples  à  des  usages 
contraires  à  la  religion.  Amsterdam,  Bernard, 
1733-36  ;  2  vol.  Ens.  9  vol.  in-fol. 

Br.,  fil.,   d.  o.,   tr.   inarb.;    cont.    gr.   nomb.  de 
grav.  hors  texte . 
45  fr.  (Kondeau).  BZ.    1168. 

—  CÉRÉMONIES  ET  COUTUMES  RELIGIEUSES  de  tOUS 

les  peuples  du  monde,  représentées  par  des 

figures...  de  Bernard  Picart.  Amsterdam,  Ber- 
nard, 1739  ;  8  lom.  en  9  vol.  —  superstitions 

anciennes  et  modernes.  Amsterdam,  Bernard, 

1733;  2  vol.  -  Ens.  11  vol.  in-fol. 
V-  f.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.   anc). 

165  fr.  (Padeloup).  FJ.  260. 

b.  —  Cris  de  guerre.  —  Chants  de  victoire. 
—  CRY  DE  LA  GUERRE  OUUERTE  ENTRE  LE  ROY  DE 

FRANCE,  ET  l'eMPEREUR  ROY  DES  ESPAIGNES.  Et  Ce  à 
cause...  A  Lyon,  Ches  Eslienne  Dolet,  1542;... 

In-4.  Marque  de  Dolet  au  v°  du  dern.  f. 
Mar.  r.,  (lourd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

neti.  Déclaration  do  guerre  par  François  Ier  à 
Charles-Quint.  —  70  fr.  (Porquet).  ED.  2603. 

—  valet  (Anlsine).  chant  triumpiial  |[  sur  la 

victoire  obtenue  par  le  roy,  à  l'enconlre  des 
rebelles  &  en-  ||  ncmys  de  sa  Maiesté.  ||  Pre- 

mièrement faict  en  Fran- 1|  coys,  et  depuis  mis 
ea  Latin  par  ||  Antoine  Valet,  Médecin.  ||  A  Pa- 

ris, ||  Chez  Geruais  Mallot,...  ||  1569  ;  in-4. 
Mar,  r.,  d.  fieurd.-,  dent.,  tr.  d.  (Trauts-Bau- 

zonnel).  —  50  fr.  (Durel).  Cil.  1236. 

■ —  dorât  (Jean),  chant  de  ioyea  nostre  dame 

DE  LIESSE,  POUR  LA  VICTOIRE  DU    TRES-HEUREUX  ROY 

henri  m...    Par  lean  Dorât,    poète  du    Boy.   A 

Paris.   De    l'Imprimerie    de    Federic    Morel... 
1576  ;...  in-4  de  4  ff.  n.  chiff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
'48  fr.  (Morgand).  CH.  1253. 

—  saluste  [Guillaume  de),  cantique  ||  sur  la 

victoire  II  d'yury.  Il  Obtenue  par  le   Boy.  ||  Par 
||  Guillaume  de  Saluste,  Seigneur  II  du   Bartas. 
||  A  Lyon,  ||  Par  lean  Tholosan,  \\  ...  1594  ; 

pet.  in-8. Réglé,  mar.  r.,  d.  fieurd.,  dent.,  tr.  d.    (Trautz- 
Bauzonnel).  Ajouté  un  portr.  équestre  d'Henri  IV, 
gr.  p.  Léonard  Gaultier,  en  1610. 
80  fr.  (Paul).  CH.  1261. 

c  —  Traités  de  Paix. 

—  la  publicacion  de  la  paix  faicte  ||  entre  le 
treschrestien  Koy  de  fran-  ||  ce.  Et  le  Roy  ca- 

tholique. Roy  ||  despagne.  Finis.  S.  I.  n.  d. 

[1516]  ;  pet.  in-8  goth.,  gr.  lett.  de  forme. 
Réglé,  mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel), 

n.  rog.  —  75  fr.  (Ville  de  Paris).  ED.  2015. 
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—  somme  ex  briefs  ||  des  principaulx  Articles, 
de  la  paix,  entre  ||  Lempercur  et  le  Roy  de 
France.  —  (A  la  fin  :)  Imprime  par  moy  laques 
de  ||  Liesuelt  Demourant  en  la  ||  utile  Damiers,... 

S.  d.  [1520]  ;  pet.  in-8  goth.,  impr.  en  lctt.  de 
forme. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.   d.   (Traulz  Bauzonnet). 
—  Armes  de  Charles-Quint   sur  le  titre.    Dcrn.  f. 

bl.  orné  au  v°  de  l'aigle  impériale. 160  fr.  (Morgand).  ED.  2633. 

—  le  traicte  de  la  ]|  paix  faicte  et  accordée 
Entre  no  ||  stre  sainct  pore  le  Pape.  Tres- 
haulx  ||  ...  prin- 1|  ces  Charles...  ||  . ..  roy  de 
France...  ||  ...  Fernande  roy  de  Hôgrie  ||  et 
Henry  roy  Dangleterre.  Publye  ||  a  Paris  a  son  de 

trompe...  Lan  mil  ||  cinq  cens  vingt-  neuf.  — 
(A  la  fin  :)  Imprime  a  Paris,  par  Nicolas  ||  ba- 
sin,  S.  d.  [1529]  ;  in-8  goth. .impr.  en  lett.  de 
forme. 

Mar.  r.,  d.  flourJ.,  tr.    d.    (A.  Molle).   Tit.  av. 
b.   arm.    de    France.    Au    v°   b.    représent,    saint 
Louis.  Le  v°  du  dernier  f.  blanc. 
Su  fr.  (Champion).  ED.  2649. 

—  Le  même,  autre  édit.  —  le  traicte  delà  ||- 
paix...  Publye  ||  a  Paris  le  Mecredy  [sic]... 
Lan...  1529.  ||  Auec  priuilege.  S.  I.  [Paris]  ; 

pet.  in-8  goth. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  n.  rog.  (Traulz-Bauzonnel) . 

Au  tit.  arm.  de  Franco  et  arm.  impériales.  Au  v° 
extr.  du  privil.  à  l'impr.  Jacques  Nyvcrd...  Mémo 
texte  sauf  mention  de  publicat,  à  l'aris  par  Adam 
Lormier.  —  45  fr.  (Bibl.  Nat.).  ED.  2650. 

—  [l]e    RECOEUL    DU    TRIUMPHE  II  SOLÊPXEL  FAICT 
et  célèbre  En  la  tresnoble  ||  Cite  de  Cambray  pour 

la  paix  q  y  a  este  faicte  et  cô- 1|  clute  en  la  dite 
Cite...  ||  Auec  la  venue  des  Dames  -  du  ||  Roy...  : 
Auec  lordre. ..:...  ||  Date  Ecce  nonis  augusti  pax 

l'acta  fuit  Cameraci.  S-.  /.  ».  d.  [1529]  ;  in-4 
goth.  4  ff.  n.  chiff. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  — 
Bibl.  d'Audenet.  —  420  fr.  (Morgand).     ED.  2647. 
—  loraiso.n  de  la  paix  ||  faicte  et  pronôcee  a 

Cambray  le  IXeDaoust  ||  ...,par  reuerend  ||  père 
en  dieu  Robert  euesque  de  Van- 1|  ce...  grant 
aus- 1|  monnier  De  ||  madame.  ||  On  les  vend-. .en 
la  bouticque  \\  de  Galliot  du  pre  Libraire.. .  S. 

d.  [1529]  ;  in-4  goth.  de  8  ff.,  fig.  s.  b.  au  tit. 
et  marq.du  libr.  au  v<>  du  dern.  f. 

Mar.  r.  jans.,  doub.,  fil.,  comp.  et  arab.,  tr.  d. 
(Cuzin).  —  200  fr.  (Bibl.  Nat.).  ED.  2652. 

—  LE  RETOUR  DE  LA    rAIX  ||  EN  FRANCE.  ||  Ail  Pa- 
lais,  an  la  boutique  de  Gilles  Corrozet.  ||  Du 

xxii,  septembre  1544  ;  in-4  de  4  ff. 
Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.    n.   rog.   (Traité  de 

Crespy  entre  François  I"ct  Cliarles-Quint). 
102  IV.  (Porquet).  GH.  1208. 

■  —  Thibault  (Jehan),  la  triumphe  de  la  paix 

ce-  ||  lebreeen  cambray,  avec  la  déclaration  des 
entrées  -yssues  ||  des  Dames,  Roix,  Princes...  : 
faicte  par  ||  Maistre  Iehan  Thibault  Astrologue... 
[Suit  une  ligure  sur  bois...]...  —  (A  la  fin  0. 
En  Anuers  par  moy  Guillaume  Vorsterman  || 

demourant...  [1529];  pet.  in-4  goth. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnel). —  245  fr.  (Morgand).  ED.  2651. 

—  LA  PUBLICATIÔ   DE  ||  LA  PAIX  faict    [sic]   et  aC- 
corde  [sic].  Entre  treshaulx...  ||  ...  princes 
Francoys  par  la  gra- 1|  ce  de  Dieu  Roy  de  France 
très  chrestien  Et  ||  Henry  Roy  Dangleterre.  Pu- 

blie  a   Paris  ||  par   les  Heraulx  du  Roy...   Le 

di-  |j  menche...  |j  Lan  de  grâce...    mil  cinq  ces 
quaranie  [sit]  six;  in-8  goth. 

Mar.  br.,  dent.,  tr.  d.  —  Ecu  royal  sur  le  titre. 
—  Ex.  do  M.  le  Dr  Desbarreaux-Bernard. 
160  fr.  (Morgand).  ED.  2662. 

—  sag-on  (François  de). le  chant  delà  ||  paix  de 

France,  et  ||  d'axgleterre,  châlé  par  les  trois  j| 
estalz,  composé    par  l'fndi-  ||  gent  de  sapience. 
|j  Publié  à  Paris  le...  vingtneufies  j|  me  iour 

de  Mars...  ||  Imprime  a  Paris,  par  Nicolas  Buf- 
fet... S.  d.  [1550,  n.  s];  in-8,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,d.  fleurd.,  dent.,lr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nei.  —  Signât,  do  Sagon  sur  lit.  —  Bibl.  Yénié- 
niz.  (Par  François  de  Sagon). 
195  fr.  (Morgand).  CH.   1215. 
—  discours  moral  de  la  paix  faicte  entre 

Treshaultz...  Princes,  Henry  (second  du  nom)... 

Roy  de  France,  Et  Philippe  Hoy  des  Espai- 
gnes...  A  Paris,  Par  Barbe  Regnault  rue  Sainct 

lacques...  1559,  in-8,  fig.  s.  b.  au  r°  et  au  v° 
du  f.  de  titre  et  au  r°  du  dern.  f. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
25  Ir.  (Morgand).  CH.  1226. 

—  GRANT  (Paris).  LA  LOUANGE  ||  DE  MARS.  ||  AUEC 
vne  chanson  de  la  taix,  ||  faicte  au  pays  de  Cam- 

bresis.  ||  L'An.  1559.  j|  Par  Paris  Grant.  ||  En 
Anuers  \\  Imprime  par  Iehan  MoUijns,  j|  ...  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzounel).  Pu- 
blié sans  doute  en  1550.  Poème  do  17  huitains 

Epit.  en  prose  de  Paris  Grant. 
45  fr.  (Tecliener).  CH.    1223. 

—  le  traicte  de  la  ||  paix  perpétuelle  Accor- 
dée en- 1|  tre  le  treschrestien  Hoy  de  frâce  ||  Et 

le  trespuissant  Roy  dan- 1|  gleferre.  Publyee  a 
paris...  ||  ...Lan  mil  cinq  cens  ||  vingt  sept.  S.l, 

[Paris]  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  ff..  lett.  de  forme. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzonnel). — 

Au  tit.  armes  do  France  et  d'Angleterre.  Arm.  de Franco  répétées  au  v. 
205  fr.  (Morgand).  ED.  2637. 

d.  —  Assemblées. 

—  CEST  LORDRE  QUI  A  ESTÉ  GARDÉE  A  TOURS  POUR 

appeler  ||  devant  le  roy  notre  Souverain  Sei- 
gneur ceulx  des  ||  troys  estatz  de  ce  royaume.  || 

(A  la  fin  :)  Collation  par  nous...  J.  Robertet. 
1483...  S.  I.  n.  d.  ;  in-fol.  goth. 

Mar.    br.,   d.    o.,  comp.    d'enlrel.    or.   et  à  fr. encadr.,  dent.,  tr.  d.  (Lorlic). 
315  fr.  (Champion).  AH.  165. 

—  l'ordre  il  tenu  et  garde  en  II  l'assemblée 
des  trois  II  estats,  representans  tout  le  Royaume 
de  ||  France,  conuoques  en  la  ville  de  Tours 
par  ||  le  feu  Roy  Charles  huytiesme...  ]|  On  les 
vend  à  Paris,...  en  la  boutique  de  Galliot  du  Prd, 

1558  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

76  fr.  (Porquet).  ED.  2549. 

—  eglogve  latine  et  Françoise,  auec  autres 

vers,  recitez  deuant  le  Hoy  au  festin  de  Mes- 
sieurs de  la  ville  de  Paris...  1578.  —  ensemble 

l'oracle  de  pan,  présenté  au  Roy,  pour  Es- 
trenes.  Ian  Daurat...,  Clouis  de  Hestcau,  Sieur 

de  Nuisement,  et  J.-Ant.  de  Bayf,  Aucteurs.  A 

Paris.  De  l'Imprimerie  de  Federic  Morel,... 
1578;...  in-4  de  23  p. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d-  (Traulz-Bauzonnel). 
Ajouté  port.  d'Henri  III,  gr.  p.  Léonard  Gaultier. 
405  fr.  (Morgand).  CH.  1254. 

—  LA  HARANGUE  FAICTE  PARLE  ROY  HENRY  III.  de 

France  et  de  Pologne,  à  l'ouuerture  de  l'assem- 
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Liée  des  Trois  Estais  généraux. ,.,en  sa  Ville  de 
Bloys,...  1088.  A  Paris,  Par  Federic  Morel  & 
Iamet    Mcttayer,...    1588;     in-4.   —  remons- 
TRA.NCE   FAICTE    PAR  MONSIEUR  LE  CARDE  DES  SEAUX 

. . .  etc..  —  Ens.  12  pièc.  en  1  vol.  in-4. 
Vél.  —  Arra.  du  comte  do  Toulouse. 

39  fr.  (Porquet).  ED.  2772. 

e.  —  Tournois,  Joules,  Chasses,  etc. 
—  CÉRÉMONIES  DES  GAGES  DE   BATAILLE  Selon  leS 

constitutions  du  bon  roi  Philippe  de  France  re- 

présentées en  onze  figures,  suivies  d'instruc- 
tions... ;  publ.  d'apr.  le  mss.  de  la  Bibliothèque 

du  Roi  par  G.  A.  Crapelet  ..  A  Paris,  De  l'im- 
primerie de  Crapelet,  1830;  gr.  in-8. 

Mar.    t.,  fil.,  coinpart.  et  arab.   dor.  pet.  fers, 
doublé,  dent.,  seni.  ornera.,  tr.  d.  (Thouvenin) .  11 
pi.  lith.  doub.    état:  n.    s.    pap.  et  color.  s.  p.  de 

vél.  —  Bibl.  du  Prince  d'Essling. 
2.620  fr.  (Morgand).  ED.  3204. 

—  SIEG-STRE1T  DESZ  LUFFT  L'ND  WASSERS.   Fl'CU- 

den  Fest  zu  Pferd  zu  dem  Elirwûr-digisten  Bay- 
lœger  beider  Kayserlichen  Majestoelen  Leopoldi 

desz  Ersten...  und  Margarila  J  Gebohrner  Koni- 

glichen  Inl'anlin  ausz  Hispanien...  Wienn...  bey 
MatUwo  Cosmerovio...  1667;  in-fol.  PI.  gr.  et 
pliées,  musique  notée  par  Gioanne  Enrico 
Schmelzer. 

Parch.  24  pi.  dess,  par  N.  Van  Hov.  La  1™  «r. 
pi.  pliée  déchir.  et  race—  50  fr.  (Morgand).  EW.  4992. 
—  COURSES    DE  TÈTES    ET    DE    DAGUES    FAITES  PAR 

le  roy  et  par  les  princes...  de  la  Cour,  en  l'an- 
née 1662,  in-fol.,  un  porlr.  et  46  pi. 

Rel.  v.  ant.  —  78  fr.  BG.  348. 

—  LE  ||  COMBAT  ||  AU  VRAY,  D'ENTRE  LE  SEIGNEUR 
dom  ||  piiiLippES  de  sauoye  &  le   sieur  |]  de  Cre- 
quy  :    Auec  la  eoppie  du  ||  Cartel...  ||  A  Paris, 

Chez  George  Lombard,  ||  1599;  in-8. 
Mar.    r.  jans.,  dent.,  tr.  d.    ( Trautz-Bauzonnet). 

—  Ajouté  portr.  de  don  Philippe  de  Savoie. 
190  fr.  (Morgand).  ED.  3210. 

—  LORDHE  DU  ||  COMBAT  DE  DEUX  GENTILS  HOMMES 
||  FAICT  EN  LA  VILLE  DE  MOULINS...  ||  AuCC  la  triuiïl- 
phante  réception  de  mon- 1|  seigneur  le  Connes- 
tablc  de    France. [Anne    de  Montmorency].  || 
S.  I.  n.  d.  [1539]  ;  pet.  in-8  goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Traulz-Bauzonnet). 
Pet.  b.  s.  i.  tit.  —  Au  v°  du  tit.  acrostiche  au  nom 
de  François.  —  600  fr.  (Morgand).  ED.  3208. 

—  L'ORDONNANCE  ET  ORDRE,    DU  TOURNOY  |   IOUS- 
tes,  &  combat,  a  pied,  r  a  cheval.  [|  ...  Les 
festins  et  lordre  qui  y  a  este  obserue.  ||  Les 
noms  de  ceulx  qui  ontiouste  rcombatu,  ||  etc.. 

[Entrevue  des  rois  de  France  et  d'Angleterre.] 
[Au  v°  du  2«  f.  :].  Il  est  permis  a  Iehan  lescaille 
Imprimer...  1520;...  in-4  goth.  de  28  ff.  n. 
ch.  de  30  lign.  à  la  p. 

Régie,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Ballade  au  v° 
du  lit.  —  Armes  de  France  sur  le  titre.  Au  v°  du 

dern.  f.   arm.  d'Angleterre  et  rose  de  Henri  VIII. 
—  Bibl.   Richard  Hebcr  et  prince  d'Essling. 
1.400  fr.  (Morgand).  ED.  2625. 

—  LA  DESCRIPTION  ET  ORDRE  DU  CAMP  ||  ET  FES- 
TINS m  ioustes.  —  (A  la  fin  :)  Au  camp  près  Ar- 

dre... [Camp  du  drap  d'or]...  ||  Finis.  S.  I.  n. 
cl.  [Paris,  1520]  ;  in-4  goth.  de  4  ff.  n.  ch.  de 
50  lign.  à  la  p. 

Réglé,  mar.  jans.,  dent.,  tr.  d.  — Au  titre,  grand 
écu  de  France  et  initiales  G.  P.  qui  doiv.  désigner 

l'imprimeur  Prigent-Galvarin.  —  Bibl.  Rich.Heber 
et  du  prince  d'Essling. 
1020  IV.  (Morgand).  ED.  2624. 

—    GIUOCHI    FESTIVI  ||  E  MILITARI,  ||  OANZE,    SERE- 
nate, machine.  ||  ...  ||  esposti  alla  sodispaltione. .. 

Il  dell  A.  S.  ||  d'Erneslo  Augusto  ||  Duca  di 
Brunswic  ||  e  Luneburgo  ;...  etc.  I|  nel  tempo  di 
sua  dimorain  Vcnclia,  ||  ...  descrittoet  espresso 
con  figure  ||  del  P.  Gio.Matteo  Alberti  medico... 
||  In  Venetia,  ||  ...  Andréa  Poletti,  ||  ...  1686  ;  \\ 
in-fol.,  pi.  s.  c. 

Vél.,13pl.  pliéesp.  A.  Dalla  Via  et  A.  Portio,  dont 
la  gr.  pi.  de  plus,  met.:  Vue  panoram.du  canal  royal 
de  Venise.  —  220  fr. (Morgand).  AK.  178. 

f. 

Fêtes  locales. 

■ —  LES    GRANDZ     TRIUMPHES,    FESTES,    POMPES  et 
livrées  faictes  parles  seigneurs  rommains.pour 
la  feste...  faite  à  Romme...  traduict  de  vul- 

gaire italien...  Lyon,  Jean  de  Tournes,  1545  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  r.jans.,  dent.,  tr.  d.  {Duru). 

30  fr.  (Paul).  AF.  114. 

—  LES    DIVERTISSEMENS    DE    VERSAILLES    DONNEZ 

par  le  roy  à  toute  sa  Cour,  au  retour  de  la  Con- 

queste  delà  Franche-Comté, en  l'année  1674. 
A  Paris,  Chez  Jean-Baptiste  Coignard  [1674]  ; 
in-) 2. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.  Ed.  orig.  —  Aux  armes 
de  Louis  de  France,  dit  le  grand  Dauphin. 
325  fr.  (Techener).  ED.  3016. 

PELLISSON-FO.NTANIEn     (Paill) .     LA     FESTE     d'eR- 
baud,  du  8  octobre  1668,  descrite  par  M.  Pélican 

[sic].  S.  I.  n.  d.  [Blois,  1668]  ;  pet.  in-12  de  40  p. 

Couv.    pap.    —   Relat.    d'une   fête    donnée    à 
Louis  XIV  au  Château  d'Erbaud  (Touraine). 
52  fr.  (Morgand).  HM.  188. 

—  la  feste  de  chantilly.  Contenant  tout  ce 

qui  s'est  passé...  Avec  une  description...  du 
Chasteau...  A  Lyon,  Chez  Thomas  Amaudry, 

1688  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Baitzon- 

nel).  Manque  le  privilège. 
67  fr.  (Porquet).  ED.  3017. 

—  FERNANDEZ  DE  CASTRO  Y  BOCANGEL  (Jeronimo) 
elisio  pervano.  Solemnidades  heroicas,  y  fes- 
tivas  de  jvbilos  que  se  han  logrado  en  la  ciudad 
de  Los  Reyes  Lima,  en  la  Aclamacion  de  Don 
Lvis  Primero.  Lima,  Sobrino,  1725  ;  in-4. 

D.-rel.v.  bl.  —  Ex.  do  Salva. 
20  fr.  (Schwabe).  EW.  5003. 

—  REPRÉSENTATIONS  DES  FÊTES  DONNÉES  PAR  LA 

VILLE  DE    STRASBOURG,   POUR   LA  CONVALESCENCE  DU 

roi,  etc.  inventé,  dessiné  et  dirigé  par  J. 

Weiss,  in-fol.,  portr.  de  Louis  XV  à  cheval  et 
1 1  gr.  pi.  doubles. 

Rel.  v.  (Aux  armes).  Mouill. 
78  fr.  (Fauché).  BG.  411. 

g.  —  Mascarades  et  billets. 

—  TUTTI  ITRIONFI  ||  CARRI,  MASCIIERATE  ||  O  CANTI 
carnasciai.esciii  ||  andati  per  Firenze  ||  dal  têpo 

del  Magnifico  Lorenzo...  ||  di  Medici...  In  Fio- 
renza  [Terrenlino]  1559  ;  in-8,  car.  ital.,  titr. 
encadr.  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,   d.  o.,  dent.,    tr.    d.   (Blnda).  lr°  édit., 
complète  ;  collection  de  l'abbé  Luigi  Razzolini. 62  fr.  (Paul).  AK.  467. 

—  FASSARDY    (F.).     LE   GRAND  BAL    DE    LA    REINE 
marguerite, faict  devant  le  Roy,  la  Reine,...  En 

faueur  de  M.  le  Duc  de  Pastrana,  Ambassa- 

deur... pour  les  Alliances  de  France  et  d'Espa- 
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gne.  Par  F.  Fassardy.  A  Paris,  Chez  Iean  Ni- 

gaut,  1612  ;  in-8. 
Mar.  citr.,  d.ffeurd.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bau- 

zonnet).  —  52 fr.  (J.  Fontaine).  CH.  1728- 
—  discours  au  vray  du  balleï  dansé  par  le 

Roy.  le  dimanche  XX1X«  jour  de  Ianuier  M. 
VIc.XVII.  Auec  les  desseins,  tant  des  machi- 

nes... A  Paris,  Par  Pierre  Ballard,  1617  ;  in-4 
de  34  ff.,  fig.  et  musiq. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Buuzonnet) . 

(Musique  de  Guédron,  paroles  d'Estienne  Durand 
et  de  Burdin).  —  655  fr.  (Morgaml).         CH.  1730. 

—  CARAVANE  DU  SULTAN  A  LA  MECQUE,  masca- 

rade Turque  à  Rome.  Par  Messieurs  les  pen- 
sionnaires de  l'Académie  de  France...  au  car- 

naval de  1748  ;  in-4. 
D.-rel.  v.  v.  ;  30  pi.  gr.  EF.  p.  Joseph  Vivien 

50  fr.  (Techener).  FJ.  234. 

—  LA  CORSA  DELLE  SL1TTE   IN  ViCENZA  NEL  CARNO- 

vale  MDCCLXXXIV.  Stange  umiliale  agli  or- 
natissimi  Cavalicri  c  aile  gentilissime  Dame.  In 
Vicensa,  Giacomo  Lconi,  1784;  in-8,  pi.  plîée. 

Cart.  orig.  —  16  gr.  pi.  coul.  et  reh.  d'or. 38  fr.  (Morgand).  FW.  1147  bis. 

—  LE  CARNAVAL  ET  MAI1CHE  BURLESQUE  DU  BOEUF 
gras.    24  dessins  par  Seigneurgens  et  Giroux, 
gr.  p.  Porret.   Pans,   marchand  de  nouveautés , 

S.  ri.  ;  pet.  in-4,  obi. 
Toile,  r.,  tr.  d.,  couv.  inipr.  —  21  fr.        FJ.  237. 

—  jodelle  (Etienne),  le  ||  hecueil  des  ||  ins- 
criptions,    FI-  ||  GUKES,  DEUISES   ET  MAS-  ||  QUARA- 

DES...en  l'hoslel  ||  de  ville  à  Paris....  ||  ...1588.  || 
Autres  Inscriptions  en  vers...  ||  Par  Eslienne  Io- 
delle  Parisien.  ||  A  Paris.  \\  Chez  André  We- 
chel,...  ]|  ...  1558  ;  in-4. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.; 
net).  —  80  fr.  (Morgand). 

—  Le  même,  même  édition... 

Wechel,  1558  ;  pet.  in-4. 
Réglé,  v.  f.,  fil.,  tr.  à.(Rel.anc] 

33  fr.  (Claudin). 

h.  —  Spectacles  et  représentations. 

—  CARACCIOLI  (A)lt.).  TR10MPHI  DE  OL1  MII1ÂD1 
SPETTACULI     ET     RIECHE  ||  VIVANDE      dil...      CÔvivio 

fatto...  Il  ...almagnifico  Julianoet  ||  invictoLau- 
rêtio  di  Medici  con  il  ||  resto...:  Coin  ||  posti  pcr 

Nocturno  ||  Neapolitano..  ||  (A  la  fin  :).  In  Boh- 
gnaappresso...  Hieronymo di  ||  Bemditli...l519  ; 

||  in-8,  car.  ronds,  fig.  s.  b.  s.  tï L - 
Mar.  v.,  d.  o.,  comp.,  dent.,tt\  d.  (Massan-De- 

bonnelle).  —  Arin.  de  Ruggieri. 
47  fr.  (Rossi).  AK.  465. 

—  dorât  (Jean),  magnificentissimj  spectacvli, 
a  regina  regum  matre  in  hortis  suburbanis  edili. 

In  Henrici  Régis  Poloniœ...,Desciiplio.  Io.  Au- 
rato  Poeta  Regio  Autore.  Parisiis.  Ex  O/ftcina 
Federici  Morelli  Typographi  Regij . . .  1573  ; 
in-4  de  26  ff.  n.  chif.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Tranlz-Bauzon- 
net).  Témoins.  Poème  latin  de  Jean  Dorât  avec  2 
pièces  de  vers  do  Ronsard  et  Am.   Jamyn.   Grav. 
s.  b.,  école  de  Jean  Cousin. 
580  fr,  (Morgand).  CH.  1726. 
—  AMORE     PRIGIONIERO    IN    DELO.  TOHNEO    FaltO 

do'signori  Academici  Torbidi  in  Bologna... 
M.DC.XXV1II.  (A  la  fin:).  Bologna,  Benacci, 

.1628  ;  in-fol.,  pi.  doub.  gr.  s.  c. 
Vél.  — 15  pi.  gr.  s.  c.  par  G.-B.  Coriolano. 

21  fr.  (Morgand).  FW.  1112. 

(  Traul:  Bauznn- CH.  1219. 

Paris,  André 

IIM.  239. 

—  scacciavento  (Francesco  Antonio),  il  zo- 
diaco  over  idea  di  PERFETTiONE  di  prencipi  for- 

mata dall'  heroiche  vertu  del  signore  D.  Anto- 
nio Alvarez  di  Toledo,  duca  d'Alba,...  rappre- 

senlata  come  in  un  trionfo...  per  opéra  del  dot- 
tore  Francesco  Antonio  Scacciavento,  raccolta 
per  Francesco  Orilia.  Napoli,  Beltrano,  1630  ; 
in-4,  fig.  s.  b. 

Vol.  à.  recouvr.  ;  pi.  et  vign.  gr.  s.  b. 
23  fr.  (Paul).  FW.  1114. 

—  FESTE  TIIEATRALI  ||  PERLA  FINTA  PAZZA.  DRAMA 
||  del  sic  GiuLio  strozzi  ||  rappresentate  nel  pic- 
colo  |[  Borbone  in  Parigi...  ||  et  da  Giacomo 
Torelli  ||  da  Fanoinventore.  ||  S.  /.  n.  d.  [Paris, 

1645]  ;  in-fol.,  pi. 
D.-rel.  mar.  bl.,tr.  d.  — Titre  gr.  et  5  pi.  pliées 

gr.  l'EF.  par  Ch.  Nie.  Cochin  d'après  G.  Torelli. 
Relié  à  la  suite  :  ulisse  all'isola  di  circé,  dramma. 
musicale.  Bruxelles,  Antonio  Velpio,  1650  ;  pet. 
in-fol.,  front,  gr.  par  R.  Van  den  Hoecke  et  13  pi. 
(dont  4  avec  ebacune  3  scènes  de  ballets).  De  plus: 

2  opuscules  in-fol.  surLèopold  Guillaume  d'Autri- 
che avec  son  portr.  —  Bibl.  H.  Destailleur. 

72  fr.  (Mathias).  AK.  534. 

i.  —  Diverses. 

—  ROMISCHER  KÛNIGKLICHER   MAIES.  KrÔnUngZU 

Ach  geschehé".  ||  S.  /.  n.  d.  [1520]  ;  in-4,  car. 
golh.,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Titr.  avec  gr.  fig.  gr.  s.  b. 
36  fr.  (Morgand).  FW.  1097. 

—  FÊTES,  ENTRÉES,  CÉRÉMONIES  DIVERSES  RELATI- 
VES   AUX    RÈGNES     DE     PHILIPPE    III,    Philippe    IV, 

Charles  II,  Philippe  V,  Ferdinand  VI,  Char- 
les III,  elC.  I  LA  FELIC1SSIMA  ENTRATA  DELLA  SERE- 

NISSIMA  REGINA  DI  SPAGNA  DONNA  MARGAR1TA  d'.AVS- 
tria  nella  Cilla  di  Ferrara...  j¥CA'CI  .11.  Fer- 
rara,  Baldini,  S.  d.  [1598]  ;  in-4,  tit.  encad., 

grav.  s.  b. Cart.  —  Plus  27  aulr.  pièc.  Ens.  28  pièces. 
132  fr.  (Pedro).  EW.  4970. 

—  middleton  (Conyers).  CONFORMITÉ  DES  CERE- 
MONIES    MODERNES    AVEC     LES    ANCIENNES,..    NûUV. 

édit.  corrigée  et  augm.  de  la  Lettre  écrite  de 
Rome...  par  M.  Conyers  Middleton.  A  Amster- 

dam, chez  Maynard  Uytwert,  1744  ;  in-12. 
Mar.  v.,  Iîl.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Derome  le  jeune). 

49  fr.  (Porquel).  AT.  384. 

CEROXE  (R.  P.  Pedro),  el  melopeo  ||  y  maes- 
tro ||  .    TRACTADO  DE   MLSICA    THEORICA  Y  PRATICA. 

||  ...  Compueslo  por  el  R.  D.  de  Bergamo,  || 
musico...  En  Naples,...  \\por  JtianBautistaGar- 
gano  y  Lucrecio  Nucci,   impressores,  \\  ..-  1613; 
in-fol.  tit.  r.  &n.,  musiq.  notée. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  Salva  et  Ricnrdo 
Heredia.  —  730  fr.  (Vekeriin).  AK.  205. 

CERRETO  (Scipion),  de  Naples.  scipione  cer- 
RETO  ||  NAPOLITANO  ||  DELLA     PRATTICA  MUSICA  ||  VO- 
cali.et  strumentale.  ||  Opéra  necessaria. ..  ||  con 
le  postille  poste...  ||  In  Napoli,  appresso  Gio. 
Jacomo  Carlino,  1601  ;  in-4,  336  p.  mus.  not. 

Cart.  orig.  Port,  de  S.  Cerreto,  gr.  s.  b. 
101  fr.  (Paul).  ,  AK.  204. 

CERTAINE   nouuelle  [sic]  ||  comment  le  très 
NOBLE     FERNÂD  DUC    DAUTRIS  II  CHE  EST  ESLEUZ  ROY 

de  bohème...  Et  cornent  le  II  Turc...  etc.  (A  la 
fin)...  Imprime  nouvellement  par  moy  Mathieu 
Damiers,  S.  d.  [vers  1526]  ;  in-4,  golh. 

Mar.  r.  jans.,  der.t.,  tr.  d.  ( Traulz-Bauzonnet). 
278  fr.  (Morgand).  ED.  3139. 
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CERVANTES  saavedra  (Michel),  vida  yhechos 
DEL  1NGEN10SO    HIDALGO  DON  QUIXOTE  DE  LA  MANCHA. 

Nreva  Edicion,  corregida  y  illustrada  con  32 
différentes  Estampas.  Anthères,  Verdussen, 

1719  ;2vol.  in-8,  fig. 
D.-rel.  chagr.  viol.,  pi.  toile,  t.  d.,n.  rog.  —  Ex. 

de  Salva.  —  23  fr.  (Pedro).  EW.  5967. 

—  EL    INGENIOSO    HIDALGO    DON    QUIXOTE    DE    LA 

mancha,  compuesto  por  Miguel  de  Cervantes 
Saavedra.  En  Madrid,  por  Joaquin  lharra, 

1780  ;  4  vol.  in-4,  portr.,  front.,  fig.,  vign.  et 
c.  d.  I.par  Ballester,Carnicero,  Brunelte...  etc. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  {Derome  le  jeune). 
3S0  fr.  (Morgand).  AK.  621. 

—  HISTOniA  DEL  FAMOSO  CAVALLERO,  DON  QUIXOTE 

de  la  mancha.  [Con  anotaciones,  indices  y  varias 
lecciones  :  por  el  Reverendo  D.  Juan  Bovvle]. 
Londres,  White,  1781  ;  6  part.,  3  vol.  in-4. 

V.  br.—  Ex.  do  Salva.—  5G  fr.  (Paul).  EW.  5969. 

—  EL    I.NGEN'IOSO     HIDALGO     DON    QUIXOTE    DE    LA 
mancha,  compuesto  por  Mig.  deC...  Madrid, 

lharra,  1782  ;  4  vol.  pet.  in-8,  portr.  et  fig. 

V.  rac,  dent.,  tr.  d.  —  2i  fig.  d'Ant.  Carniciero. 25  fr.  (Lortic).  AM.  155. 

—  EL     I.NGENIOSO    HIDALGO     DON     QU1J0TE    DE    LA 

mancha,  comenlado  por  Don  Diego  Clemencin. 

Madrid,  Aguado,  1833-39  ;  6  voi.  in-4,  portr. 
D.-rel.    v.  r.,    pi.   perc,    tr.  peigne.  —    Ex.  de 

Salva.  —  52  fr.  (Paul).  EW.  5971. 
—  EL  INGENI0S0    HIDALGO    DON     QUIJOTE    DE    LA 

mancha.  Obra  adornada  de  123  estampas  lito- 
gràficas...  por  Masse  y  Decaen...  Mexico,  Igna- 

cio Cumplido,  1852  ;  2  vol.  gr.  in-8,  fig. 
V.  r.,  (r.  d.  —  Ex.  de  Salva. 

105  fr.  (Pedro).  EW.-  5973. 

—  HISTOIRE  DE  L'ADMIRABLE  DON  QUIXOTTE  DE  LA 
manche.  Suivant  la  Copie  imprimée  A  Paris,  Chez 
Claude  Barbin,1681  ;  4  vol.  pet.  in-12, front,  de 

H.  Cause  et  fig.  ■ —  histoire  de  l'admirable  don 
quixotte  de  la  manche.  Tome  cinquième.  A 
Amsterdam.Chez  Pierre  Mortier,  1696;  pet.  in- 
12,  Iront,  et  fig.  —  Ens.  5  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bauzon- 
net).  Los  4  premiers  vol.  trad.  par  Filleau  de  Saint- 
Martin.  —  255  fr.  (Porquet).  Cil.  1937. 

—  HISTOIRE   DE  L'ADMIRABLE  DON    QUICHOTTE..., 
trad... —  nouvelles,  nouv.  édit.  augmentée  de 

trois  nouvelles  qui  n'avaient  point  été  tradui- 
tes... Amsterdam  et  Leipzig,  Arkstèe  et  Merkus, 

1768  ;  Ens.  8  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.,  fig.  —  32  fig.de  Goypel  pour 

Don  Quichotte  et  13  de  Folkema  pour  les  Nou- 
velles.. —  78  fr.  DS.  215. 

—  le  don  Quichotte  (de  Cervantes).  [Trad.  de 

l'espagnol]  par  H.  Bouchon-Dubournial.  Paris, 
Mequ  ijnon-Maruis,  1822  ;  A  vol.  gr.  in-8,  fig. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  t.  d.,  n.  rog.  (Koehler)  ;  Ex. 

gr.  pap.  vél.  —  Ajoute  :  1°  suite  de  12  vign.  d'ap. 
H.  Vernet  et  Pignon.  AL.  et  EF.;  —  2"  suite  des  6 
vign.  de  Devoria  ;  —  3"  suite  des  24  vign.  d'apr. 
Garnicero  ;  —  4»  suite  des  24  vign.  d'ap.  Cho<lo- 
wiecki  ;  —  5°  suite  de  22  vitm.  d'ap.  Limero,  Na- 
varro,  etc.;  —  0°  suite  de  31  vign.  d'ap.  Folkema  ; 
—  7°  plus,  suites  de  19  portr.  de  Cervantes,  ens.: 
211  pi.  ajoutées.  —  191  lr.  (Glaudin».  FI.  541. 

—  L'INGÉNIEUX    HIDALGO    DON    QUICHOTTE    DE   LA 

mangue.  Par  Miguel..".,  trad.  et  annot.  par  L. 
Viardot.  vign.  de  T.  Johannot.  Paris,  J.-J.  Du- 
bochet,  1836-37  ;  2  vol.  gr.  in-8. 

Br.;  —  1"  tir.,  couv.  impr.  de  1838. 
25  lr.  (Gougy). 

FI.  5i2. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  v.  bl.,  ébarbé,  (rel.  époque).  —  1"  tir. 
21  fr.  '  FJ.  264. 
—  Le  même . . .  Paris,  Dubochet  et  Cie,  1836- 

1840  ;  2  vol.  gr.  in-8,  texte  encad.  de  fil. 
Br.,  couv.  —  21  fr.  (Conquet).  EU.  191  bis. 

—  Le  même,  môme  édition  et  condition. 
21  fr.  (Vve  Melel).  EU.  191. 

—  Le  même,  même  édition. 
25  fr.  (Rouquette).  BQ.  27. 

—  L'INGENIEUX    HIDALGO    DON    QUICHOTTE    DE    LA 
manche,  trad.  de  Louis  Viardot.  370  compos.  de 
G.  Doré,  gr.  s.  b.  p.  H.  Pisan.  Paris,  Hachette 

et  Cie,  1869  ;  2  vol.  gr.  in-4. 
Ghag.  r.,  d.  o.,  eneadr.,  dent.,  tr.  d.;  —  1"  tir. des  illust.  de  G.  Doré. 

32  fr.  (Ambron).  FH.  68. 

—  l'ingegnoso  CITTADINO  don  CHISCIOTTE  DELLA 

mancia,  opéra  'di  M...  traduzione  nov. . . .  [par 
Franciosini  rev.  par  Gamoa].  Yenezia,  1818- 
19  ;  8  vol.  in-12,  tir.  in-8,  fig. 

V.  f.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.  (Koeldcr).  Gr.  pap.  vél., 

32  fig.  d'apr.  Novelli.  Joint  suite  de  Chodowiecki  ; 
et  suites  de  Charlet  et  Ghoquet.  s.  Cli.  AL.  et  div. 
vign.  (en  tout  63  vign.  ajout.). 

45  fr.'  (Lemallier).  FI.  540. 
—  THE  HISTORY    OF     THE    VALOROUS    AND  W1TTY 

kingh-errant   don    quixote    of    the    Mancha... 
Translated...  by  Thomas  Shel ton.  London,  Mid- 
winter,  1740  ;  4  vol.  in-12,  pi.  gr.  p.  Van  der 
Gucht  d'ap.  Coypel. 

Bas.  —  30  fr.  (Lesoudier).  EW.  5976. 
—  novelas  exemplares.  Seuilla,  Gomez  de 

Pastrana,  1648  ;  pet.  in-8. 
Vél.  —  Ex.  de  Salva. 

.55  fr.  (Lesoudier).  EW.  5977. 

—  nouvelles,  traduites  de  l'espagnol  de  Mi- 
guel de  Cervantes,  rinconet  et  cortadille. — ■  le 

jaloux  d'estrsmadure...  A  Paris,  Chez  Michel 
Clousier,  1707;  in-12.  — ■  le  napolitain,  ou  le 
Défenseur...  nouv.  édit.  A  Paris,  Chez  Michel 
Guérout,  1690  ;  in-12.  —  Ens.  2  T.  en  1  vol. in-12. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Trad.  de  Pierre  Hes- 
sein.et  Le  Napolitain,  trad.  de  Germont. —  Arm.  de 
la  Comtesse  de  Verrue. —  Bibl.  de  M.  Quentin-Bau- 

chart.  —  145  fr.  (Morgand).  '    CH.  1939. 
—  nouvelles  espagnoles,  traduction  nou- 

velle avec  des  notes  par  Lefevre  de  Villebrune. 
Paris,  Vve  Dnchesne,  1778;  2  vol.  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Petit,  successeur  de  Si- 
mier).  12  fig.  dess.  p.  Desrais,  qq.  unes  AL. 
26  fr.  (Briquet).  DS.  216. 

■ —  exemplarie  novells  ;  in  sixe  books.  Fvll  of 

vaeriovs  accidnts  both  delightfvll...  :  Turned 

into  English  by  Don  Diego  Pvede-Ser.  London, 
Dawson,  1640  ;  in-4. 

D.  rel.  cuir  de  Russie. 
40  fr.  (Lesoudier).  EW.  5983. 

—  rinconèteet  cortadillo,  nouvelle,  67  com- 
pos. parN.  Atalaya,  trad.  et  notes  de  L.  Viardot. 

Paris,  Launetle  et  Cie,  1891  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  —  Ex.  pap.  CI),  et  suite  de  bois  tir.  à 

part.  —  64  fr,  (Schneider,  de  Rouen).  EU.  192 

—  LES  PRINCIPALES    AVENTURES     DE    L'ADMIRABLE 
don  Quichotte,  représentées  en  fig.  par  Coypel, 
Picart  le  romain...    avec   les   explications   des 

XXXI  pi...  La  Haye,  1746;  in-4. 
Mar.  r.,  tr.  d.  —  45  fr.  FJ.  262, 
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—  coypel  (Charles-Antoine),  suite  de  24 
planches  in-fol.,  publiées  chez  Chereau,  pour 
illustrer  Don  Quichotte.  1  vol.  in-fol. 

Cart.  —  26  fr.  (Loreau).  CI.  442. 

CERVANTES  de  salazar  (Francisco),  mexico 
en  4554.  Très  dialogos  latinos  que  Francisco 
Cervantes  Salazar  escribio  é  imprimiô  en  Mexi- 

co en  dicho  ano.  Los  réimprime,  con  traduccion 
castellana  y  nolas,  Joaquin  Garcia  Icazbalceta. 

Mexico,  Andrade  y  Morales,  1815:  in-8. 
D.-rel.  ehag.  v. 

—  21  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7780. 

CERVEAU  (l'abbé  René),  janséniste,  l'esprit de  m.  nicole,  ou  instouctions  sur  les  vérités  de 

la  religion,...  [par  l'abbé  René  Cerveau]...  A 
Paris,  G.  Desprez,  1765;  in-12,portr.  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arra.  de  Marie-An- 
toinette. —  095  fr.  (Morgand).  AT.  356. 

XII  CiESARUM  romanorum  imaoines.  Antver- 

piœ,  J.-B.  Vrintium,  1603  ;  in-4,  lit.  gr.  et  12 
fig.  s.  c. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.;  fig.  encad. 
55  fr.  (Belin).  _  FC.  225. 

CÉSAR  (Jules)  [Caius  Julius],  c.  julii  cesaris 
qu/E  extant.  Ex  emendatione  Jos.  Scaligcri. 
Luyduni  Batavorum,  ex  officina  Elzéviriana, 

an'no  1635;  pet.  in-12,  lit-  front,  gr.,3  cartes 
gr.  s.  c. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Padeloup).  —Ex.   1" 
tir.  —  Bibl.  J.-T.  Payne. 
105  fr.  (Morgand).  AK.  689. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  Lev.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (ChamboUe- 

Duru).  1"  tir.  ;  page  149  colée  153. 
65  fr.  (Claudin).  FI  640. 

—  c.  julii  c.esaris  qlve  extant  cum  Notis..' 
Dionysii  Vossii,...  Amstelodami,  Ex  typoyraphia 

P.  et" S.  Blaeu.  Prostant  apud  Janssonio-Waes- beryios,  Boom,  a  Somereu  et  Goethak,  1697  ; 

in-8,  front,  gr.,  fig.  et  cartes. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  mar.  r.,  dent., 

tr.  d.  (Bovet)  . 
187  fr.   (Porquet).  ED.  2453. 

—  C.    JULII     CESARIS    QU.E     EXTANT    0M.N1A,  CU1Ï1 

Animadversionibus...  Dion.  Vossii,  J.  Davi- 
sii...  Notis...  Luyduni  Batavorum,  Apud  Vid. 
C.  Boutesteyn  et  S.  Luchtmans  ;  Delphis,  apud 
Adrianum  Beman,  17 13  ;  in-8,  front,  gr., 
cartes  et  fig. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,   doublé,  dent.,   tr.   d. 
(Boi/el).  —  Bibl.  de  Coulon,  F.  Didot  et  Gosford. 

287'fr.  (Porquet).  ED.  2454. 
—  CAII  JULII  CESARIS  COMMENTARIORU.M    LIBER  || 

primus  de  Bello  Gallico...  ||  (A  la  fin)...  Nicolaus 
Jenson  Gallicus  Veneliis\\  ...  impressit;  1471... 
in-fol.  car.,  ronds. 
Chag.  v.,  d.  o.,  tr.  d.  2»  éd.  —  Arm.  du  mar- 

quis de  Murante.  Gr.  marg.  Race,  aux  2  prem.  (f. 
110  fr.  AK.  687. 

G.   [SIC]  JULII  CESARIS  COMMENTARIORUM  DE  BELLO 

||  gallico  liber  primus.  ||  (Au   r"  du  f.  57  :)... 
Antonius  Zarolus  parmensis...  impressit.  1477; 

||  in-fol.,  car.  ronds. 
Y.  f.  ant.,  d.  o.,  fil.  Ed.  inipr.  à  Milan.  —  Ex. 

gr.  marg.  Init.  en  r.;  not.  mss. —  2  fi.  remmargés. 
35  fr.  (Paul).  AK.  088. 

—  LES     COMMEN-  ||  TAIRES     DE     IULES    CE-  ||  SAR 

Translatez  par  ||  noble  homme  Estiene  de  Lai- 

gue  dit  jj  Beauuoys,...  Auec...  ||  Imprimé  a  Paris, 
par  Pierre  Gaultier,  pour  ||  lehan  Barbé,  1545; in-16. 

Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnel-Traulz) . 
25  fr.  (Belin).  ED.  2455. 

—  LES  COMMENTAIRES   DE  CESAR,  DES  GUERRES  DE 

la  gaule,  mis  en  François  par  Biaise  de  Vige- 
nere.  Auec  quelques  Annotations...  A  Paris, 
Chez  Nicolas  Chesncau,  1576  ;  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,    tr.  d.    —   Arm.   et    ebiû".  du 
prince  Eugène  de  Savoie.  —  Raccom.  au  tit. 
400  fr.  (Porquet).  ED.  2156. 

—  les  commentaires  de  césar,  des  guerres  de 
la  Gaule,  mis  en  François  par  Biaise  de  Vige- 
nere.  Bourbonnois.  Avec...  Annotations...  A 

Paris, Chez  Nicolas  Chesncau,  1582;  in-4,  portr. 
Vol.  blanc,  fil.,  mil.  d.,  tr.  d. 

29  fr.  (Porquet).  ED.  2457. 

—  I  COMMENTARI  ||  DI    C.   GIULIO  ||  CESARE  ||     COn 

le  figura  in  rame...  ||  Fatte  da  Andréa  Palla- 

dio... ||  ...  || (A  la  fin  :)  In  Venetia,...  Pietro  de' 
Franceschi  et  nepoli,...  1574  ;  ||  in-4,  car.  ital., 

pi.  s.  c. 
Mar.  ol,  comp.  mos.  coul.  var.,  doublé,  entre!, 

fil.  d.  et  point.,  tr.  d.  cis.  et  peinte.  (Rel.  XVI' S.). 
S  cartes  et  40  doubl.  pi.  gr.  s.  c.  —  Bibl.  baron 
Seillière.  —  1.400  fr.  AK.  690. 

CHABANNES  (de),  me'moire  sur  la  filiation 
de  la  famille  de  chabaxnes  ojj  de  Chabanées,  ou 

de  Chabannois.  S.  I.,  1759  ;  in-8. 
Cart.  Brad.  —  22  fr.  (Claudin).  FI.  1020. 

CHABAT.  dictionnaire  des  termes  employe's 
dans  la  construction,  Paris,  Morel,  1875  ;  4 

vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.,  fig.  —  31  fr.  (Rapilly).  CB.  35. 

CHAFFERS(  William),  the  keramic  gallery,.. 
several  hundred  illustrations...  With  historical 

notices...  London,  Chapman  and  Hall,  1872; 

2  vol.  gr.  in-8. 
PI.  pbotogr.,  cart.,  perc.  gren.,  t.  d. 

42  fr.  (Paul).  EW.   4606. 

CHAILLET  (David),  traicte  ||  de  la  fin  et 
vsage  ||  des  miracles  &  de  la  Conception  de  ||  la 
vierge  Marie...  ||  Par  Dauid  C...  ||  Imprime  par 

Jean  Bonnefoy,  1566,(S.L  Genève);  pet.  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 

167  fr.  (Porquet).  AT.  380. 

CHALLAMEL  (Augustin),  histoire-muse'e  de la  republique...  Voir  :  Costumes. 

ÇHALON  (John-James),  costumes  of  paris. 
The  incidents  taken  from  nature...  Voir: 
Costumes. 

CHAM  (Amèdèe  de  Noê;)  dit,  et  h.  emy.  —  fo- 
lies caricaturales.  Paris,  Auberl,  S.d.  Album 

in-4  de  64  pi. 

Cart.,  d.  et  c.  de  porc,  couv. 
20  fr.  (Lemallier).  EU.  195. 

—  Le  même...  Paris,  Auberl,  S.  d.;  2  vol. 

in-4. 
Cart,  —  22  fr.  (Rondeau).  BZ.  433. 

CHAMBERLAINE  (/.).  dessins  originaux  des 
maîtres  célèbres.  Ecoles  Bolonaise.  Florentine, 

Romaine,  etc.,  etc.,  Léonard  de  Vinci,  Ra- 
phaël, etc.,  etc.,  reprod.  p.  Barlolozzi,  Schia- 

vonetti,  Tomkins,  etc.,  72  dess.  Nicol,  Londres. 
1812. 

.   Cart.  —  49  fr.  (Sagol).  FF.  196. 
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CHAMBRE    ou    ciiambers    (David),    histoire 
ABBREGÉE  DE  TOUS  LES  ROYS  DE  FRANCE,  ANGLE- 

TERRE et  escosse,...  Le  tout...  mis  en  lu- 
mière, auec  la  recerche  [sic]...  des  singulari- 

tés... Par  Dauid  Chambre  Escossois.  A  Paris, 

Chez  Iean  Feurier,  1579  ;  3  part.  1  vol.  in-8. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Duru). 

24  fr.  (Morgand).  .ED.  3008. 

[CHAMBRIÈRES.]  le  ||  banquet  ||  des  cham- 
brières FAIT  ||  AUX  ESTUUES  LE  IEUDY  ||  GRAS  ET  LE 

restes  [sic]  ex   suiuanï.  ||  Nouuellement  impri- 
mé... ||  A  Rouen,  ||  Chez  Pierremullot  Marchant 

Libraire... S.  d.  [vers  1610];  pet.  in-S,  titre  en- 
cadré, fig. 

Mar.  eh.  r.,  tr.  d.— Go  fr.  (Morgand). CH.  1100. 

CHAMISSO  ou  CHAMISSOT  de  bon-court  (£,.- 
Ch.-Adelaïde,  dit  Adelbert).  pierre  schlémihl  ou 

l'homme  qui  a  perdu  son  ombre...  Dessins 
de  Myrbach.  Paris,  librairie  des  Bibliophiles, 

1877  ;  in-4. —  Réimp.  de  l'ouv.  de  1814. Br.  —  21  fr.  FJ.  273. 

—  pierre  schlémihl,  ou...  suiv.  d'un  choix  do 
poésies.  Dessins  de  Myrbach,  imp.  dans  le 
texte.  Préface  par  Henry  Fouquier.  Paris,  Li- 

brairie îles  Bibliophiles,  1887  ;  in-4. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  pap.  Jap.  (n°  18). 

21  fr.  (Gonquet).  EU.  196. 

CHAMPAGNY'  (Fr.-Jos.-Marie-Ther.  Nom- 

père,  comte  Franz- de),  les  césars,  Paris,  1867 '  : 
't  vol.   —  LES    ANTONINS...    1863  J  3  Vol.  —  ROME 
et  la  judée...    1865  ;2  vol.  —  LES  césars  du 

trois1  siècle.  . .  iS~0;3vol.  — Ens.    12  vol. in-8. 
D.-rel.  chag.  (tom.  3  des  Césars,  br.  ). 

25  fr.  (Delaroque).  DR.  23. 

CHAMPAIGXAC  (/.  de),  Avocat  au  parlement 

de  Bordeaux,  traicte  ||  de  l'immortalité  ||  de 
l'ame.  Il  Par  ||  M.I.de  Ch...,Aduocat...  ||  A  Bour- 
deaas,  Par  S.  Millanges,  1595  ;  in-16, 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
38  fr.  (Durel).  AT.  417. 

CHAMPARNOY  (Charles-Philippe  de),  très 
ample  et  abondante  description  du  voyaige  de 
la  Terre  Saincte.  Voir  :  Possot  (Denis). 

CHAMPEAUX.  (l' Adjudant-commandant)   
Voir:  Elat  militaire  de  la  République  française. 

CHAMPIER  (Sijniphorien).  le  trivmphe  du 
treschrestien  Roy  de  ||  France  Loysdouziesme... 
Et  aussi  vng  petit  traicte  contenant  les  lignées 
des  Roys  de  France...  Imprime  a  lyon  par 
Claude  dauost  aullrcmél  ||  dict  de  troys...  Lan 

mil  ||  cinq  cens  et  neuf  ;  in-4  goth. 
V.  f-,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.anc.).—  Bibl.  du  duc 

do  La  Vallii'TC.  —  400  fr.  (Morgand).       ED.  25G4. 

—  LE  FONDEMENT  &   ||  ORIGINE    DES    TILTRES  ||  DE 
noblesse...  [Par  Sympborien  Champier].  ||  A 

Lyon.  ||  Par  lehan  de  Tournes,  \\  1547  ;  in-16. 
Mar.  r.  jans.,  doubl.,  tr.  d. 

500  fr.  (Tcchener),  ED.  3108. 

CHAMPFLEURY  (Jules  Fleury),dit.  oeuvres. 
—  LES  CHATS.  —  HISTOIRE  DE  LA  CARICATURE.  — 
IMAGERIE  POPULAIRE.  — FAÏENCES  PATRIOTIQUES  DE 
LA  RÉVOLUTION. —  MA  TANTE  PÉRONNE.  Paris, 1867- 

1868  :  10  vol.  in-12. 
Br.  —  iDentu)..  —  31  fr.  FJ.  279. 

—  les  chats,  histoire,  mœurs,  observations, 

anecdotes.  Illustré  de  52  dess.  par  Eug.  Dela- 

L894,  Liviies. 

croix.  Viollet-Ie-Duc    etc.  Paris.  Rothschild, 
1869  ;  in-12,  fig.,  Pap.  Holl. 

D.-rel.  mar.  gren.  jans.,  t.  d.,  n.  rog. 
31  Ir.  (Schwabe).  EW.  43G1. 

—  les  chats,  cinquième  édition  augmentée 
de  pi.  coul.  et  EF.  Paris,  J.  Rollwhild,  1870; 
in-8  carré. 

Br.,  couv.  fatig.  —  29  fr.  (Gonquet).        Fil.  71. 

—  LES     SOUFFRANCES    DU    PROFESSEUR      DELTEIL, 
vign.  par  Crafly.  Paris,  J.  Rothschild,  1870; 
in-8  carré. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 
( Courmo ni) .  Pap.  Gh. 
51  fr.   (Gonquet).  EU.  109. 

—  les  enfants,  4e  édit.  de  luxe  avec  90  grav. 

n.,  coul.  etEF.IIIust.  d'apr.  Rubens.  G.  Plllon, 
Le  Nain,  Chardin,  etc.,  par  Crafty,  Ribot,  etc. 
Paris,  J.  Rothschild,  1873  ;  in-8  carré. 

Br.,  couv.  Pap.  Ch.  — 33  Ir.  (Gonquet).  EU.  198. 

—  le  violon  de  faïence.  Dessins  en  coul.  par 
E.  Renard,  EF.  par  J.  Adeline.  Paris,  Denlu, 

1877  ;  in-8. Br.,  couv.  Ex.  pap.  fort,  fig.,  vign.,  fleur,  etc. 
del.,  col.  —  28  fr.  (Rouquettc).  EU.  201. 

— ■  le  violon  de  faïence.  Nouvelle  édition... 

34  EF.  de  J.  Adeline,  avant-propos...  Paris, 

L.  Conquet,  1885  :  in-8  écu. 
Br.,  couv.  illustr.  Ex.  pap.  Jap.  (n°  8)  avec  3 

états  des  gr.  —  1G6  fr.  (Gonquet).  EU.  23. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  \ltuban).  Ex. 

pap.  Jap.  (n°  141);  roi.  s.  broch.,  couv.,  et  aquar. 
orig.  p.  H.  P.  D'Hont.—  103  fr.  (Gougy)...    GP.  16. 

—  Le  même,  même  édition,  autre  format.  — 

Pains,  Conquet,  1885  ;  in-4  écu. 
D.  et  c.  v.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.  —  27  fr.      FJ.  278. 

—  les  vignettes  romantiques,  histoire  de  la 

littérature  et  de  l'art  [1825-1840]  —  150  vign. 
par  C.  Nanteuil,  T.  Johannot,  Deveria,  etc.. 

suivi  d'un  catalogue  complet  des  romans,  dra- 
mes, poésies,  orn.  de  vign.  de  1825  à  1840. 

Paris,  Dentu,  1883  ;  in-4. 
Br.,  couv.;  pap.  Jap.—  34  fr.  (Durel).    EU.  200. 

—  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  Dentu, 

1883  ;  in-4. 
D.  et  c.  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog.—  20  fr.    FJ.  276. 

—  Le  même,  même  édition. ..  Paris.  Dentu, 

1883  ;  in-4. Gart.,  d.  &  c.  étof.  Jap.,  n.  rog.,  couv.  Envoi, 
portr.  EF.  AL.  dePaillet  et  2  lett.  autog.  de  Faut. 
31  fr.  CF.  79. 

—  CONTES  CHOISIS  :  LES  TROUVAILLES  DE  M.  BRE- 
TONAL. —  LA  SONNETTE  DE  M.  BERLOQUIN.  —  MONSIEUR 
tringle...  illustr.  de  3  EF.  et  de  nombr.  dess... 

parE.  Van  Muyden.etd'un  portr...  Paris, Quan- 
tin,  1889  ;  pet.  in-4. 

Br.,  couv.  Ex.  pap.  Jap.  (n°  1);  aquar.  origin.  p. 
Van  Muyden  et  doub.  suite  dos  EF. 
75  fr.  (Conquet).  EU.  197. 

—  CATALOGUE  DES  BIBLIOTHÈQUES  ET  DES  ESTAM- 
PES de  champfleury.  Paris,  1890-1891  ;  2  vol. 

gr.  in-8,  fig.,  br.  —  book-prices  current,  Lon- 
don,  1887-1888  ;  2ann.  en  livr.  —  Ens.  4  vol. 

Br.  —  26  fr.  (Claudin).  HM.  S03. 

CHAMPLAIM  (Samuelde).  voyages  et  descov- 

VERTVP.ES    FAITES    EN  LA  NOUUEL'LE   FRANCE,    depuis 
7 
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l'année  161S,  iusques  à  la  fin  de  l'année  1618. 
Par  le  Sieur  de  Champlain,  Cappitaine...  Ou 
sont  descrits  les  mœurs, coustumes, habits, ...de 
diuers  peuples  Sauuages...  A  Paris,  Chez 
Claude  Collet,...  1620;  in-8,  front,  gr.,  fig. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zowet).  Tit.  frotté. 
1.000  fr.  (P«  IV  Bonaparte).  ED.  2238. 

—  LES  VOYAGES  DE  LA  NOVVELLE  FRANCE  OCCI- 

DENTALE, dicte  canada,  faits  par  le  sr  de  Cham- 
plain Xainctongeois,...  &toutes  les  descouuer- 

tes,...  dep.  l'an  1603  iusques...  1629...  Ensem- 
ble vne  carte  generalle...  &vn  catéchisme  ou 

Instruction  traduicte  du  Français  au  langage 
des  peuples  Sauuages...  en  1631.  A  Paris, 
Chez  Pierre  Le  Mur,...  1632  ;  in-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
Race.  Ouvr.  divisé  en  3  parties.  La  3°  eont.  un 
Traité  de  la  Marine,  suivi  de  la  Doctrine  dires- 
tienne  du  R.  P.  Ledesnie,  trad.  en  langage  cana- 
dois  p.  le  R.  P.  Brebeuf,  S.  J. —  Témoins.— Ajouté 
un  portr.  du  cardinal  de  Richelieu. 
8S5  fr.  (Techener).  ED.  2239.  , 

CHAMPMESLÉ  (Charles  Chevillet,  sieur  de). 

les  oeuvres  de  monsieur  de  champmesle'.  A  Paris, 
Chez  Pierre  Jacques  lïibou,  1735  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  la  du- 

chesse de  Gramont,  née  de  Choiseul.  Transpos. 

d'un  f.  tom.  II.  —  115  fr.  (Rondeau).        GH.  1670. 
CHAMPOLLION-FIGEAC  (Aimé -Louis). lu,  pa- 

lais de  Fontainebleau.  Paris,  Impr.  Impériale, 

1856  ;  2  vol.  in-fol. 
D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.,  2°  vol.  compr. 

32  pi.  s.  Ch.  —22  fr.  (Foulard).  FJ.  283. 
CHAMPSAUR  (Félicien),  les  étoiles,  ballet 

en  4  actes. Illustr.  de  H.  Gerbault.  Paris.  Dentu; 
in-12. 

Br.  —  Ed.  orig.,  couv.  illust.  —  Ex.  pap.  Japon 
(n»  34)  signé  p.  l'aut.  —  47  fr.  (Conquet).  EU.  206. 

—  entrée  de  clowns.  Dessins  de  Bac,  Chéret, 
Détaille,  Grévin,  etc.  Paris,  J.  Levy,  1886; in-12, 

Br.  —Ed.  origin.,  couv.  illust.  —  Ex.  pap.  Jap. 
(n»  22).  —61  fr.  (Conquet).  EU.  204. 

—  les  bohémiens,  ballet  lyrique,  en  l  actes  et 
9  labl.  Dessins  de  J.  Chéret,  Detouche,  Grévin, 
L.  Morin,  F.  Rops,  etc.  Paris,  Dentu,  1887; 

pet.  in-4,  fig.  coul. 
Br.  —  Ed.  orig.,  couv.  illust.  —  Ex.  pap.  Jap. 

(n°  3).  —  58  fr.  (Conquet).  EU.  203. 

— l'amant  des  danseuses,  Paris,  Dentu,  1888; in-12. 
Br.  —  Ed.  orig.,  couv.  —  Ex.  pap.  Jap.,  sign. 

autog.  de  l'aut.  —  41  fr.  (Conquet).  EU.  202. 
—  les  éreintés  de  la  vie,  pantomine  en  un 

acte.  Illust,  par  H.  Gerbault.  Paris,  Dentu, 

1888;  pet.  in-4. 
Br.  —  Ed.  orig..  couv.   illust.  —  Ex.   pap.  Jap. 

(n°  29),  signé  p.  l'auteur. 
62  fr.  (Conquet).  EU.  205. 

—  la  gomme,  pièce  en  3  actes.  Illustr.  de  Ca- 

ran  d'Ache,  J.  Chéret,  H.  Gerbault,  etc.  Musi- 
que de  Massenet  et  Serpette.  Paris,  Dentu, 

1889;  pet.  in-4. 
Br.  —  Ed.  orig.,  couv.  illust.  —  Ex.  pap.  Jap. 

(n°  8),  signé  p.  l'aut.—  69  fr.  (Morgand).  EU.  207. 
CHANSON  chre-  ||  stienne  et  nou-  ||  uelle  de 

la  royne  de  II  nauarre.  ||  Auec  vne  autre  Chan- 

son Chre  ||  stienne,  d'vn  Gentil'homme  Pro- 1| 
uençal   respondant    à  ||  icelle.  ||  A    Lyon  \\  Par 

Benoist  Rigaud,  ||  1564  ;  (attribué  à  Jeanne 
d'Albrel),  in-8  de  4  ff. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
347  fr.  (Porquet).  CH.  1368. 

CHANSON  ||  de  la  bataille  donnée  II  entre 
Paris  &  sainct  ||  Denvs  la  veille  de  la  |l  sainct 
Martin,  1567.  ||  ...  1568;  S.  L;  i.<-8  de  é  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.    d.    (Traulz-Bauzonnel). 
Ajouté  pi.  représent,  la  bataille  de  Saint-Denis,  du recueil  de  Hogenberg. 

115  fr.  (Morgand).  CH.  1340. 

CHANSON   DE  ||  LA  FOLLE     ENTREPRISE    DES    HE- 
noy-  |l  ers  dessus  le  chant  Ly  congé  ||  prens  de 
mes  belles  amours.  ||  Item,  plus  |  aultre  chan- 

son... des  fia- ||  mans  |  henouvers  |  ...  ||  Item... 
—  Finis,  S.  I.  n.  d.  [1521]  ;  pet.  in-8  goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Au  lit.  gr.  s.  b. 
135  fr.  (Techener).  CH.  1333. 

CHANSONS  de  béranger,  de  bérat,  de  Da- 

niel, etc.,  etc.  Voir  au  nom  de  l'auteur. 
CHANSONS  iojevses  de  noel...  Voir  :  Daniel 

(Jehan). 
CHANSONS  xovvelles  svr  le  siège  de  la  ville 

de  Grenoble  :  et  sur  la  victoire..  Imprimé  nou- 
uellcmenl  M.  D.  LXIIII 1564.  S.  L  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
(Rec.  prolestant).  —  250  fr.  (Durell.  CH.  1339. 

CANSON  ||  PROVENÇALLE  ||  SOUBRE     LOT    CANT  || 
dau  pseaume  9  ||  contenant  la  complainte  daux 

||  Papaux,  ensemble  la  cruau- 1]  tat  qu'a  estât 
facho...  durant  ||  laguer- 1|  ro.  ||  A  Lyon,  ||  Nou- 
uellemenl  imprimée,  ||  1564;  in-8  de  8  ff. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  ( Traulz-Bauzonnel).—  Pièce 
protestante.  —286  fr.  (Porquet).  CH.  1440. 

—  chantzons  sainc  J|  tes...  —  Voir:  Daniel 
(Jehan),  dit  Maistre  Mitou,  organiste. 

CHANSONS  spiritveles  [sic]  à  l'honneur  et 
louange  de  Dieu  et  à  l'édification  du  prochain. Reuueues...:  Auec  vne  Table...  1596,  S.  L, 

[Genève];  in- 16. Mar.  r.,  mil.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 
nel). Rec.  protestant  en  3  part. 

300  fr.  (Morgand).  CH.  1371. 

CHANSONNETTES  rime'es  mises  en  musique... 
—  Voir  :  Durant  (Gilles),  sieur  de  la  Bergerie. 
CHANSONNIER  nouveau  dont  le  dépôt  est 

rue  St-Jacques.  —  chansonnier  ..  composé  par 
Armand  et  chanté  par  lui.  —  chansonnier... 
par  Vinière  et  son  épouse,  —recueil  de  chan- 

sons, Audiffred  et  Cie.  —  album  des  enfants  de 
la  gaieté...  par  Boulet.  —  Ens.  1  vol.  pet. in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Belz-Niedrêe). 

—  recueil  de  chansons  et  romances,  1  vol. 

pet.  in-12. Mar.  bl.,  dent.,  tr.  d.  (Belz-Niedrêe). 

—  recueil  de  romances  et  de  chansons  dont  le 
dépôt  est...  chez  le  sieur  Aubert,...  à  Paris, 

1  vol    pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Belz-Niedrêe). 

—  recueil  de  chansons...,  pet.  in-12. 
Mar.  bl.,  fil.,  tr.  d.  (Niedrêe). 
Ens.  4  vol    (Rec.  factice). 

20  fr.  (Lemallier).  DS.  79.  80.  SI.  82. 

[CHANSONS],  les  a-propos  de  société  ou  chan- 
sons de  m.  l...  [Lanjon]  ;  —  les  a-propos  de  la 

folie  ou  chansons  grotesques,  grivoises  et  an- 
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l.  [Paris],    1776:  3  vol. 

et  vign.  de  Moreau  le 

nonces  de  parade.  S 
in-8. 

V.,  fil.,  tr.  d.;  front. 
Jeune,  musiq.  notée. 
29  fr.  (Gonquet).  DS.  201. 
CHANSONS  DE  P.  DE    RONSARD,  PU.  DESPORTES, 

et  autres  mises  en  musique  par  N.  de  la 
Grotte...  Organiste  du  Roy.  A  Paris, 1580, Par 
Adrian  le  Roy  et  Robert  Ballard,  Imprimeurs 
du  Roy.  Et  à  Caen,  chez  laques  Mangeant, 
1580-1610  ;  4  vol.  in-16  obi. 

Rel.  molle,   vél.   blanc,  tr.  jas.  Ex.  mouill.,  tit. 
atteint. —  1.160  fr.  CH.  1343. 

[CHANSONS].  LE  DOUX  ENTRETIEN  des  bonnes 
compagnies,  ou  le  Recueil  des  plus  beaux  Airs  à 
danser...  A  Paris.  Chez,  Iean  Guignard,  1634; 
in-12. —  les  chants  de  ioye  des  enfants  debac- 
chus...  Non  encore  imprimez.  A  Paris,  Chez 

Iean  Guignard,  1634;  in-12. 
en  1  vol.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.o.,  doublé,  dent., 
115  fr.  (Belin). 

Ens.  2  part. 

tr.  d.  (Motte). 
CH.  1352. 

—  LE  NOUUEAU  ENTRETIEN  DES  BONNES  COMPA- 

GNIES,  OU  LE  RECUEIL  DES  PLUS    BELLES  CHANSONS  à 

danser  et  à  boire...  A  Paris,  Chez  lacjues  Vil- 
lery  et  J .  Guygnard,  1635  :  pet.  in-12.  —  les 
chants  de  ioye  des  Enfants  de  Baccbus,...  A 

Paris,  Chez  lacques  Villery  et  J.  Guygnard, 
1635  ;  pet.  in-12.  —  Ens.  2  tom.  en  1  vol. 
pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  c.  et  mil.  d.  à  pet. 

f.,  tr.  d.  ('J'rautz-Bauzonnet). 
211  fr.  (Morgand).  CH.  1353. 

—  la  flevr  des  chansons.  |[  Les  grans  chan- 
sons nouuelles  j]  qui  sont  en  nombre  cent  et  dis 

||  ou  est  côprinse  la  châson  du  roy  ||  la  châson 
de  Pauie...  S.  I.  n.  d.  [vers  1528]  ;  pet.  in-8 

go  th. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,tr.  d.  (Bauzon- 

nel).  Vign.  gr.  s.  b.  — 1.000  fr.  (Porquet).  CH.  1334. 

—  LA  FLEVR  DE  TOVTES  LES  PLVS^  BELLES  CHAN- 
SONS... Tout  nouuellement  faites...  Imprimé  à 

Paris,  l'an  M.DC.  1600  ;  in-32,  411  pp.  +  5ff. n.  chiff. 

Mar.  M.,  mil.  d.pet.f.,  d.  o.,  dent.,tr.  A.(Traulz- 
Bauzomiel).  —  Race.,  qq.  taches,  coin  refait  tit.  — 
Bibl.  de  J.-Ch.  Brunet  et  du  C1»  de  Béhague. 
700  fr.  (Porquet).  CH.  1345. 

—  LE     TRÉSOR    ET     TRIOMPHE     DES    PLUS     BELLES 

chansons  &Airs  de  Cour...  Par  les  Sieurs  de  S. 

Amour,  &  de  S.  Esiienne,  qu'autres  Beaux  Es- 
prits de  ce  Temps.  A  Paris,  Chez  Estienne  Saus- 

sie...  1624  ;  in-! 2 . 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent,  de  feuill.  d. 

à  pet.  f.,  tr.  d.,  taches  de  rousseur.  (Trautz-Bau- 
zunnet)..  —  185  fr.  (Morgand).  CH.  1350. 

—  NON  LE  TRESOR,  NY  LE  TRYAS,  NE  LE  CABINET, 

MOINS  LA  BEAUTÉ,  MAIS  PLUS  LA  FLEUR  OU  l'eSLITE 
DE  TOUTES  LES  CHANSONS    AMOUREUSES...  A  Roueil, 

Chez  Adrien  deLaunay,  1602  ;  in-12. 
Mar.  cilr., (il. ,  d.  o.,  doublé,  dent.  pet.  f.,tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet:  —  252  fr.  (Porquet).  CH.  1346. 
—  NOUVEAU  RECUEIL  DES  PLUS  BEAUX  AIRS  DES 

OPERA  ET   AUTRES    CHANSONS  NOUVELLES.    A    Paris, 

Chez  Antoine  Rafle,  1695-1696;  2Tom.  en  1 
vol.  in-12. 

Réglé,  mar.  bl..  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 
Bauzonnel).   Bibl.  de  Léopold  Double. 
52  fr.  (Porquet).  CH.  1356. 

—  NOUUEAU  ||  RECUEIL  ||  DES  PLUS  BELLES  ||  CHAN- 

SONS ||  de  ce  temps.  A  Lyon,  Chez  Claude  la 
Rivière,  & lean-Baptiste  de  Ville,  S.  d.  [vers 

1650]  ;  in-12. 
Mar.  or.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnel).  —51  fr.  (Uurel).  CH.  1354. 

—  RECVEIL  ||  DE  PLVSIEURS  ||  CHANSONS,   diuise  || 

en  trois  parties:...  ||  Reueu  etampliflé  de  nou- 
ueau.  ||  A  Paris,  \\  Pour  Iean  Bonfons,  1556  ; 
in-16,  fleur.  &lett.  ornées.  . 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
275  fr.  (Rouquette).  CH.  1336. 

—  RECVEIL  II  DES    PLVS  ||  BELLES  CHAN-  ||  SONS    DE 
ce  temps  ||  mis  en  trois  ||  parties  :  ||  ...,  Auec  la 

desploration  de  Vénus.  A  Lyon,  Par  Iean  d'Oge- 
rolles,  1559  ;  in-16. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  mil.  àlarose,d.  àpet.  f., doublé 
mar.  bl.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  —  Bibl.  baron 
Pichon.  —  1.760  fr.  (Porquet).  CH.  1337. 

—  RECVEIL    ET   ESLITE    DE    PLV-  ||  SIEURS    BELLES 

chansons  ||  ioyeuses,...  des  plus  excellents  Poè- 
tes François  par  :  I.  W.  A  Anuers,  Chez  Iean 

Waesherge,  1576  ;  in-16. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent,  à  pet.  f.,tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnel). — L'éditeur  est L.de  Walcour-t. 
—  Bibl.  baron  J.  Pichon  et  baron  de  La  Roche- 
Lacarelle.  —  23o  fr.  (Morgand).  CH.  1342. 

—  SENSVYVENT  PLUSIEURS  ||  BELLES  CHANSONS  CÔ- 
posées  nouuellement...  ||  Imprimées  en  la  noble 
citede  Genefue\\...en  la  boutique  de  maistre  iaqs 

||  Viuiant,...  S.  d.  [vers  1530];  pet.  in-8  goth., 
24  ff.  n.  chiff.  sig.a.-f. 

Mar.  r.,  fil.,  doublé,  corap.  et  arab.  d.  a  pet.  f. 
et  au  point,  tr.  d.  (Bauzonnet). 
1.400  fr.  (Porquet).  CH.  1335. 

—  TRESOR  OU  RECUEIL  DES  CHANSONS  AMOUREUSES. 

Recueillies...  Augmenté  de  plusieurs  Airs...  A 

Rouen,  De  l'imprimerie  de  Dauid  Ferrant,... 
1619  ;  in-12.  ■ —  l'eslite  ou  recueil  des  chan- 

sons amoureuses.  Recueillies...  Augmenté...  A 

Rouen,  De  l'imprimerie  de  Dauid  Ferrant,... 
1619  ;  in-12.  —  Ens.  2  Tom.  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Duru). 

100  fr.  (Morgand).  CH.  1349. 

—  LE  DERNIER  TRESOR  DES  CHANSONS  AMOUREU- 
SES. Recueilli...  et  augmentez...  A  Rouen,  De 

U Imprimerie  de  Martin  le  Mesgissier,  1614;  2 

part,  en  1  vol.  pet.  in-12,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnei). —  105  fr.  (Morgand).  CH.  1348. 

CHANT  (Le)  ||  des  serai-  ||  nés...  —  Voir  :  For- 
cadel  (Estienne). 
CHANTS  ET  CHANSONS  POPULAIRES  DE  LA  FRANCE. 

Paris,  H.  Delloye,  1843  ;  3  vol.  gr.  in-8,  fig.  et 
musiq.  gr. 

Cart.,  mar.  gren.,  n.  rog.  (Champs).  Ex.  i"  éd., 
n.  rog.,  couv.  des  vol.  et  tout,  les  couv.  des  livrais, 
rel.  à  fin  de  chaq.  vol.  —  511  fr.  (Durel).  EU.  209. 

—  Lemême...  Paris,  Delloye,  1843;  3vol. 

gr.  in-8,  fig. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.   v.,   ornem.    romant.,  n. 

rog.,  couv.  illust.  (Allô).  Texte  et  nomb.  fig.  gr.  s. 
ac.  d'apr.  Meissonier,  Daubigny,  etc. 
275  fr.  (Durel).  GP.  17. 

—  Le  même...  Paris,  Delloye,  1843  ;  3  vol. 

gr.  in-8. 
D.  et  e.  mar.  r.,  tr.  d.  —  150  fr.  FJ.  286. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  chag.  v.,  t.  d.  (Rel.  de  l'époque)  :  —  gr. 
marg.  —  100  fr.  (Techener).  BQ.  31. 
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—  Le  même...  Illuslr.  de  Meissonier,  Dau- 
bigny,  etc.  Paris,  1848;  3  vol.  gr.  in-8.  Les 
titres  portent  :  Paris,  Garnier,  1855. 

Er.  —  25  fi'.  (Bridoux).  BZ.  756. 

—  Le  mime...  Paris,  Pion,  1858  ;  2vol.  gr. 
in-8,  tig. 

D.  et  c.  mar.  gren.,  tr.  marb.  —  20  fr.    FJ.  288. 

—  Le  même...  Paris,  Gamicr,  S.  d.  ;  2  vol. 

gr.  in-8. Mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog. 
32  fr.  (Calm).  CG.  150. 

—  Le  même...  Paru,  GarnUr  frères,  S.  d.  ; 
3  vol.  — chansons  des  provinces.  Paris,  Garnier 
frères,  1860  ;  Ens.  4  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —  34  fr.  FJ.  287. 

CHANTAL  (Ste  Jeanne-Franc.    Frémiot  de). 
ELOGE...     OU    VIE    ABRÉGÉE    DE  S'rE    FRÉMIOT  DE  C.  .  . 
Voir:  Eloge  historique. 

CHANTELOUVE   (François  Grossombre    de). 
LA  ||  TRAGEDIE  DE  ||  FEV  GASPARD  DE  COLLI-  ||  GNY... 
iadis  admirai  de  France,  ||  contenu!...  par  F. 

Françoys  de  Chanlelouue,  gentilhomme||Bour- 
delois...  1575,  S.  I.  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Ed.  orig. 
—  TU.  &  1"  f.  jaunis. 
67  fr.  (Techener).  Cil.  1541. 

—  tragédie  ||  de  pharaon  et  ||  avtres  Oevvres 
poeti-  Il  qves...  contenant  Hymnes,...  ||  ParFr... 
[I  A  Lyon.  |[  Par  Benoist  Rigaud,  ||  1582  ;  in-16, 
fig.  b.  sur  tit. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  —  Publ.  par 
G.  Vigier.  —  Bibl.  du  duc  de  La  Vallière. 
171  fr.  CH.  1542. 

CHAPELAIN  (Jean),  la  pucelle  ou  la  france 
deliurée,  Poème  heroique.  Par  M.  Chapelain. 
Seconde  Edition,...  A  Paris,  Chez  Augustin 

Courbé...  1656;  in-12,  fig. 
Mar,  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

22  fr.  (Porquet).  CH.  1153. 

CHAPELAIN  (Jean)  et  valentin  conrart. 

Voir  :  Corneille  (Pierre)  L,es  Sentimens  de  l'A- 
cadémie française  sur...  le  Cid. 

CHAPLIN (Charles.-Jos .).  oeuvres.  Vingt  pho- 
tograv.  Paris,  Le  Vasseur,  S.  d.  ;  20  pi. 

En  1  cart.  de  sat.  bl.—  21  fr.  (Ambron).  FE.  86. 
CHAPPELL.  popular  music  of  the  olden  time; 

a  collection  ofancient  songs,  ballads,...  of  En- 
gland.  London,  Cramer,  S.  d.  ;  2  vol.  gr.  in-8, 
musiq.  not. 

Cart.,  perc.  v.  —  28  fr.  (Paul).  EW.  4709. 

CHAPPUIS  (Antoine),  de  Grenoble,  le  com- 
bat ||  demutio  iustino-politain,  ||  Auec... , traduit 

nou- 1|  uellement  d'Italien  en  Françoys  par  A... 
Ch...,  Dauphinois  ||  A  Lyon,  ||  Par  Guillaume 

Rouille,  ||  1561  ;  in-4. 
Mar    r  ,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

40  fr.  (Delaroque).  ED.  3209. 

CHAPPUIS  (Claude),  discours  de  la  ||  court, 
présente  au  Roy  par  ||  M.  Claude  Chappuys  son 
libraire,  ||  ...  1543.  ||  On  les  vend  à  Paris...  par 

André  Rofftt  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil  ,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (l'raulz-Bauzon- 

nel).  —  80  fr.  (Morgand).  CH.  922. 

CHAPPUIS  (Gabriel),  de  Tours,  les  fagetiev- 
SES  II  IOVRNEES  II  CONTENANS      CENT      CERTAINES      & 

agréables  NouuEi.LEs  :  ||  ...  Par  G.  C.  I).  T.  [Ga- 
briel Chappuis,  de  Tours] .  A  Paris  Pour  Iean 

Houze.  Il  1584  ;  in-8. 

Mar.  v.,  mil.  d.àpet. f.,d.  o.,dent.,  tr.  d.  (Tiautz- 
Bauzonnel).  —  212  fr.  (Porquet).  CH.  1893. 

Trad.  les  oeuvres  spirituelles.  . .  Voir  :  Avila 

(le  R.  P.  Jean  d'). 
—  Trad.  la  fiamette  amoureuse.  —  Voir  : Boccace  (Jean). 

—  les  actes  des  apôtres.  —  Voir  :  Bible. 
Parties  séparées. 

—  figures  ||  de  la  bible...  Voir  :  Bible  [Er- 
rata]. 

CHAPPUIS  (Gabriel)  et  fr.  chappuis...  Voir  : 
Doni  (Ant. -Franc.).  Les  mondes  célestes. 

CHAPPUZEAU  (Samuel),  icônes  historic.e  ve- 
teris  testament!...  —  Voir  :  Bible.  Livres  illus- 
trés. 

CHARDIN  (Jean),  le  chevalier,  le  couronne- 
ment de  soleïmaan...  [Par  Jean  Chardin].  A  Pa- 

ris, pur  Claude  Barbin,  1671  ;  in-12,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  —  Ami.  et  chiff.  de 

J.-B.  Colbert.  —  50  fr.  (Rondeau).  ED.  3195. 

—  vovage  en  perse  et  autres  lieux  de  l'orient. 
Notice  par  Langlès.  Paris,  1811;  10  vol.  in-8. 

V.  plein.tr.  marb.,  et  1  vol.  gr.    in-fol.,  n.  rog. 
pour  les  pi.  Poi-tr.,  dess.  et  gr.  parMaret. 
22  fr.  (Bridoux).  BZ.  1021. 

CHARIVARI  (Le).  1832-34.  Environ  500  nos 
divers,  in-4,  fig. 

En  fï.  —  21  fr.  (E.  Paul).  AA.  764. 

—  Le  même...  10  premières  années  en  20  vol. 
[1832-1842].  Illustr.  par  H.  Monnier,  Gavarni, 
Daumier,  Philippon.  etc. 

(Rel.  de  l'époque).  V.  (1er  vol.  n.  rog.). 
220  fr.  (C"  de  Bersy).  EK.  98  bis. 
—  Le  même.  1840-48.  18  vol.  in-4. 
Cart.  —  140  fr.  (Roblin).  BG.  424. 
CHARLES  IX.   la  chasse  royale,  composée 

PAR    LE    HOY     CHARLES    IX.    ET    DÉDIÉE...  A   Paris, 

Chez  Nicolas  Rousset  et  Geruais  Alliot,...  1625, 
in-8. 

Réglé,  mar.  v.,  fieurd.,  t?.à.(Trnutz-Bauzunnel). 
—  Tit.  gr.  et  tit.  impr.  —  Nombr.  témoins. 
260  fr.  (Morgand).  AT.  645. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
202  fr.  (Porquet).  AT.  646. 

CHARLET  (Nicolas-Toussaint),  vie  civile  po- 
litique ET  MILITAIRE    DU   CAPORAL  VALENTIN,  mise 

au  jour  par  son  ami   Charlet.  Paris.   Gibaut, 
S.  d.  —Tit.  et 50  pi. 

Cart.  —  22  fr.  AB.  469. 

—  ALBUM  LITHOGRAPHIQUE...  —  COSTUMES  MILI- 
TAIRES... Voir  Costumes. 

CHARLEVOIX  (le  R.  P.  Pierre-François-Xa- 

vier de).  HISTOIRE    DE  L'iSLE  ESPAGNOLE   OU  DE    S. domingue,  écrite  sur  des  Mémoires  mss.  du  P. 

Jean-Baptiste  le  Pers.  jésuite...  Par  le  P.  de 

C...  A  Amsterdam,  Chez  François  L'Honoré, 
1733  ;  i  vol.  in-12,  cartes. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 
300  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2258. 

   HISTOIRE  ET  DESCRIPTION  GÉNÉRALE  DU  JAPON. 

Paris,  Gandouin,  1736;  2   vol.  in-4  à    2  col., 
carte,  pi.  gr. 

V.  ant.  marb.  —  20  fr.  (Bridoux).  AA.  673. 

CHARNAY  (Désiré),  les  anciennes  villes  du 
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nouveau  monde.  Voyages  d'exploration  au  Mexi- 
que... 1837-1882.  214  gr.  et  19  caries  ou  plans. 

Paris,  Hachette  et  Cie,  1885;  gr.  in  4. 

Br.,  couv.  —  Ex.  pap.  Jap.  (n°  1). 
52  fr.  (Dentu).  EU.  211. 

CHARPENTIER  (Pierre)    [en  lat.  Carpenla- 
rius].   LETTRE    DE  riERRE  [|  CHARPENTIER    IUBISCON- 
sulte,  adressée  à  ||  François  Portes  Gandiois, 
par  laquelle  |j  il  monstre  que  les  persécutions... 

il  1573,  S.  I.  ;  in-8. 
Mar.  i'.,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Niedrèe), 

29  fr.  (Porquet).  ED.  2738. 

CHARPENTIER  (Pierre),de   Toulouse,    p.-fr. 
PIERRE  FABRE   ET  HUBERT  LANGUET.  —      Voir  :  Ad- 
vertissement  Sainct  et  Chrestien... 

CHARRAS  (J.-B.  Adolphe),  lieul. -colonel,  his- 
toire DE  LA  GL'EKIIE  DE  1813  EN  ALLEMAGNE.  Leip- 

zig, 1800.  —  HISTOIRE   DE  LA  CAMPAGNE    DE   1815. 
Waterloo.  Paris,  1809;  1  vol.  et  atlas. —  Ens. 
4  vol.  in-8. 

Br.  —  30  fr.  FJ.  292. 

CHARRON  (Pierre),  de  la  sagesse,  livre 

trois,  par  Pierre  Le  Charron,  parisien,  cha- 
noine théologal...  de  Condom.  Bourdeaus,  S. 

Millanges,  1601;  in-8. 
Mur.  i\,  fil.  à  comp.,  tr.  d.  (.-Inc.  rel.).  —  Ed. 

orig.,  marg.  court. —  23  fr.  BD.  57. 

—  de  la  sagesse;  trois  livres  par  P...  Ch... 
Suivant  la  vraye  copie  de  Bourdeaux.  Lcijde, 

Jean  Elzevier,  1650;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  r..  fil.,  d.  o.,  doubl.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

H'  128  mill.  —  43  fr.  (J.  Fontaine).  AT.  453. 

—  Le  même...,  parP...  Ch...,  Parisien...  Sui- 
vant... A  Amsterdam.  Chez  Louys  et  Daniel  El- 

zevicr,  1662;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  v.  jans.,  dent.  (Traulz-Bauzonuel).  —  Ex. 

non  rog.  —  100  fr.  (De  Buble).  AT.  454. 

CHARTIER  (Alain),  les  oewres  |[  fev  mais- 
tre  Alain  chartier  en  son  ||  viuant  Secrétaire 
du  feu  roy  Charles  septiesme  du  non  [sic].  Nou- 

uellejl  ment  imprimées...  |  On  les  vend  a  Pa- 
ris...]] ...  Galliot  du  pre  Li  \\  braire...  Imprimée 

a  Paris  p  maistre  Pierre  Vidoue,  |  pour  Galliot 

duPrë....  ||  1529;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.    (Rel.  anc).   lr»  éd.  en 

lett.  rondes.  —  Bibl.  Grozat.  — Mouill. 
550  fr.  (Porquet).  CH.  854. 

—  LES     FAIZ    (DICTES     ET     BALLADES)    MAI  II  STRE 
alain  ||  charetier.  ||  (A  la  fin  :)  Finissent...  \\  Im- 

primez a  Paris  par  Pierre  le  ||  Caron  marchant 
libraire...  ||  S,  d.,  [vers  1489];  2  part,  en  1  vol. 
in-fol.goth.,  2  col.,  fîg.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  Hr  248 
mill.  —  Piq.  —  l'"-  ou  2'  éd.  (?) 
151  fr.  (Champion).  AH.  70. 

—  LES  FAICTZ  ET  DICTZ  DE  FEU  DE  BONNE  MÉ- 
MOIRE    MAISTRE   ALAIN     CHARTIER....    AdjOUSté    le 

Débat  du  gras  et  du  maigre....  A  Paris...  en  la 
bouticque  de  Galliot  du  Pré...  1526;  pet.  in-fol. 
goth.,  2  fig.  s.  b. 

Régie. Mar. r.,d.o.,  comp.  d.  Du  Seuil,  fil., tr.  d. 
[Wright).  Ex-libris  et    ehilï.   Edward  Yernon    Ut- 
terson,   et  prov.  de  la  bibl.  J.  Renard, 
111  fr.  (Belin).  AK.  276. 

—  LES  CROXICQVES    DV    FEV  ||  ROY  CHARLES    SEP- 
TIESME de  ce  nom...   Rédigées  par   escript  || 

par  feu  maistre  Alain  Chartier...  1|  On  les  vend  a 
(Paris  en  la  maison  de  Iêhan  longis...  (A  la  fin  : 

Cy  finissent...  Et  fu  ||  rent  acheuees  d'imprimer... 
1528;  pet.  in-fol.  goth.,  lit.  r.  et  n. 

Mar.  cilr..  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  1"  edit. 
Ouvr.  attrib.  par  d'autr.  à  Gilles  le  Bouvier,  dit 
Berry.  etc.  —  250  fr.  (Morgand).  ED.  2522. 

—  LES  CnONICQUES  DU  FEU  ||  ROY  CHARLES  SEP- 

TIESME... Rédigées  par  escript  ||  par  l'eu  maistre Alain  Chartier...  ||  (A  la  fin:  )...  Imprime  à 
Paris,  pour  Jehan  Longis,...  1528;  in-fol.  goth., 
fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  —  l"édit. 
Tit.  r.  et  n.,  au  r°  marq.  de  Jean  Longis.  —  Ar- 

mes de  France.  —  65  fr.  (Lortic).  AIL  160. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  LaVall.,  fil.   à  fr.,  dent.,  tr.   d.   (Masson- 

Debonn'Ue) .  —  1"  éd.  —  Race.  marg.  lit. 
39  fr.  (Champion).  AH.  161. 

—  LES  CRONICnt'ES  DU  FEU  ||  ROY  CHARLES  SEP- 
TIESME... ||  ...  On  les  vend  a  Paris...  en  la  mai- 

son de  français  regnault...  (A  la  fin:)...  Et  furent 

achevées  d'imprimer...  1528;  in-fol.  goth.,  fig. 
s.  b. 

Mar.  bl.,  fil.,  comp.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bauzonnel).  — 
1"  éd.  —  116  fr.  (Morgand).  BD.  264. 

—  LE    CURIAL  DE  M.  ALAIN  CHARTIER...   ReVCU  et 
corrigé...  par  Daniel  Chartier,  Orléanois,  sieur 
de  la  Bourladiere.  Paris,  Chevillol,  1582  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (  Tr'iutz-Bauzonnel). — 
Ex.  du  C"  d'AulTay  et  de  Firmin-Didot,  payé  185 
fr.  —  46  fr.  (Belin).  AF.  27. 

—  SENSUYT    LE     DE  ||  BAT      DE    REUEILLE  ||  MATIN 
fait  et  compose  Par  maistre  Alain  ||  charretier 
de  deux  compagnons  couchez  ||  en  vng  lit   

(Suit  unegrav.  sur  bois)...  5.  I.  n.  d.;  pet.  in-8 

goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,   tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
—  Bibl.  Ch.  Nodier  et  Yéméniz. 
162  fr.  (Porquet).  CH.  855. 

CHARTIER  (Jean),  les  chroniques  de  frange. 
—  Voir  :  Croniqs  de  France... 

CHARTIER  (Jean),  Jacques  bouvier,  dit  Ber- 
ry, mathieu  de  coucy....  Voir  :  Histoire  de 

Charles  VIL 

CHARTON  (Edouard). 
des  merveilles. 

Voir  :  Bibliothèque 

CHASOT  de  nantignv  (Louis),  tablettes 
de  thémis,  cont.  la  succession  chronolog.  avec 
le  blason  des  armes  des  chanceliers,  gardes 
des  sceaux,...  etc.  [Par  Chasol...]  Paris,  1755  ; 

4  part.,  2  vol.  in-16. 

V.  m.'—  20  fr.  (Claudin).  FI.  1008. 
CHASSANION  (Jein  de),  histoire  des  albi- 

geois :  touchant  leur  doctrine  &  religion,...  Ré- 
duite en  quatre  Hures  par  Iean  Chassanion 

de  Monistrol  en  Vellai.  Chez  Pierre  de  Sainct 

André,  1595.  S.  I.  [Genève];  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-B-iuzonnel). — 

Histoire  dédiée  à  Madame  Catherine,  princesse  do 
Navarre.  —  Relat.  protestante. 
50  fr.  (Porquet).  ED.  2418. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil.   à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (E.  Niedrée).  — 
Bibl.  Coste  et  Turner.—  3i  fr.  (Durel).        AF.  117. 

[CHASSEj.ALBUMDELA  CHASSE  ILLUSTRÉE.Pa?-W, 
Didot,  S.  d.  ;  in-fol. Toile  r.  —  album  de  la  chasse  illustrée. 

Paris,  Didot,  S.  d.  ;  in. fol. 
Toile  bleue.  —  21  fr.  (Chedeville).        FJ.  16-17. 
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CHASSE  royale  (La)  composée...  —  Voir  : 
Charles  IX  (le  Roy). 

CHASSENEUX  (Barthélémy  de)  [en  lat.  Bar- 
tholemeusà  Chassaneo],  président  au  parlement 
de  Provence...  Voir:  Coustume  de  Bourgogne. 

CHASTAIGNIER  (Maistre)  ou  castanea.  — 
Voir  :  Traillé  Plai  ||  sant  Et  sentenli- 1|  eux  de 
Figue,  Noix  et  Châtaigne.  ||  ... 

CHASTEAU  ||  de  LABOvn(Le). —  le  chasteua 
[sic]  da-mours. —  Voir  :  Gringoire  (Pierre). 

CHASTEL  (Pierre  du),  grand  aumônier  de 
France,  le  trespas,  obsèques...  les  deux  ser- 

mons funèbres... —  Voir  à  Cérémonies  :  Obsèques 
avec  Galland  (Pierre).  Pétri  Caslellani...  Vita. 

CHASTENET  (Le  chevalier  Jacques  de),vicomte 
de  Puységur.  les  mémoires  de  messire  jacques  de 
chastenet...  Donnez  au  publicpar  M.duChesne. 

A  Paris,  Chez  Jacques Morel,  1690  ;  2  vol.  in-12, 
portr.  et  blas. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Louis  de 
France,  dit  le  Grand  Dauphin,  fils  do  Louis  XIV. 
98  fr.  (Porquet).  ED.  2002. 

—  Le  même....  Avec  des  Instructions  mili- 
taires. A  Paris,  Chez  Charles  Ant .  Jomberl, 

1747  ;  2  vol.  in-12,  portr. 
Mar.  r.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

35  fr.  (Techener).  ED.  2003. 

CHASTENET  (le  R.  P.  Léonard),de  Cahors.  la 
vie  de  monseigneur  alain  de  solminiiiac  Evesque 
et  comte  de  Caors...  par  le  R.  P...  A  Caors, 
par  Jean  Bonnet,  imprimeur  et  libraire,  1663  ; 

in-8,  portr.  ajouté. 
Vél.  —  S.  le  f°  d'en-tète,  envoi  autog.  do  Faut. 

27  fr.  (Glaudin).  JIM.  40. 

CHASTILLON  ou chÂttllon, (Claude  de),  ingé- 
nieur. —  Voir  :  Boisseau  (Jean).  Topographie 

Françoise. 

—  CHÂTILLON   (a).   VUES  DES  PRINCIPALES  VILLES 
de  France.  56  pièc  tr.  b.  épr.  (Extr.  de  la  Topo- 

graphie Françoise  de  J.  Boisseau). 
303  fr.  (Belin).  AC.  093. 

CHATEAUBRIAND  (François-Auguste,  Vic'e 
de),  oeuvres  complètes.  Paris,  Lefèvre,  1830- 
1831  ;  20  tom.  en  10  vol.  in-8,  fîg. 

Mar.  n.,dent.,  t.  d.,  n.  rog.Ex.  pap.  Ch. —  Bibl. 
San  Donato.  —  49  fr.  (Rouquette).  EU.  212. 

—  oeuvres  complètes.  Paris,  Pourrai, 1837  ; 
36  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  r.,  d.  o.,fig. 
24  fr.  (Lemercier).  DT.  57. 

—  oeuvres  complètes.  Paris,  Fume,  1860- 
62  ;  12  vol.  in-8,  fig. 

Br.  —  25  fr.  (De  Gaillon).  FJ.  296. 

—  oeuvres  complètes,  édit.  revue...,  précéd. 

d'une  étude  p.  Sainte-Beuve.  Paris,  Garnier, 
S.  d.  ;  12  vol.  gr.  in-8,  fig.  s.  ac. 

D.-rel.  mar.  v.  —  21  fr.  (Gougy).  FI.  596. 
—  atala,  ou  les  amours  de  deux  sauvages  dans 

le  désert,  parFrançois-Augusle  Chateaubriand. 
A  Paris,  Chez  Migneret  et  Dupont,  an  IX 

1801  ;  pet.  in-12. 
Mar.  citr.  jans.,  doublé,  fil.,  mil.feuill.  d.  à  pet. 

fers.  (  Traviz-Bausonnet) .  Ed.  orig.  —  N.  rog. 
SI  fr.  (Morgand).  CH.  1853. 

—  atala.  rené.  Par  Fr.-Aug.  de  Chateau- 
briand. .1  Paris,  Chez  Le  Normant,  1S05  ;  in-12, 

«S- 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,   tr.   d.  (Simier).  Gr.  pap. 
vél.  cont,  les  6  fig.  dess.  p.  A.-B.  Garnier,  gr.  p. 
Choffard  et  Aug.  de  Saint-Aubin,  épr.  AL. 
416  fr.  (Porquet).  CH.  1854. 

.  —  atala.  rené,  le  dernier  abencerage.  Pré- 
face de  Mario  Prolli.  4  EF.  de  R.  de  Los  Bios, 

14  vign.  de  F.  Régamev.  Paris,  Quantin, 

1882  ;  in-8écu. 
Mar.  v.,  d.  o.,  mos.,  fil.,  doublé,  dent.,  t.  d..n. 

rog.  [Allô).  Pap.  Jap  2  états  des  EF.  (bist.  AL. 
et  n.  Ap.  L.).—  42.fr.  (Simpson).  GP.  18. 

.  CHATÊAUVILLARD   (Cte  de),   essai  sur  le 
duel.  Paris,  1836  ;  gr.  in-8. 

Br.  —  26  fr.  (Saint-Jorre).  FI.  344. 

—  Le  même,  même  édilion. 
D.-rel.  v.   bl.  —  24  fr.  (Willz).  FI.  345. 

CHATELAIN  (Henri- Abraham).  —  Voir  : 
Allas  historique. 

CHAUDOIR  {baron  Stanislas  de).  —  Voir  : 
Catalogue  des  monnaies  de  cuivre  chinoises. 

CHAULTAC:  (Gui  de),  médecin  [en  lat.  :  Gui- 
do     CAULIACUS].     INVENTAIUO     O     COLECTORIO    EN  CI- 
ruhgia,  ||  côpuesto  por  Guido  de  Cauliaco... 
Con  la  glossa  del...  doctor...  maestre  Joan 
Falco,...  En  Caragoça  ||  1555  ||  (A  la  fin). . .  fue 
traduzida  en  nues'.ro  comun  romance  por  maestre 
Joan  Lorenço  Carniaer...  a  costa  de  Pedro  Ber- 
nuz  impressa  en...  Caragoça...  \\  1555;  ||in-fol. 
goth.,2  col.  Fig.  s.  b.  s.  le  lit.,  lett.  o. 

Vél.  —  Fig.  du  tit.  col.  ;  mouill.  et  notes  mss.  — 
Piq.  vers.  —  Ex.  de  Salva. 
38  fr.  (Halle).  EW.  4435. 

CHAULIEU  (Guillaume-  Amfrye  de)  Abbé 
d'Aumale.  —  Voir  :  Beeueil  de  Poésies  Galan- 

tes du  Chevalier  de  "*. 
CHAUMETON  (François-Pierre),  chamberet 

et  poiret.  flore  médicale.  Paris.  Panckoucke, 

1842  ;6  vol.  in-8.  —  turpin  et  richard,  ico- 
nographie végétale...  Pans,  Panckouclce,  1841; 

in-8.  Ens.  7  vol. 

D.-rel.  chag.  v.  Gr.  pap.,  405  fig.  col. 
31  fr.  (Picbon).  CX.  62. 

CHAUVEAU  tFrançois),  peintre-graveur,  son 
oeuvre.  1  vol.  in-fol. 

D.-rel.  bas.   —  030  pièces  grav. 
62  fr.  (Porquet).  FQ.  95. 

CHAUSSARD  (P. -Jean-Baptiste),  fêtes  et 
courtisanes  de  la  Grèce;  supplément  aux  voya- 

ges d'Anacharsis  et  d'Anthénor.  Paris,  1821  ; 
4  vol.  in-8. 

D.rel.  mar.  bl.,  tr.  d.,  n.  rog.,  grav.de  Garnerav. 
28  fr.  (Gougy).  DS.  393. 

CHAUVETON  (Urbin  ou  Urbain).  —  Voir  : 
Benzon  (Jérôme). 

CHA VAILLE  (./arques  de),  lient. -général,  ob- 
servations morales  et  politiques  en  forme  de 

maximes,  sur  les  Vies  des  hommes  illustres.  Par 

le  sieur  De  C...  Imprimé  à  Paris, Par  Denys  Lan- 
glois,164l  ;  in  8,  front,  gr.  et  portr.  du  Car- 

din, de  Richelieu,  gr.  p.  N.  Picard. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o  ,  tr.  d.  —  Aux  armes  de 
Pierre  Séguier.  —  25  fr.  (Jamati).  AT.  457. 

—  observations...,  sur  les  vies  des  hommes 
illustres.  Par  le  sieur  de  C...,  Lieutenant... 
Livre  second,  Imprimé  à  Paris,  Denys  Langlois, 

1648  ;  in-8,  front,  gr.,  portr.  p.  N.  Pieart. 
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Réglé.  Mai',  r.,  fil.,   d.  o.  — Ex.de  dédie.  Aux 
Arm.  du  Chancelier  Pierre  Séguier. 
52  fr.  (Lortic).  AT.  667. 

CHAVES  (Jérôme  de),  chronographia,  ô  re  || 
portorio  de  los  tiêpos,  el  mas  copio  [|  so  y  pre- 
ciso  q  hasta  ahora  lia  salido  ||  a  luz  Cdpuesto 

por  llieronymo  de  ||  Chaues...  (A  la  fin  :)  Im- 
presso  en...  Seuilla,  en  casa  de  Joan  Guiierrez... 

Acabose,...  1566  ;  in-4,  car.  goth.,  flg.  s.  b. 
V.  bi\,  fil.  —  Ex.  de  Salva. 

20  fr.  (Welter).  EW.  6578. 

CHEFFONTAINES    (R.    P.    Christophe  de). 

CHREST1ENNE  ]|  CONFUTATION  ||  DVPOINCTd'hONNEUR, 
sur  lequel  la  noblesse  ||  ...  Par  R.  P.  de  Gh... 
Archeuesque  rie  Gaesarée...  Reueu...  A  Paris. 

Chez  Arnold  Sitlard,  1586  ;  in-8,  réglé. 

Mar.  br.,fil.,  comp.,  arab.,  l'euill.,  tr.  d.  (Rel.  dit 
XVI"  siècle). —  Sur  les  pi.  nom  de  Claude  Bouvot. 

420  l'r.  (Moi'gand).  Aï.  261. 

CHEFS-D'OEUVRE  d'art  (Les)  a  l'exposi- tion universelle  de  1878.  Sous  la  direction  de 

M.  Ein.  Bergerat.  Paris,  L.  Baschet,  1880  ;  2 
vol.  in-fol.,flg.  et  pi. 

Enlivr.  I5x.  gr.  pap.  Ch. 

62  l'r.  (Lcmercier).  EU.  215. 

CHEFS-D'OEUVRE  d'art  au  Luxembourg, 
publiées  sous  la  direct.  d'Eugène  Montrosier. 
Paris,  Baschet,  1881  ;  in-fol. 

D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. —  Ex.  pap.  Jap., 
fig.  AL.  —  61  fr.  (Teebener).  FJ.  300. 

CHEFS-D'OEUVRE  de  l'art  antique.  . .  tirés 
principalement  du  musée  royal  deNaples..., 
texte  par  Kobion,  Lenormant,...  Paris,  Levy, 

1868;  7  vol.  in-4. 
D.  etc.  v.  f.,  n.  rog.  ;  794  pi.  —  89  fr.    FJ.  299. 

CHEFS-D'OEUVRË  (Les)  delà  pinacothèque 
royale  de  Turin, illuslr.  italiennes  de  Rob.  d'Aze- 
glio  et  Cli.  Biscarra,  résumées  en  français  par 
Paul  des  Saules.  Turin,  A.  Negro,  S.  d.  ;2vol. 
in-fol. 

En  Cf.  —  185  pi.  gr.  s.  Ch.  — 60  fr.         FQ.  260. 

CHEFS-D'OEUVRE  inconnus  (Les),  publiés 
PAR  P.  LACROIX  et  continues  par  m.  tourneux, 

EF.  de  H.-D.  Lalauze.  Paris,  Librairie  des 

Bibliophile.-:,  1879-1884  ;  1 1  vol.  in-16. 
Cart.,  d.  etc.  mar.  bl.,n.  rog.,  couv. —  Cont:Le 

tombeau   de  M11"  Lespinasse.  —  Les  aventures  du 
faux  Chevalier  de  Warwick,  etc. 
65  fr.  (M' Sorbet).  EU.  216. 

CHEFS-D'OEUVRE  inconnus  (collection  des). Voir  :  Collection  Jouaust. 

CHEMIN  (Le)  de  ||  lospital.  —  Voir  :  Balzac 
ou  Balzat  (Robert  de). 

CHENNEVIERES  (H.  de),  les  dessins  du  lou- 
vre.  Illust.  de  300  dessins  reprod.  par  la  pho- 
tograv.  Gillot,  impr.  coul.;  notices  biogr.parH. 
de  Ch...  Lettres orn.  de  Grasset.  Paris,  Baschet, 

Ch.  Gillot,  S.  d.  ;  4  vol.  gr.  in-4. 
En  3  porteff.  — Ex.  pap.  Jap. 

77  fr.  (Lemercier).  EU.  217. 

CHENU  {le  Docteur  Jean-Charles),  encyclopé- 

die d'histoire  naturelle  ou  traité  complet  de 
cette  science.  Paris,  Marescq,  S.  d.  ;  14  vol. 
in-4,  nombr.  fig. 

D.-rel.  v.  v.  —28  fr.  GR.  19. 

—  Le  mime...  encyclopédie  d'histoire  natu- 
relle. 21  vol. 

35  fr.  (Masure).  CO.  75. 

CHÉRIN  (L.-Nic.-Henri),  généalogiste  du  roi 

ET  L  ABBE  DE  VERGES.  —  GENEALOGIE  DE  LA  MAISON 

de  montesquiou-fézensac  suivie...  [par  Chérin  et 

Arergès].  Paris,  1784;  in-4. 
D.-rel.  v.  v.  —  Cop.  mss.  d'un  mémoires,  cette 

famille.  —  23  fr.  (Claudin).  HM.  747. 

CHERTABLON  (De),  prêtre,  la  manière  de  se 
bien  préparer  a  la  mort,  par  des  considéra- 
tions...  avec  de  très  belles  Estampes  embléma- 

tiques, expliquées  par  M.  de  Ch...  A  Anvers, 
chez  George  Gallet,  1700  ;  in-4,  fig. 

V.  br.,  d.  o.,  fil.  (Rel.  anc.   holland.).  42  pi.  p. 
Romain  de  Hooghe,  non  sign. 
25  fr.  (Durel).  FC.  375. 

CHÉRUEL  (Pierre-Adolphe),  mémoires  de  s* 
simon. Voir:  S'  Simon.  —  Voir  aussi  à  l'Errata. 
CHESNEAU  (Le  R.  P.  Augustin),  orpheus 

eucharisticus.  SiveDeus  absconditus...,  Emble- 
matû  œneis  tabulis  incisorû...  distinctum,... 

Tomus  primus  :  ...  Authore  P.  Augustino  Ghes- 
neau.  Parisiis,  apud  Florentinum  Lambert, 

1657  ;  in-8,  fig.  s.  c. 
Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  s.  marb.  (Hardy), 

100  fig.  gr.  ËF..  par  Albert  Flamen.  — Prov.  du 
couvent  de  Picpus.  -  34  fr.  (Belin).  FC.  361. 

—  EMBLEMES  SACREZ  SUR  LE  TRES-SAINT  ET  TRES- 

ADORABLE  sacrement  de  l'Eucharistie.  Paris, 
Florentin  Lambert,  1667;  in-8,  1  front,  et  100 

fig.  gr.  s.  c. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).—  Fig. 

d'Alb.  Flamen,  trad.  par  le  P.  Augustin  Lubin. 
45  fr.  (J.  Fontaine).  AH.  45. 

CHESNEAU  (Ernest),  dessins  de  décoration. 
Voir:  Guichard  (Ed.). 

CHEVALIER  (Guillaume  de),  le  decez  ou  fin 
du  monde,  Diuisé  en  trois  visions.  Paris.  Robert 

le  Fizelier,  1584  ;  in-4. 
D.-rel.  chag.  br.,  pi.  toile. 

29  fr.  (Morgand).  EW.  5166. 

CHEVALIER  (François-Félix),  mémoires  his- 
tor.  sur  la  ville  et  seigneurie  de  Poligny... 
Lons-le-Saulnier,  1767-1769;%  vol.  in-4. 

V.  m.  —  30  fr.  (Claudin).  FI.  834. 

CHEVALIER  délibéré  (Le).  Voir  :  La  Marche 

(Olivier  de). 

CHEVERNY  (de),  mémoires  d'estat  sous  le 
Règne  des  Rois  Henry  troisiesme  et  Henri  IV. 
Par  Monsieur  de  Cheuerny...  A  Paris,  Chez 

François  Mauger,  1664;  2  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

21  fr.  (Porquet)  ED.  2581. 

CHEVIGNÉ  (Le  comte  Louis  dé),  les  contes 
rémois.  Par  le  Comte  de  C. . .  [Chevigné].  Dess. 
de  E.  Meissonier.  3*  édit.  Paris,  Mich.  Lévy, 
1858;  in-12,  pap.  vél.,  portr.  et  fig.  s.  b. 

Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).—  1™  éd. 
avec  les  dess.  de  Meissonier,  3  portr.  ajoutés  ;  ce- 

lui de  Meissonier,  épr.  s.  Ch.  AL. 
122 fr.  (Rouquette).  AH.  97. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Gr.  pap.  vél. 

126  fr.  (Morgand).  EU.  220. 
—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  v.,  d.  et  c.,  t.  d.,  n.  rog. 

66  fr.  (Baud).  EL.  8. 
—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  chag.  r.,  d.  o.,  tr.  d.,ôbarbé.  Couv.  con- 
servée et  ajouté  le  portr.  de  Lavalette  gr.  p.  Bu- 

land,  d'après  Meissonier.  Très  taché. 
35  fr.  (Paul).  FW.  1357. 
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—  Le  même,  même  édilion. 
Br.,  couv.  —  41  fr.  (Rouquette).  BQ.  32 
—  les  contes  rémois.  Dessins  de  Meissonier. 

Paris.  1868;  in-8. 
D.-rel.  niar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.,  Gr.  pap. 

25  fr.  (Techener).  FJ.  305. 

CHEVILLARD  (Jacques),  dictionnaire  héral- 
dique, contenant  les  Armes  et  Blazons...  Par 

Jacques  Clievillard  le  Fils.  A  Pans,  Chez  l'au- 
teur,... 1723;  in-12,  fig. 

Mai',  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (fief.  anc). 
255  fr.  (Morgand).  ED.  3219. 

CHEVRIER  (François-Antoine),  le  codicille 
ET  L'ESPRIT  OU  COMMENTAIRE  DES  MAXIMES  POLITI- 

QUES  DE    M.    LE    MARÉCHAL    DUC  DE  BELL'lSLE,   aVCC 
des  notes...  Par  M.  D.  C.  [de  Chevrier].  A  la 
Haye,  chez  la  veuve  Van  Dure»,  1762;  in-12, 

portr. Mar.  eitr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arni.  s.  1.  pi. 
30  fr.  (Rondeau).  AT.  536. 

CHEVRIER  (Jules),  chalox-s.-saône  pitto- 

resque et  démoli,  environs,  et  légendes  à  l'eau- 
fbrte  et  à  la  plume. Paris,  Quantin,  1883;  in-4. 

Pap.  Holl.,  d.  et  c.  cliag.  v. 
30  fr.  (Techener).  FJ.  308. 

CHIABRERA    (Gabriel),    de    Savoie,    delle 
CANZONI     DEL      SIGNOK     GABRIELE      CHIABRERA.      In 

Genova...  Givolamo  Barloli,  1586-88;  3  part, 
en  1  vol.  in-4,  car.  ilal. 

Mar.  r.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bed(ord).—  Ed.  orig. 
—  En.  Th.  Gaisford.— 20  fr.  (Kossi).         Alt.  335. 

CHIFFLET  (le  II  P.  Pierre-François).  S.  J. 
LETTRE  TOUCHANT  BEATRIX,   COMTESSE  DE    CI1ALON... 
env.  à  M.  Lantin,  cons.  du  Roy...  à  Dijon,  par 
le  P.  Fr...  C...  Dijon,  1656  ;  in-4. 

V.  fil.  —  Ed.    orig.  —    Arra.  de   Jean  Du  Bou- 
chot, doyen  des  chevaliers  do  l'O.  d.3  St.  Michel. 

52  fr.  (Claudin).  FI.  818. 

—  Le  même,  même  édition,...  avec  une  table 
généalogique...  Dijon,  P.  Chavance,  1656; 
in-4,  fig. 

.  Vol.  -  Ed.  orig.—  40  fr.  (Claudin).        FI.  1016. 
CHODERLOS   de    laclos.   —  Voir  :   Laclos 

(P.-G.-Fr.  Choderlos  de). 

CHOISEUL  (Mgr  le  duc  de)  catalogue  de... — 
Voir  :  Basan  (P.-F.). 

CHOISY  (l'abbé  Frauçois-Timoléon  de),  his- 
toire de  Philippe  de  valois  et  du  Roy  Jean  [Par 

l'abbé  de  C...]  A  Paris,  Cl.  Barbin,  1688  ;  in-4. 
Mar.    r.,  fil.,  d.    o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Charlotte 

de  Bavière,  duchesse  d'Orléans. 
110  fr.  (Morgand).  ED.  2514. 

—  HISTOIRE     DE    CHARLES    VI.     ROI    DE    FRANCE, 

par  M.  l'abbé  de  C...  A  Paris,  chez  Jean-Baptiste 
Coignard,  1695;  in-4. 

Mar.  v.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  S.  le  d.  du  vol.  les 
lett.  C.  D.  entrelacées.— 50  fr.  (Porquet).  ED.  2520. 

—  MÉMOIRES  POUR  SERVIR  A  L'iIISTOIRE  DE    LOUIS 

xiv,  par  feu  M.  l'abbé  de  C...  A  Utrecbt,  Chez 
Van-dc-Vater,  1747;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o:,  tr.  d.  —  Arm.  de  la  comtesse 

de  Provence.  —  Bibl.  de  J.-J.  de  Bure. 
210  fr.  (Morgand).  ED.  2959. 

•      —  HISTOIRE    DE  FRANCE,  SOUS    LES    REGNES   DE  S. 
louis,  de   Philippe  de  valois...  Par  Monsieur 

l'Abbé  de  C. . .  .4  Paris,Chez  Didot  &  Nyon,  1 750  ; 4  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — .  Arm.  de    Madame 
-Victoire  de  France.—  52  fr.  (Porquet).    ED.  2515. 

—  quatre  dialogues.  —  I.  Sur  l'immortalité 
de  l'àine.—  II.  Sur  l'existence  de  Dieu.— ...Voir: 
Dangeau  (l'abbé  L.  de  Courcillon  de). 
—  LA    VIE    DE    MADAME     DE     M1RAMI0N...  Voir  : 

[Errata]  Choisy  (abbé  de). 

—  HISTOIRE      DE     MADAME     LA      COMTESSE      DES 
barres.  Voir  :  [Errata]  Choisy  (abbé  de). 

CHOISY  (Auguste),  l'art  de  bâtir  chez  les 
romains.  Planches  grav.  Paris,  Bûcher,  1873; 
in-fol. 

En  ff.  et  cart.  —  23  fr.  (Chedeville).         CX.  63. 
CHOIX     DE    POESIES     TRADUITES     DU     GREC,     du 

latin  etde  l'italien,  contenant  la  Pancharis  de 
Bonnefons,  les  baisers  de  Jean  Second...  par 

M.  E.  T.  S.  D.  T.  [Edouard-Thomas  Simon  de 
Troyes].  A  Londres,  1786;  2  vol.  pet.  in-12. 

Rel.  mar.  v.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  et  cisel.  IDebès). 

Front,  et  fig.  p.  Le  Barbier,  Marillier,  Cho(fard,Bo- 
rel,  etc.  Plus  :  c.-d.-l.  col.  à  la  main  (Coll.  in-18 
Cazin?).  —  206  fr.  (Rouquette).  DS.  220. 

CHOLIERES  (Nicolas),  les  neuf  matinées  dé- 
diées à  monseigneur  de  Vendôme,  par  le  sieur 

de  Choliôres.  Paris,  Jean  liieher.  1585;  1  vol. 
in-8. 

V.  f.  —  22  fr.  (Picard).  DS.  165. 

—  LES  ||  APRESDINEES  ||  DU  SEIGNEUR  ||  DE  CHO- 
LIERES. ||  A  Paris,  Il  Chez  Jean  Ilicher,...  \\  1587; 

pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Molle).  —   l™cd. 

52  fr.  (Morgand).  CH.  1895. 

CHOMPRE  (Pierre),  dictionnaire  portatif  de 

la  fable  pour  l'intelligence  des  Poètes,  des  Ta- bleaux....  Par  Chompré...  A  Paris,  Chez  Desray, 

An  IX,  1801  ;  2  vol.  in-8,  pap.  vél. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Duriez 

de  Verninac.  —  35  Ir.  (Rondeau).  ED.  2285. 

CHOQUET  (Louis),  l'apocalypse  de  saint 
jehan  zebedée...  —  Voir  :  Bible.  Parties  sépa- 
rées. 

CHORIER  (Nicolas),  les  dialogues  de  luisa 
sigea..,ou  Satire  Sotadique  de  Nicolas  Chorier... 
traduite  en  latin  par  Jean  Meursius.  Ed.  mixte 
franco-lat.  Paris.  Liscux,  1881  ;  4  vol.  pet. in-18. 

Cart.,  mar.  or.,  n.  rog.,  couv.  (Carayon).  — 
1">  édit.  de  Liseux.  —  31  fr.  CF.  S5. 

—  Le  même.. .  Paris,  Liscux,  1882;  4  vol. 

pet.  in-8. 
Br.,  impr.  à  100  ex.  —  27  fr.  FJ.  311. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br..  Holl.  —  96  fr.  (Gâteau).  FV.  123. 

CHOUL  (Guillaume  du),  discours  sur  la  cas- 
tramétation  et  discipline  militaire  des  Ro- 

mains... Par  G...  duChoul,  Gentilhomme  lyon- 
nois, conseiller  du  roy  et  Baillif  des  montaignes 
du  Daulphiné.  Lyon,  Imp.  Guillaume  Rouille, 
1555-1556  ;  1  vol.  in-fol 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.,  dent.,  (ffardy-Mesnil). 
PI.  et  fig.  s.  b.  —  28  fr.  (Lemercier).  DS.  21. 

CHRESTIEN  (Timolhée).  tragédie  ||  de  timo- 
thee  II  chrestien  ||  lequel  a  esté  brusié  inique- 

ment ||  ...  Traduitte...  de  Latin  ||  ...  A  Lyon, 

||  par  Ican  Saugrain,  \\   1563  ;  in-8. 
Réglé.  Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnet).  —  Bibl.  Gaignat  et  Mac  Carthy. 
122  fr.  (Durel).  CH.  1489. 
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CHRETIEN  ou  chrestien  (Florent),  traduc- 
teur. —  Voir:  Appian.  Les  quatre  Livres  delà 

Vénerie... 

GHRISTIANISMI  restitutio  totius  ecclesise 

aposlolic.e.  —  Voir  :  Servct  (Michel). 
CHRISTOPHE    DE  BORDEAUX.   VARLET   A  LUOER 

\sic]   a  |[  tout   faire...    (Quatrain)  |j  Fin.  ||  Par 
Christofle    de   Bordeaux,  ||  Parisiin    [sic].  ||  A 
Rouen,  \\  Chez  Pierre  Mullot, marchant  Libraire... 

[vers  1610];  pet.  in-8,  fig.  au  titre. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  50  fr.  (Lortic).        GH.  1521. 

—  CHAMBRIERE  |[  A    LOUER,     A  TOUT    FAIRE.  ||  au 
mois    et   a    lanée.||.4    Rouen,  \\  Chez    Pierre 
Mullot...  S.  d.  [vers  1010]  ;  pet.  in-8. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  Au  titre  bois  signé  P.  M. 
52  fr.  (Lortic).  CH.  1522. 

—  NOELZ  NOVVEAVX,  ET  DEUOTS  CANTIQUES..,  — 
Voir  :  Noëls. 

CHRONICA,  compendiosissima..  .  —  Voir  : 
Amand,  de  Ziericzée. 

CROMCA  (La)  del  rey  do  ||  rodrigo...  — 
Voir  :  Corral  (Pedro  de). 

CRONICAS.  coleccion  de  cro.nicas.  Madrid, 

Sancka,  1779-87  ;  7  vol.  in-fol.,  portr. 
D.-rel.  v.  br.,  pi.  perc,  t.  d.,  ébarbé. 

51  fr.  (Welter).  EW.  7102. 
CHRONICHE     DELA   1NCHYTA  CITA  DE    NAPOLE. 

—  Voir  à  et  avec  Forasliero  (II).  Dialogi  di  G. 
Ccsare  Capaccio. 

CHRONICORUM  liber...  [La  Chronique  de 

Nuremberg].  —  Voir  :  Schedel  (Hartmann). 
CHRONICVM,abbatis  vrspergensis  [Conradia 

Lichtenau]  conlinens  historiam  rervm  memo- 
rabilivm,  a  Nino  Assyriorvm  rege  ad  tempora 
Friderici  H...  (A  la  fin  :)  Argentorali,  apud 
Cralonem  Mylivm,  1537;  2  part,  en  1  vol. 

in-fol.,  portr.  médaillon  gr.  s.  b.,  lettr.  orn. 
D.-rel.  p.  de  truie  et  coins.  —  Ex.  de  Ramirez. 

30  fr.  (Rondeau).  EW.  6579. 

CHRONIQUE  ||  de  gexxes  (La)  avec    la  to- 
TALLE    DES  ||  CRIPTI0X     DE    TOUTE     YTALLIE.  ||  (A  la 

fin   :)...   Imprimé  ||  nouvellement   à   Paris.  \\  S. 
d.  [vers  1508]  ;  in-8,  car.  goth.,  lettr.  orn. 

Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Thompson).  Fig.  gr. 
s.  b.  au  v  du  titr.  —  Bibl.  baron  L.  Double. 
105  fr.  (Morgand).  AK.  703. 

[LA  CRONICQUE  saixt-dexis,  pasteur'  de 
fraxce]. —  [F°  2  r°,  sign.  a  ij  :]  Le  prologue  de 
lacteur  traicte  sommai-  ||  rement  pour  descen- 

dre a  sa  matière  côme  no- 1|  stre  seigneur  mon- 
ta es  cielz...  —  (A  la  fin  :)  [C]  ôme  on  peut 

manifestement  congnoi-  ||  stre...  S.  I.  n.  d.  [Pa- 
ris, vers  1490]  ;  in-4  goth.,  sign.  a.  g. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnel) . 
Place  des  majuscules  restée  en  blanc.  1er  f.  rem- 

placé   par   f.    moderne   avec   le  titre  tracé  à  la 
plume.  —  Bibl.  de  J.-Ch.  Brunot. 
700  fr.  (Porquet).  ED.  2358. 

CHRONIQUE  du  religieux  de  saixt-dexis,  pu- 
bliée en  latin  pour  la  première  fois  et  traduite 

par  Bellaguet.  Paris,  Crapelet  1839-1852  ;  6 
vol.  pet.  in-4. 

D.-rel.  chag.  bl.  —  20  fr.  (Techcner).      FJ.  31b. 

CHRONIQUES(Les)  et  axxales  de  flaxdres... 

—  Voir:  Oudeghustou  Oudegherst.  (Pierre  d'). 
CRONICQVES     ABREGIES  ||  DEPUIS     LAN    TRESZE 

DE  BRETAGNE.   — 

iusques  a  lax  vixgt  sept.  Par-  ||  lant  des  guerres 
faictes  entre  pluseurs  ||  prinches  Crestiens... 

||  Auec  vng  chant...  au  los  de  l'Empereur.  ||  ... 
S.  l.n.d.  [Anvers,  G.  Vorlerman,  1527];  in-i 

goth.  de  4  ff. 
Mar.  v.,  dent.,  tr.  d.  —  Fragment  de  la  Chroni- 

que de  Nicaise  Ladam.  —  Ex.  d'Audenet. 
115  fr.  (Morgand).  CH.  1185. 

CHRONIQUES  (les  graxdes) 
Voir  :  Bouchard  (Alain). 

CHRONIQUES  de  France  (Les),  appelées 
chroniques  de  saixt-dexys,  depuis  les  Troiens 

jusqu'à  la  mort  de  Charles  Vil  en  1461.  —  [A 
la  fin  du  Tome  III  :]  Cy  fine  le  tiers  et  dernier 
volume  des  croniques  de  France  faictes  a  Paris 
en  la  rue  neufue  de  noslre  dame  datant  la  grant 
église  en  lostel  de  Pasquier  bonhomme...  1476  : 
3  vol.  in-fol.  goth.,  2  col.  de  40  lign.  chaque 
sans  ch.  réel,  ni  signât. 

Mar.r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  lre  édit.,  et  premier 
livre  français  connu  et  imprimé  à  Paris  avec  date. 
—  Ff.  1  et  10  du  tome  II  refaits. 
2.450  fr.  (Porquet).  ED.  2490. 

CRONIQS     DE  FRANCE  (LE    PREMIER    [SECOND    ET 

troisième]  volume  des  graxs).  Nouvellement  im- 
primées à  Paris.  Cy  finis/..,  imprimées  à  Paris 

Lan  mil  cinq  cens  et  quatorze...  pour  Guillaume 
Eustace,  libraire...  3  vol.  in-fol.  goth.  2  col., 

fig.  s.  b. 
Cuir  de  Russ.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Thouvenin). 

140  fr.  (Gougy).  BD.  259. 

—  PREMIER  (Le)    (SECOND    ET  TIERS)    VOLUME   DES 

crans  ||  croniqs  de  FRANCE  ||  Nouvellement  im- 
primées... ;  avecques  la  Cronique  frère  Robert 

Gaguin...  [|  (A  la  fin  :)...  imprimées  à  Taris,... 
pour  Guillaume  Eustace...  1514;  3  vol.  in-fol. 
goth.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  Du  Seuil,  dent.,  tr.  d. 
(Thouvenin).  Gr.  marg.;  race,  et  piq. 
46  fr.  (Durel).  AH.  157. 

—  S  EXSU1UÈTLES  CRO-  ||  NICQS  DE  FRANCE  ||  ABRE- 
GEES Auec  la  ||  generatiô  de  Adam  et  de  ||  Eue  | 

et  de  noe...  ||  Auec  les  noms  de  tous  les  roys 
de  France  Et  ||  combien.  .  —  Cy  finissent...  ||  ... 

Imprime  a  Paris  p  la  veuf-\\uc  feu  lehan  treppe- 
rel  et  Lehan  iekâ-  ||  not  libraire...  S.  d.  [vers 
1515]  ;  in-i,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Bibl.  du  duc 
de  La  Vallière.  —  156  fr.  (Morgand).      ED.  2491. 

CHRONIQUES  de  la  cité  de  genève.  In-4. 
D.-rel.  vél.  ;  Mss.  XVIII»  s.  do  401  pp. 

36  fr.  (Glaudin).  FI.  882. 

CHRONIQVES  de  xohmendie  (Les)  ||  nouuelle- 
ment  imprimées  a  ||  Rouen  —  Cy  finissent  les 
cronicques...  \\...  îprimees  a  rou-  \\  en  pour  Pierre 
regnault  libraire...  S.  d.  ;  in-fol.  goth., 2  col. 
de  46  lign.  à  la  p.  [Lmp.  vers  1500], 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
1245  fr.  (Morgand).  ED.  3034. 

(LES  GRANS)  CRONIQUES  des  ||gestes  et  ver- 
tueux faictz  des...  Ducz  et  princes  des  pays  de 

Sauoye  et  piemôt...  Ensemble  les  généalogies 

&  antiqjitez  de  Gaulle...  nouuellem'et  impri- 
mées-a  Pa- 1|  ris  pour  lehan  de  la  garde  Cham- 

pier.  —  (Au  rect°  dern.  feuillet.)  Cy  finissent  les 
croniques  de  Sauoye...  1516  ;  in-fol.  goth. 
impr.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet), 
530  fr.  (Techener).  ED.  3056. 
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CRONICQUES  (Les)  du  feu  roy  Charles  sep- 
tiesme...  —  Voir  :  Cliartier  (Alain). 

CRONIQS  (Les)  du  treschrestien  t  tres- 
vioto-||  rieux  loys  de  valoys  vnziesme...  feu  roy 
de  frâce...  S.  /.  n.  d.  [Lyon,  vers  1490]  ;  in-fol. 
2  col. 

Réglé,  mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,   tr.  d.  (Traulz- 
Bauzonnel).  (Chronique  scandaleuse  altrib.  à  Iehan 
de  Troyes  ou  à  Ielmn  Caslol). 
250  fr.  (De  Kuble).  ED.  2544. 

CRONIQUE  ||  (La)  ||  du  très  chrestien  ||  &  vic- 
torieux roy  loys  vnziesme  [|  ...  auec  plusieurs 

histoires...  ||  On  les  vend  àParis...  en  la  boutique 
de  Gulliot  du  Pré,  libraire...  1558  ;  in-8.  —  his- 

toire |[  SINGULIERE  DU    ROY  |[  LOYS  XIJ...,   père  du 
peuple...  Composée  par  Claude  deSeissel...  ||  A 
Paris,  ||  Chez  Gilles  Corrozet,  1558  ,  in-8.  Ens. 
2  part,  en  1  vol.  in-8. 

V.  f.,  fil.,  mil.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 
Bibl.  Renouard.  —30  fr.  (Porquet).        ED.  2545. 
CHRONIQUES  pittoresques  et  critiques  de 

l'oeuil  de  boeuf.  —  Voir  :  Touchard-Lafosse. 
CHRONIQUEUR  (Le)  du  périgord  et  du  li- 

mousin, rcv.  histor.,artist.  Direct.  Arm.  de  Sio- 
rac.  Périgucux,  1853-1856  ;  4  Tom.  en  2  vol. 
in-4,  fig.  et  EF. 

D.-rel.  — (Collect.  compl.). 
46  fr.  (Claudin).  HM.  571. 

CHRONOLOGIE  septénaire  de  l'histoire  de 
LA  PAIX  ENTRE  LES  ROYS  DE    FRANCE  ET  D  ESPAGNE. 

Contenant  les  choses...  depuis...  1598.  iusques 

à  la  fin  de  l'an  1604...  en  sept  livres.  Paris, 
Iean  Richer,  1605  ;  in-8,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 1"  éd.  — 
20  fr.  (de  Ruble).  ED.  2808. 

CHRYSOSTÔME.  Voir  :  Jean  Chrysotôme 

(Saint). 
CICERON  (Marcus  Tullius  Cicero). 

I.  —  Ouvrages  Latins. 

—  m.tvllh  ciceronis  opéra. Cum  opti  mis  exem- 
plaribus  accurate  collata.  Lugd.  Batavorvm  Ex 

officina  Elzeoiriana,A"  I6i2;10  vol.  pet.  in-12, tit.  gr. 

Réglé,  mar.   r.,  fil.,  d.   o.,  doublé  dent.,  tr.  d. 
(Rel.  anc).  —  Hr  :  125  mill. 
1.150  fr.  (Porquet).  CH.  2119. 

—  M.     TULLII     CICERONIS     OPERA     CUITI     OpUmis 

exemplaribus...  Lugd.,Batavorum,ex  officina  El- 
zeviriana,  1642  ;  10  vol.  pet.  in-12,  titre 
front,  gr. 

Bas.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  Gr.  marg.  —  Hr  : 
136  mill.  (tom.  IX,  301  pp.). 
30  fr.  (Mathias).  AK.  648. 

—  MARCUS  TULLIUS  CICERO  \  PRO  LEGE  MANILIA;... 

—  DE  LEGE  AGRARIA  J...  —  IN  L.  CATILINAM  ORATIO- 

kes...;.  Pansiis,  ex  officina  Micliaelis  Vasco- 
sani,  1539-1547.  —  Ens.  10  ouvr.  en  1  vol. 
in-4,  lett.  ord. 

Réglé,  v.  f.,  d.  o.,  comp.  mos.  var.,  tr.  d.  cis. 
(Rel.  XVI"  s.).  — Arm.  de  Louis  de  Sainte-Marie, 
marquis  de  Nielle.  —  350  fr.  (Morgand).    AK.  230. 

—  CICERONIS  DE  OFFICIIS  LIBRI  III  :  -  PARADOXA  ;  - 

de  amicitia  ;  -  de  senectute  et  XII  sapientum 
versus.  (A  la  fin  :).  Hoc  Conradus  opus  Sweyn- 
heymordine  miro  \\Arnoldusq  :...  Rome  in  domo 
Pétri  de  Maximo  1469;  ||  pet.in-fol.  de  104  ff., car.  ronds. 

Cuir  de  R.,   d.  o.,  comp.  mos.,tr.   d.,  cis.  (Rel. 
anglaise).  Ed.  tir.  à  275  ex.  Trois  dern.  ff.  race. 
SP5  fr.  (Paul).  AK.  72. 

—  CICERONIS    TUSCULANARUM    QILESTIOSUM    LIBRI 

V.  (Au  v°  de  l'av.  dern.  f.  :)...  ||  Rome  perMgrm 
Ulnrum  Ban  de  Wienna... .  1469  ;  ||  in-fol. , 
car.  semi-golh. 

Mar.  r.,  d,   o.,  dent.    (Rel.  anc).  —  1"  édit.  — 
Les  passages  grecs  sont  manuscrits. 
335  fr.  AK.  73. 

—  MARCI  TULLII  CICERONIS  TUSCULA  ||  NARUM  QU.F.S- 
tio.num  liber  primus.  ||  (A  la  fin  :)...  Impressa  || 
rum  Venetiis  per  Nicoïaum  Jen  ||  son  Gallicum... 

1472  ;  ||  pet.  in-fol. ,  car.  ronds. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  &  comp.  Du  Seuil,  dent.,  tr.  d. 

—  Arm.  du  baron  Scilliôre.  Gr.  marg. —  Init.  or.  et 
coul.  —  90  fr.  (Quaritch).  AK.  74. 

—  M.  T.    CICERONIS    DE  AMICITIA  DIALOGUS  AD   T. 

p  ATïicuM  ;  ex  recensione  J.-G.  Grsevii.  Pari- 
sus,  apad  C.-J.-B.  Bauche  filium,  1750  ;  in-32, front. 

Mar.  r.,  d.  o.  à  la  Padeloup.,  fil.  v.,  dent.,  tr.  d. 
[Rel.  anc.1.  pet.  car.  —  Tit.  &  front,  tir.  en  r. 
35  fr.        '  AK.  75. 
—  [M.  TULLII  CICERONIS  LIBRI  ORATORIl].  In  hoc 

volumine  hœc  ||  continenlur.  Rhetoricorum  ad 

C.  Herenium,  lib.  IIII  ||  M.  T.  Ciceronis  de  in- 
venlione,  lib.  II  ||  ...  (A  la  fin  :)  Venetiis,  in  œdi- 
bus  Al  [|  di  et  Andrex  Soce  ||  ri  \\  ...  1514  ;  pet. 
in-4,  car.  ital. 

Mar.  br.,d.  &  pi.  o.,  comp.  (Binda).  — 1"  édit. 
Aldine.  --  25  fr.  AK.  228. 

—  RHETORICORUM  AD  C.  HERENIUM  LIB.  III,inCerto 
auctore.  —    ciceronis   de  inuentione  lib.   u.  — 
TOPICA    AD     THEBATIU.M,    ORATORIOE    PART1TIONES... 
Cum  annotât.  D.  Lambini. —  de  oratore  lib. 
ii...  de  claris  oratoribus.  Cum  annotât.  D. Lam- 

bini. Aldus,  ex  bibliotheca  Aldina  Venetiis, 

1569  ;  2  vol.  in-8. 
Mar.  v.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Bozèrian  jeune).  — 

Marque  des  Aide.  Préface  de  Paul  Manuce. 
30  fr.  (Techener).  BZ.  520. 

—  cicero  (H. T.).  orationum  pars  i.  n.  m. 
Cum  correctionibus  Pauli  Manutii.  Venetiis, 

Aldus,  1359;  3  vol.  in-8. 
Mar.  bl.  (à  l'éventail),  fil.,  d.  o.,  dent.,  doublé 

tr.  d.,  marq.  des  Aides.  — Tit.  t.  III  remont,  et 
redoubl.  [Rel.  atlrib.  à  Bozèrian). 
24  fr.  (Rondeau).  BZ.  516. 

—  M.     TULLI    CICERONIS     EPISTOLARUM  ||  FAMILIA- 
rum  liber  primus  incipit  ad  ||  Lentulum...  ||  (A  la 

fin:)...  ||  ...  a  Nicolao  ||  Jenson  gallico..,  impres- 
sum...  1471  ;  ||  pet.  in-fol. ,  car.  ronds. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Init. 

peintes  ou  miniat.  en  coul.  Au  dern.  f.  sign.Ant.- 
Aug. Renouard.  —  100  fr.  AK.  644. 

II.  —  Traductions  françaises. 
—  oeuvres  complètes  de  m.  t.  cicéron,  trad. 

en  français  avec  le  texte  en  regard;  édit.  publ. 

par  Jos.-Vict.  Le  Clerc.  Paris,  1825  ;  30  vol. 
gr.  in-8,  portr. 

D.-rel.  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog. —  Gr.  pap.  vél. 
75  fr.  (Gougy).  AM.  166. 

—  LES   ORAISONS    DE  CICERON    CONTRE    CATILINA. 

Paris,  1.  Bessin,  1652  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Traduction  de  Du 

Ryer&  de  Giry.   —  Arm.  d'Armand-Jean,  duc  de 
Richelieu,  petit-neveu  du  cardinal. 
30  fr.  (Porquet).  CH.  724. 

—  LES  \\  EPISTRES  ||  FAMILIAIRES  DE  ||  MARC  TULLE 

cicero,  Père  ||  d'éloquence  Latine.  ||  Nouuelle- 
ment  traduictes...  par  Estienne  Dolet  natif 
d'Orléans.  ||  Auec  leurs  sommaires,...  ||  A  Lyon, 
J]  Chés  Estienne  Dolet,  1542  ;  in-8. 
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P.  de  truie,  fil.,  f.  à  fi".,  médaill.  représ,  portr. 
de  Cicéron,  Virgile,  Erasme,  etc.  Manque  dern.  f. 

avec,  la  marque  d'Et.  Dolet.  (Bel.  datée,  1542). 
70  fr.  (Pie tri).  CH.  2009. 

CIECO  (bello  Francesco,  delto  II),  de  Ferrare. 

libro  darme  edamore  no  ||  matoMâui'iano  coin  || 
posto  per  Francisco  ||  Cieco  Da  ||  Ferra  ||  ra.  No- 
vamento  stampato  ||  ethistoriato.  ||  (A  la  fin  :)... 
in  Venelia  per  Joanne  Ta  \\  chuiiw...  15W  ; 
in-4,  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  gren.,  cl.  et  pi.,  comp,  est.,  dent,  à  l'r.,  tr. 
d.  (Chambolle-Duvu).  Roman  du  cycle  de  Gharlema- 
gne  av.  2  fig.  et  119  vign.  gr.  s.  b.  —  Bibl.  baron 
Seillière.  — 130  fr.  (Rossi).  Ait.  403. 

CINO  (Sinibaldi),  de  Pistoja.  rime  ||  ni  m.  cino 
DA  PISTOIA  ||  JURECONSULTO  E  POETA  ||  ..,   S.  /.  B.  d. 

—  RIME  ||  DEL  MO.NÏEMAGNO    DA  PISTOIA  ||  COelaneO 
del  Petrarca  ||  ...  InRnma,  per  Antonio  Bludo, 
S.  d.  ;  ens.  2  ouvr.  en  1  vol.  in-8,  car.  ital. 

V.  f.,  d.  o.,  eomp.  doubl.  &  gard.   vèl.  (liindu). 
flmpr.  à  Rome,  chez  Ant.  Blado,  1559]. 
33  fr.  (Rossi).  AK.  298. 

CIMBER  (L.)  etDANJOU.  archives  curieuses 

de  l'histoire  de  France  depuis  Louis  XI  jusqu'à Louis  XVIII...  Paris,  Deauoais,  1834  ;  27  vol. 
in-8. 

D.-rel.  —  33  fr.  (Martin).  DT.  5. 

CIRINO  (d'ancona).  la  iiistoria  del  liombhuno. 
[par  Cirino  d'Ancone].  S.  l.n.  d.  [Florence, vers 
1500]  ;  in-4  de  6  ff.,  car.  ronds. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Ban- 
zonnet)  —  1"  édit.  Au-dessus  du  lit.  fig.  s.  b . ;  le 
v°  dern.  f.  orné  fig.  s.  b.  —  Bibl.  Amb.  Firmin- 
Didot.  —255  fr.  (Paul).  AK.  450. 

—  LA  HISTORIA  DI  LIOMBRUNO.  ||  S.l.  B.  d.  ;  in-4, 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Marg.  infér.  n.  rog. —  Ed.  du  comment. 
XVI»  s.  —  20  fr.  (Paul).  FW.  1399. 

CIRUELO  (Pierre-J.),  de  Daroca.  ciruelus' 
cursus  quattuor  mathema  ||  ticarum  artiû... 
quas  recollegit. . .  ||  magister  Petrus  Cirvelus 
Darocensis  theologus  ||  ...  (A  la  fin  :).  Explici- 
lum  est.  Laus  Deo.  \\  1516  ;  i a-fol.,  fig.  de 
mathem. 

V.  br.,  comp.  {Rel.  époq.,  falig). 
36  fr.  (Symes).  EW.  4485. 

CITRY  (O  B.-A.  âeBroe), sieur  de  La  Guette. 
HISTOIRE   DU  TRIUMVIRAT    D'AUGUSTE,  MARC-ANTOINE et  lepidus...  Avec  les  Particularitez  de  la  Vie 

de  Jules  César...  [Par  S.  Citri  de  la  Guette]. 
A  Paris,  Chez  la  Veuve  Mabre-Cramoisy,  1694; 
2  Tom.  en  1  vol.  in-12,  front,  gr.  et  carte. 

Mar.  r.,  fil.,  d.o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  la  comtesse 
de  Verrue.  —20  fr.  (Techener).  ED.  2458. 
—  Voir  :  Solis  (Don  Antoine  de). 

CIVI  ||  LITÉ  pue  II  rile  (La).  ||  A  Lyon,  ||  Par 
Iean  de  Tournes,  1544  ;  pet.  in-12,  tit.  encad. 
marq.  de  J.  de  Tournes  au  dern.  f, 

Mar.  r.,  fil.,  comp.,  mil.  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d, 
(  Trcutlz-Bauzonnel). 
290  fr.  (Morgand).  AT.  508. 

CIVILITÉ  puérile  (La),  où  l'on  a  mis  tout  ce 
qui  regarde  l'instruction  des  enfans,  reveue  et 
corrigée...  A  Lyon,  S.d.  [fin  du  XVII*  s.];in-!6. 

D.-rel.  v.  f.,  fil.,  n.  rog.,  caract.  de  civilité,  race. 
coin  titre. —  26  fr.  (Lemàllier).  HM.  79. 

CLADERA  (Don  Christobal).  investigaciones 
HiSTÔRicAs  sobre  los  principales descubrimientos 
de  los  espanolesenel  mar  Qceanaen  elsigloXV 

etc.,  En  respuesta...  Madrid,  Antonio  Espinosa, 

1794;  in-4. 
Bas.  ant.  —30  fr.  (P«  R.  Bonaparte). EW.  7782. 

CLADEL  (Léon),  l'amour  romantique,  préface 
par  O.  Uzanne.  Illustrât  de  Ferdinandus. . . 
Paris,  Rouvevre  &  Blond,  1881  ;  in-12,  tir. 
in-8. 

Mar.  bl.,  d.  &  pi.  orn.,  doublé,  dent.,  t.  d.,  n. 
rog.,  couv.,  étui.  (Champs).  Ex.  pap.  Jap.  (n"  10) 
cont.  :  5  lett.  autogr.  do  L.  Gladel,  2  lett.  do  l'édit.j 
lemss.  autog.  de  la  préface,  fig.  en  4  états  (12  piè- 

ces), la  lett.  part,  du  décès  do  L.  Clndel. 
65  fiv(Pyat).  CF.  89. 

CLAIRAMBAULT-MAUREPAS  (recueil  de). 
—  Voir  :  Recueil. 

CLARAMONTE  y  corroi  (Andrès  de),  letania 
moral.  Fiadoso  travaxo.  Sevilla,  Clavixo,  1613; 

pet.  in-8,  tit.  gr. 
D.-rel.  cuir  de  R.  —  Ex.  de  Salva. 

50  fr.  (Leclerc).  EW.  5397. 

CLARETIE  (Jules),  petrus  borel  le  lycan- 
thrope.  Sa  vie,  ses  écrits,  sa  correspondance, 
poésies  et  docum.  inéd....  Paris,  Pince- 
bourde,  1865  ;  in-16,  front. 
Mar.  r.,  4  fil,  s.  1.  pi.,  et  4  fil.  av.    orn.  angl., 

tr.  d.  (Marius  Michel). 
22  fr.  (Km.  Paul).  EZ.  67. 

—  le  drapeau.  Gr.  h.  texte,  par  A.  de  Neu- 

ville, gr.  s.  b.  d'ap.  Edm.  Morin  et  portr. 
gr.  EF.  p.  A.  Gilbert.  Paris.  Decaux,  1879; 
in-4,  texte  encadr.  de  fil.  tricol. 

Cart.,  perc.  tricol.,  n.  rog.,  couv.  Envoi  autog. 

Dess.  orig.d'Eug.Courboin  s.  le  faux  tit. —  1"  édit. 80  ir.  (Durel).  CF.  90. 

—  le  drapeau.  Edit.  illustr.  de  1  front,  et 
12  vign.  dess.  par  Kauffmann  et  grav.  par 
Clapès.  Paris,  Calman-Lévy,  1886;  pet.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  vél.,  3  étals  des  pi. 
100  fr.  (Dentu).  EU.  25. 

—  Le  même,mème  édition...  in-12  carré, pap. 
vergé. 

Mar.  pi.  tricol.,  fil.,  t.  d.,  n,  rog.,  avecl7  aquar. 
orig.  de  H.  de  Sta  (s.  les  faux  tit.  et  marg.). 
210  fr.  (Dentu).  GP.  20. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,  mos.,  pi.   recto    drap,    tricol.  en 

mos.,  dent.,  tr.  d.  (Raparlier);  1  front. ,6  vign.  et 
6  c.-de.-l.,  par  Kauffmann,  gr.  parClapès.  Ex. vél. 
du  Marais  ;  7  aquar.  à  pi.  page  p.  Moes. 
215  fr.   (Ambron).  GP.  19. 

—  .monsieur  le  ministre.  10  compos.  par 
Adrien  Marie,  gr.  EF.  par  Wallet.  Edit.  nouv. 
av.  préface  inédite.  Paris,  Quanlin,  S.  d.;  in  4. 

Br.,  couv.  repl.  av.médaillon  or  repoussé. — Pap. 
Jap.  (n°ll);    2  suites    des  gr.,   èpr.   termin.    s. Holl.  et  AL.  s.  Jap. 

60  fr.  (Ambron).  EU.  228. 

—  confidences  a  propos  de  ma  bibliothèque. 

Paris,  Quantin,  1885;  gr.  in-8,  fig.,  portr., 
EF.  p.  Nargeot. 

Cart.  Bradel,  n.  rog.—  Ex.  Japon,  (sur  2)  ;  tir.  à 
part  des  illustr.,  cont.  :  1°  5  lett.  auto,  de  J  Cla- 
retie  ;  2°  11  dess.  orig.  de  Notor;  3°  le  tir.  à  part 
dos  vign.;  4°  2  pp.  du  livre  I  (mss.  auto,  de  Faut.); 
5u  la  brochure  en  placards  d'impr.  avec  correct, 
auto,  de  J.  Claretie.—  99  fr.  (Conquet).      CF.  92. 

—  la  canne  de  michelet,  promenades  et  sou- 
venirs, préface  par  A.  Mezières.  12compos.de 

P.  Jazet.gr.  EF.  par  H.  Toussaint.  Paris,L.  Con* 

quel,  1886  ;  in-8,  portr. 
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21  fi 
Br.,  couv. —  Ex.  s.  Jap.,  cont.  les  fig.  en  3  élats. 

85  fr.  (Dentu).  EU.  24. 

—  Le  même,  même  édilion...  Pans,  L.  Con- 
quet,  1886;  in-8  cavalier. 

Gart.  cuir  Jap.,  n.  rog.,  couv. —  Ex.  Japon  avec 
2  états  des  pi.,  dont  l'AL.  Aquar.  orig.  de  Cour- 
boin  s.  le  faux  tit.  —  40  fr.  (Durel).  CF.  93. 

—  Le  même,  môme  édition,. .  .  gr.  in-8,  fig. 
Br.  —  Gr.  pap.  Jap.;  fig.  AL.  et  Ap.  L. 

42  fr.  (Rondeau).  IIM.  439. 

—  bouddha.  Illustr.  de  1  front.  ctlOvign. 
Dess.  de  lîobaudi,  grav.  de  A.  Nargeot.  Paris, 
L.  Conquet,  1888  ;  in-16. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  mil.  d.,  dent.,  Ir.  d.  [Cuzin).  — 
Rel.  s.  broch.,  couv.  cons.  Ex.  Japon  in»  121). 
79  fr.  (Durel).  GP.  21. 

—  Le  même,  même  édilion. 

Br.,couv.  Pap.  Japon  (n"  13);  avec  3  états  des  pi. 
40  fr.  (Rouquette).  EU.  26. 

CLARIER  (François  de),  sieur  de  Longval, 
traducteur.  —  Voir  ;  Garzoni  (Thomas). 

CLARKE  (Charles),  architectura  egclesias- 
tica  londini  :  or  graphical  survev...  London, 
Booth,  1820;  gr.  in-4. 

V.  f.,  fil.,  tr.  m.  (12't  pi.  au  lieu  de  122  indiq.  au 
Brunet).  —  30  fr.  BZ.  386. 

CLAUDE  (Isaac),  pasteur,  le  comte  de  sois- 
sons,  nouvelle  galante  [par  Isaac  Claude]...  à 
Cologne,  chez  Pierre  Marteau,  1687;  in-8. 
Mar.  i'.,  fil.,  mil  et  c.  d.,  doublé,  d.  o.,  tr.  d., 

(Rel.  anc).  Mss.  s.  pap.  XVIII»  s.  Hr  180 mill.,  larg. 
118  mill.  —  252  fr.  (Porquct).  AT.  29. 
CLAUDE  (Victor),  les  grappillons,  contes  en 

vers,  sonnets...  par  un  Bourguignon  Salé 
[V.Claude].  Front.  EF.  p.  Ad.  Lalauze.  Paris, 
Arnaud  et  Labat,  1878;  in-12. 

Cart.  artist.  satin,  n.  rog.,  couv.    (Amand).  Ex. 
Whatman.  Ajouté  :  front,  en  8  états  ;  lett.  auto,  de 
faut.;  pièce  vers,  auto,  de  Prosper  Blanchemain  ; 
dess.  origin.  de  Marius  Perret,  pour  la  couv. 
52  fr.  GF.  94. 

CLAUDE  D'ABBEVILLE  (le  R.  P.  Clément 
Foulon,  dit), capucin,  histoire  de  la  mission  des 
tères  capucins  en  l'isle  de  MARACNAN...  et  terres 
circonvoisines...  Paris,  Fra/rc.  Huby,  1614; 

in-8,  tit.  gr.  et  7  pi.  tail.  d. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.,  (Ckambolle- 

Duru).  Tr.  gr.  marg.  Témoins.  Pet.  raccom.  au 
tit.  et  l"f.—  135  fr.  (Chadenat).  FI.  633. 
CLAUDE  DE  SAINCTES  (F.),   discours   sur 

LE  ||  SACCAGEMENT   DES  ||  EGLISES    CATHOLIQUES,  PAR 

les  iiere  ||  tiques  anciens  &  nouueaux  cal-  |l 
uinistes,...  ||  Par  P.  Cl...  de...,  Théologien.  ||  A 
Paris.  ||  Chez  Claude  Fremy,  1567  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.   d.   (Rel.  anc).  — 
Bibl.  Méon  et  Pixerécourt. 
47  fr.  (Tochencr).  ED.  2432. 

CLA\TGERO(fl.  P.  François-Xavier).  S.  J. 
historia  antioua  de  MEGico  :  sacada  de  los  me- 

jores  historiadores  espanoles,  y  de  los  manus- 
critos,...  en  diez  libros  adornada  con  mapas  y 
estampas,...  traducida  del  italiano  por  José 
Joaquin  de  Mora.  Londres,  Aclcermann,  1826; 
2  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  v.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salva. 
40  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7783. 

CLEMENT  (l'abbé  Denys-Xavier).  sermon  sur 
LA  DEDICACE  SOLEMNELLE  DE  L 'ÉGLISE  des  RR.  PP. 
Augustins  déchaussés  de  Paris,  sous  le  titre  de 

N.-D.    des  Victoires,  Par  l'abbé   Cl...  Paris, 

Hippolyle-Liouis  Gnérin, 17-11  ;  —  oraison  funè- 
bre, etc.,  etc.  Uns.  7  pièc.  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  dent.,  d.  o.,  Ir.  d.  —  Arm.  de  Madame 
Victoire  de  France.—  155  fr.  (Tochencr).     AT.218. 

CLEMENT  (Dom  François),  l'art  de  vérifier les  dates  des  faits  historiques. ..Trois,  édit.  par 
un  religieux  bénédictin  [Dom  Clément].  Paris. 
1783-1792 ;à  vol.  in-fol. 

V.  m.,  fil.  —  50  fr.  (Claudin).  HM.  823. 

—  Le  même,... continué  jusqu'à  nos  jours, par 
de  Saint-Allais.   Paris,  1818;  18  vol.. 

V.  rac.  —  l'art  de  vérifier  les  dates,  depuis 
1770  à  nos  jours,  Paris,  1821  ;  14  vol. 

D.-rel.  v.  —  Ens.  32  vol.  in-3.  —  21  fr.      GR.  4. 

CLÉMENT  DE  TRELES  (Nicolas),  les  rois 

et  ducs  d'austrasie  de  N.  Clément,  traduils  en 
François,  par  François  Guibaudet,  Dijonnais... 
A  Covlongne,  1.591  ;  in-4, tit.  et  portr.  gr.  s.  c. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.,   dent.    —   Illustr.  de 
Pierre  Woeiriot. 
80  fr.  (Bibl.  Royale  de  Bruxelles).  FC.  60. 

—  Le  même,  même  édition. 

Vél.  —  26  fr.  (Paul).  AF.  150. 

CLERCQ  (.)/.  de),  recueil  des  traités   de  la 
france.  Paris,  1864;  10  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  gren.—  29  fr.  (Delaroque).    DR.30. 

CLODORE  (Jean  de),  relation  de  ce  qui  s'est 
PASSÉ  DANS  LES  ISLES  ET  TERRE-FERME  DE  l' AMÉRI- 

QUE, pendant  la  dernière  Guerre  avec  l'Angle- terre... Avec  un  Iournal  du  dernier  voyage  du 

Sr  de  la  Barre...  Le  tout  recueilly...  Par  I.  C. 
S.  D.  V.  [J.  de  Clodoré].  Paris,  G.  ClowJer. 

1671;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — Ex.  jauni. 

160  fr.  (Prince  R.  Bonaparte.  ED.  2257. 

CLONARD  (El  Conde  de),  historia    orgànica 
DE  LAS  ARMAS    DE  INFANTERIA  Y    CABALLERIA    ESPA- 

nolas,  desdo  la  creacion  del  ejéreito...  Madrid, 
Gonzalez,  1851-59  ;  16  vol.  in-4,  tit.,  front,  et 
nombr.  pi.  n.  et  coul. 

D.-rel.  bas.  viol.,  pi.  toile. 
51  fr.  (Welter).  EW.  7180. 

CLOOS,  d'Amsterdam,  fac-similés  de  30  des- 
sins de  grands  maîtres.  S.  I.  n.  d.;  in-fol. 

Cart.  —  30  fr.  (Porquet).  FQ.  108. 
CLUB  alpin  français  (annuaire  du).  Paris, 

1874-1885;  M  vol. 'in-8,  cartes  et  fig. Br.  —  Plus  un  lot  de  ncs  du  Bulletin,  années 
1876  à  1886.  —25  fr.  (Claudia).  FI.  1177. 

COCCAIE  (Merlin).—  Voir:  Folengo  (Jérôme, 
dit  Théophile). 

COCHET  (l'abbé  Jean-Dcnoit-Dèsire).  la  Nor- mandie souterraine  ou  notices  sur  des  cime- 
tières romains  et  des  cimetières  francs,  explorés 

en  Normandie.  Rouen,  1854;  gr.  in-8,  nomb. 

pi. 

D.-rel.  v.  f.,  c.  et  fig. 
20  fr.  (Champion).  FI.  749. 

—  Le  même...  Paris,  1855 ;gr.  in-8.pl.  et  fig. 
D.-rel.  v.  ant.  —  23  fr,  (Picard).  FI.  1048. 

COCHIN  LE  FILS  (CIaude-Nicolas)._  collec- 
tion DE  VIGNETTES,  FLEUR.,  C  DE  L.,OU  Suite  clll'O- 

noloi-ique  de  faits  relatifs  à  1  histoire  de  France, 
comp.  par  M.  Cochin  et  grav.  en  partie  par 
lui-même  en  40  pi.  A  Paris,  chez  Prévost, 

1667;  in-4. 
Cart.  ébarbé.  —  Ajouté  portr.  du  président  Hé- 

nault,  gr.  p.  Gaucher.  —  31  fr.  (Roblin).    BG.  342. 
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COCUE  imaginaire  (La).  Comédie.  —  Voir  : 
Doneau  (François). 

CODE  de  napoléon  le  grand.  Florence,  1809; 
in-fol. 

Mar.  r.,  dent,  d.  o.,  doub.  labis,  tr.  d.  —  Pap. 
vol.  (Rel.  aux  Arm.  de  Napoléon  I"). 
300  fr.  (Morgand).  BD.  43. 

CODICE  DIPLOMATICO  COLOMBO-AMERICANO  OSSÎa 

Raccolta  di  Documenli  originali  é  inediti, ... 
a  Cristofiro  Colombo...  Pabblicato  per  ordine 

degl' Illmi  Decurioni...diGenova.  Genovà,  dalla 
stamperia  e  fonderia  Ponlhenier ,  novembre 
1823;  in-4,  portr.  do  Chr.  Colomb,  ses  armes 
et  fac-sim.  d'écriture. 

D.-rel.  v.  bl. 
26  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7784. 

COGLERO  (Jean),  similitudines  accommoda™ 
ad  necessarias  et  prcecipuas  parles  doctiiiiie 

cœleslis...  redacta  a  Johanne  Coglero.  Vit'e- 
bergse,  1561  ;  pet.  in-8,  fig.  emblém.,  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,comp.  d.,  oncadr.,  mil.  à  fr., 
dent.,  tr.  d.  (Lortic),  19  lig. 
1461V.  (J.  Fontaine).  AH.  39. 

COHEN  (Henri),  description  génér.  des  mon- 
naies DE  LA  RÉPUBLIQUE  ROMAINE...   Paru,    1857  \ 

in-4,  pi. 
D.-rel.  mar.  r.,  tr.  marb.  (Petit). 

63  fr.  (Le  Soudier).  FI.  1066. 

COHEN  (IV.).  guide  de  l'amateur  de  livres  a 
gravures  du  XVIII»  siècle.  Cinquième  édition, 
revue,...  par  le  baron  Roger  Porlalis.  Paris, 

Rouquelte,  1886;  in-8. 
Vél.—  36  fr.  (Morgand).  FW.  2651. 

—  Le  même,...  parle  baron  Roger  Porlalis. 
Paris,  1887;  1  vol.  in-8. 

Br.  —  26  fr.  (Bouillon).  EH.  637. 

COIGNET  (Jean-Roch).  souvenirs  de  jean- 
roch  coignet,  soldat...  A  Aaxerre,  chez-  Perri- 
quet...  ;  2  part,  en  livr.  in-8  raisin  en  1  vol., 
publ.  en  1851  et  1853. 

Cart.,  perc  tricol.  —  Edit.  orig.  des  cahiers  du 
capitaine  Coignet,  avec  reçu  aulug.  du  père  Coi- 

gnet, 1  aquar.  de  Louis  Morin,  plus.  lett.  et  pièc. 
175  fr.  (Lortic).  CF.  401. 

COLARDEAU  (Charles-Pierre),  oeuvres  de 
colardeau,  de  l' Académie  Françoise.  A  Paris, 
Chez  Ballard  et  Le  Jay,  1779;  in-8,  portr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Pap.  Holl. 
51  fr.  (Belin).  CH.  2142. 

COLBERT  (Jean-Bapliste),  marquis  de  Tor- 

Ct/.  mémoires  de  m.  de  ***  (J.  B.  C...].  Pour  ser- 
vir à  l'histoire  des  Négociations  depuis  le  Traité 

de  Riswick...  A  la  Haye,  [Paris],  1756  ;  3  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Louis  Dau- 
phin, fils  de  Louis  XV.  —  Bibl.  Cliateaugiron. 

154  fr.  (P.  de  St-Victor).  ED.  2958. 
COLECCION    DE  AUTOR.ES.   COLECCION  DE  BULAS, 

documentùs,  clc.  — Voir:  Collections  étrangè- 
res à  la  suit  e  des  collections  françaises. 
COLEMAN  (Charles),  tue  mythology  of  the 

hindus...  Wilh  39  plates  illustralive...  London, 
1832;  in-4. 

D.-rel.  mar.,  tr.  d. 
42  fr.  (Maisonneuve).  AG.  133. 

COLERIDGE  (Samuel  Taylor).  la-chanson  du 
vieux  marin,  trad.  par  A.  Barbier  et  illuslr.  par 

G.  Doré.  Pans,  Hachette  el  C«'«,  1877  ;  in-fol. 
En  IT.,  1"  tir.  des  illust.  de  G.  Doré;  ex.  s.  Cli. 

37  fr.  (Durci).  GU.  229. 

COLET  (CL),  Champenois,  l'histoire  pali.a- dienne,  traitant  des  gestes  et  généreux  failz 

d'armes  et  d'amours..,  spécialement  de  Palla- 
dien  filz  du  Roy  Milanor  d'Angleterre:...  mis 
en...  vulgaire  françoys  par  feu  Cl.  Colet...  Pa- 

ris, Eslienne  Groulleau,  1555  ;  in-fol.,  fig. 
Mar.  br.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru),  fig.  s.  b. 

— 185  fr.  (Morgand).        .  BD.  175. 

—  L'ORAISON    DE  II  MARS    AUX    DA-  ||  MES    DE    LA 
court,  en-  Il  semble  la  Response  des  |[  Dames... 
par  Cl.  Colet  de  Rumilly  en  ||  Champaigne...  || 
Imprimé   à   Paris,     chez  Chrestien   Wechel   

MB.  XLVI1I,  [1549,  n.  s.]  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.  a  fr.,  doublé  mar.  r.,  dent.,  tr.    d. 

(Bauzonnet).  —  Bibl.  Richard  llohor. 
500  fr.  (Morgand).  CH.  1207. 

COLIN  (Jacques),  d'Auxerre,  traducteur.  — 
Voir  :  Castiglione  (Ballhazar  di). 

COLLADO  (Diego),  dominicain,  collado  (Fr. 
did.,  ord.  prœd.)  ars  grammatic.e  iaponicje 

lingu.e.  Rom.'e,  1632.  —  dictionarium,  sive 
Thesauri  linguae  Iaponicse  Compendium,  Ro- 
mx,  1632.  —  additio.nes..,  —  niffon  no  coto- 
bani...  —  Ens.  1  vol.  in-4. 

Rel.  et  parch.  — 24  fr.  (Maisonneuve).  AG.  85. 

COLLAERT   (Jean),    graveur,  mont  ||  livm,  || 
BVLLARVM  1NAURIUMQUE  II  ART1FICIOC1SSIM.E   ICONES. 

||  Ioannis  Collaertopus  postremum.  [|  1581.  ||  ... 
|j  Phiiippus    Galleus    excudebat.    S.    L;    pet. 
in-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent-,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
10  pi.  bijouterie,  gr.  —  150  fr.  AT.  624. 

—  recueil  de  20  pl.  bijoux.  —  Voir  Costumes. 

Cotiections  françaises. 

COLLETIONCAZIN. Londres  et  Genève  [Paris, 

Cazin],  1777-1781  ;  8  vol.  in-18,  front,  gr. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

26  fr.  (Durel).  FH.  64. 

—  OEUVRES  DE  MONTESQUIEU,  FONTENELLE,  J.-J. 

Rousseau,  etc.,  etc.,  22  vol.  in-18. 
D.-rel.  mar.  r,,  dont  4  mar.  anc. 

20  fr.  CO.  75. 

—  96  vol.  in-18. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  de  Cazin). 

93  fr.  FJ.  338. 

—  [COLLIN  DE  PLANCY].  bibliothèque  des 
légendes.  Paris  Pion,  20  vol.,  fig.  (Cart.  édit.). 

26  fr.  FJ.  344. 

— [COUSTELIER]. collection  d'anciens  POETES 
français.  —  racan,  2  vol.  ;  —  POÉSIES  DE  g.  cré- 

tin. 1  VOl.  ;  —  LA  LÉGENDE  DE  PIERRE  FAIFEU,  1 
VOl.  ; —    OEUVRE  DE  JEAN  MAROT...  —  etc.,    ClC... 
Paris,  Coustelier,   1723.   —  Ens.  10  vol.  pet. 
in-8. 

V.  porph.,  fil.,  tr.  d.  —  30  fr.  (Belin).     DT.  7t. 
—  Le  même,...Paris,Çoustelier,1724;  10  vol. 

in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle- 
Daru).  Ajouté  1  portr.  de  Racan,  gr.  par  Duflos, 

d'après  Basan.  —  140  fr.  (Roblin).  AH.  72. 
COLLECTION  de  m.  le  baron  de  beurnon- 

vii.le.  Catalogue  illustré  d'apr.  les  tableaux.  — ■ Coll.  LAURENT  RICHARD.  Catal.   ill.    —  Coll.   SUER- 
MONDÏ-LAZERGES.     2     Catal.      ill.     —     GALERIE    OP- 
penheim.  Catal.  ill. 

20  fr.  (Rapilly).  FF.  198,  199,  200  et  201. 
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COLLECTION  de  cent  trente  cinq  ex-libris 
des  XVII  et  XVIIIe  siècles,  en  un  vol.  pet.  in-fol. 

D.-rel.  ;  pièces  de  Janinet,  Moreau,  Eisen,  Bou- 
cher, etc..  —  255  iï.  (Baillou).  BD.  304. 

COLLECTION  des  anciennes  descriptions  de 
paris.  . .  Voir  :  Paris. 

—  [BARBOU].  collection  des  auteurs  latins, 
publiés  par  Barbou,  Paris,  1754-1793  ;  58 
vol.  in-12.  flg. 

V.  marb.,  fil.,  tr.  d. 
C8  fr.  (Gougy).  AM.  169. 

—  [LEMAIRE]. COLLECTION  auteurs  des  latins, 

publiés  par  Lemaire.Pan's,  1819-1838  ;  48  vol. 
Divers,  rel.  —  44 fr.  (Welter).  AM.  170. 

—  [NISARD].  collection  des  auteurs  latins, 
avec  la  traduction  en  français.  Paris  F.  Bidot, 

1843-61  ;  20  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  n.  coup. 

100  fr.  (Rondeau).  BZ.  621  à  636. 

—  [JOUAUSTj.  collection  des  cbefs-d'oeu\tre 
inconnus.  Paris,  Jouausl,  1880-1890;  19  vol, 
in  12. 

Br.  —  EP.  —  21  fr.  GQ.   32. 

—  [BUCHON].  COLLECTION  DES  CHRONIQUES  NA- 
TIONALES françaises  écrites  en  langue  vulgaire 

du  XIIIe  au  XVe  siècle  avec  des  notes...  par  J. 
A.  Buchon,  Paris,  1826  et  suiv.;  32  tom.  en 
30  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  n.  (raanq  les  chroniques  de  Frois- 
sait,15  vol.  —  48  fr.    (Delaroque).  AM.  232. 

—  [LAPLACE,  SANCHEZ  ET  C'E].  collection 
des  classiques  français,  publiée  par  Laplace, 

Sanchez  et  Cie,  15  vol.  gr.  in-8  à  2  col.,  tig.  cul. 
Br.  -n  01  fr.  FJ.  340. 

—  [NODIER  ET  DELANGLE].  collection  des 
petits  classiques  François,  publiée  par  Ch.  No- 

dier et  Dèlangle.  Paris,  Delangle,  1825  :  8  vol. 
in-12. 

D.-rel.  v.  f.,  d.  et  c,  t.  d.,  li.  rog. 
33  fr.  (Louis).  EL.  9. 

—  [SANDBY].  collection  des   classiques  la- 
tins, publiée  par  Sandby,  Londres,  et  par  Bas 

kerville,  Birmingham,  1749-1772;  7  vol.  in-12. nombr.  flg. 

V.  f.,  dent,  à  fr.  s.  1.  pi.,  tr.  d..  (Thouvenin) . 
20  fr.  (Glaudin).  AM.  168. 

•  COLLECTION  des  livrets  des  anciennes  ex- 

positions [de  peintures...]  depuis -1673  jusqu'à 1800.  Paris,  Liepmannsohn  et  Dufour,  1869  ; 
formant  42  plaq.  in  12. 

Br.  (complet;.  Pap.  Holl. 
27  fr.  (Rupilly).  BT.  62. 

—  [GUIZOT].  COLLECTION  DES  MEMOIRES  rela- 
tifs a  l'histoire  de  France  depuis  la  fondation 

de  la  monarchie  franc  jusqu'au  XHIe  s.,  avec une  introd...  des  notes,  par  Guizot.  Paris, 

1823-1834;  31  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  n.,  tr.  marb. 

79  fr.  (Welter).  AM.  230. 

—  MICHAUD  et  POUJOUL\T.  nouvelle  col- 

lection des  mémoires  pour  servir  a  l'histoire 
de  france  depuis  lb  XIII0  siècle  jusqu'à  la  fin 
du  XVIIIe.  par  Michaud  et  Poujoulat.  Paris, 

1839;  33  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.  viol.  (munq.  1™  part.,  t.  I  de  2°  sé- 

rie). —  72  fr.  (Welter).  AM.  233. 

—  [LES  MORALISTES  ANCIENS],  collec- 
tion des  moralistes  anciens,  dédiée  au  Roi,  Pa- 

ris, Didot  l'aîné,  17826;  1  vol.  in-18. 

V.  f.,  dent.,  fil.,  tr.  d.  iBete-Niedrée). 
41  fr.  (Lemaillier).  CX.  74. 

—  Le  même,...  Paris,  Didot,  1782-1 795;  16 
vol.   in-12. 

Rel.  mar.  r.,  fil.,  tr.  d. 

37  fr.  (St-Jorre).  DS.  85. 

COLLECTION  des  moralistes.  Ed.  de  luxe, 
encadr.  fil.  coul.  Paris,  OUendorf,  1884-87  ; 
8  vol.  in-32.  —  marquise  de  bloqueville  :  Rose 

de  Noël,  pensées  d'hiver.  —  jos.  delaroa  :  Les 
Patenôtres  d'un  surnuméraire.  —  dan.  darc  : 
Sagesse  de  Poche.  —  ph.  gerfaut...  etc.. —  Ex. 
Chine. 

Br.  ;  couv.  —  29  fr.  (J.  Fontaine).  EU.  230. 

COLLECTION  du  bibliophile  français.  Paris, 

Baohelin  Deflorenne,  1863-69  ;  13  vol.  in-16, 
portr.  EF.  p.  G.  Staal. 

Mar.  plein,  r.,  d.  o.,  fil.,   dent.,  tr.  d.  (Belz-Nie- 

drée). —  Bibl.  Noilly. —  (hégésippe  moreau... —  elisa 

MEiicoEun.  —  mukge"i!...  etc.).  —  135  fr.  CF.  95. 
—  [GAY] .  collection  publiée  à  Bruxelles,  87 

vol.  in-16,  pap.  vergé. 

Br.,  réimpr.  à  pet.  nomb.  do  raretés  bibliogr. 
105  fr.  FJ.  342. 

—  [3AUVAGEOT].  collection  sauvaoeot  au 
musée  du  louvre.  —  Voir  :  Sauvageot. 

—  [SILVESTRE  et  CRAPELET].  collection 
silvestre  et  crapelet,  continuée  par  lahuhe  et 
potier.  Uéimpressiongoth.  de  poésies,  romans, 
chroniques.  Paris,  1839  à  1845  et  1858  ;  8 

vol.  gr.  in-12. Rel.  plein,  jans.  mar.  r.,  tr.  d.  [Cape). 
78  fr.  (Bloclie).  CG.  131. 

—  [VANIER].  collection  léon  vanier.  Pla- 
quettes humoristiques,  illust.  par  de  Sta.Baric, 

Léonnee,  etc.  Paris,  Vanier,  1882-1885  ;  13 
plaq.  in-8.  Ex. Chine.  —  la  vie  a  cheval  (en  doub.) 
—  légende  de    l'orphéoniste.  —  un    tour   ua 
BOIS...   —  LE  PETIT  FAUST,  etc. 

Br.,  couv.  —  27  fr.  (Conquet).  EU.  231. 

—  [QUANTIN].   PETITE  COLLECTION  ANTIQUEpU- 
bliée  par  Quantin.  Paris,   Quantin.  1878-89  ; 
13  vol.  in-32,    fig.   chromotyp.,   pap.    vél.  — 
manque  :  Virgile.  Les  Bucoliques. 

Br.  —  72  fr.  (Rondeau).  HM.  819. 
—  Les  mêmes...  Paris,  Quantin,  1878  89  ;  14 

vol.  in-32,  texte  encad.  vign.  en  camaïeu  ou 
en  gris. —  (Coll.  compl.).  Ex.  Japon. 

Br.  —  200  fr.  (Conquet).  EZ.  2t. 
—  Les  mêmes. . .  Paris,  Quantin,  1879-80  ; 

ens.  3  vol.  in-32,  texte  encadr.  vign. 
Br.  —  Ex.  pap.  Jap. 

51  fr.  (Rouquette).  AH.  144. 

Le  même. .  .  Paris,  Quantin,  1878-1889  ;  12 
vol.  in-32.  longus,  Daphnis  et  Chloë  . —  ovide: 
Les  Amours,  etc.,  etc. 

Br.  couv.  Ex.  pap.  Jap.  (Manq.  pour  coll.  compl. 

Apulée.  L'amour  et  Psi/ché. —  Lucius  :  l'Ane.) 
125  fr.  (Conquet).  EU.  214. 

COLLECTIONS  célèbres  (Les)  d'oeuvres 
d'art...  Voir:  Lièvre  (Edouard). 

Collections  étrangères. 

COLECCION  de  autores  clàsicos  espanoles. 

Madrid,  Aguado,  1840  ;  in-fol. 
D.-rel.  v.  br.,  d.  o.,  pi.  perc.,  t.  d.,  ébarbè.  — 

Tome  I.  seulpubl.  (OEuvr.  de  Juan  de  Mena,  etc.) 
—  Ex.  de  Salva. 

20  fr.  (Lesoudier).  EW.  6426. 
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COLECCION    DE  BULAS,    BREVES  Y    OTHOS  DOCU- 

menïos  relativos  a  la  iglesia  de  america  y  Fili- 
pinas.  Dispuesta,  anotada  e  ilustrada  por  el  P. 
Francisco  Javier  Hcrnaez.  Bruselas,  Vromanl, 

1879  ;  2  vol.  in-4. 
D.-rel.  chag.  gren.,  c,  pi.  toile. 

33  fr.  (Chadenat).  E\V.  4134. 
COLLECION  de  chronicas...  Voir:  Chronicas. 

COLECCION  DE  DOCUMENTOS  1NÉDITOS    PARA    LA 
historia  de  espana.  Por  Don  Martin  Fernandez 

Navarrete,  Don  Miguel  Salvâ,  etc..  Madrid, 
Vinda  de  Calero  e  Miguel  Ginesta,  1842-85  ; 
82  vol.  in-4,  fac.-sim.  et  portr. 

D.-rel.,  bas.  — Rel.  uni!.,  sauf  pour  coul. 
75  fr.  (Paul).  EW.  7182. 

COLECCION  de  docl'mentos  ineditos  relativos 
al  descubrimiento,  conquistay  colonizacion  de 
las  posesiones  espafiolas  en  America  y  Occeania, 
sacados,...  del  Heal  Archivo  de  Indias,  bajo  la 
Direccion  de  los  Sres.  D.  Joaquin,  F.  Pacheco 
d.  Francisco  de  Cardenas,  etc.,  Madrid,  B.  de 
Quirôs,  1864;  Manuel  G.  Fernandez,  1882; 
37  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  gren. 
203  fr.  (Welter).  EW.  7785. 

COLECCI   >N  DE  DOCUMENTOS    INTERESAN'TES   SO- 
bre  diferentes  familias  con  Armas  de  Reyes  y 

personas  importantes.  In-fol. 
Vél.  —  Docum.  mss.  du  XVII"  s.  —  Bibl.  du 

duc  de  Sessa.  —  50  fr.  (Paul).  EW.  7913. 

COLECCION    DE  DOCUMENTOS  PARA  LA    HISTORIA 

de  mexico.  Publicada  por  Joaquin  Garcia  Ycaz- 
balceta,  Mexico,  Andrade,  1858-66;  2  vol. 
in-4,  fig. 

D.-rel.  chag.  n.,  t.  d.,  obarbè.   Tom.  I  et  II. 
40  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7786. 

COLECCION  DE   FARSAS,    COMEDIAS,  TRAGED1AS, 

tragi  comedias,  novelas  dramaticas,  pasos  eô- 
micos,  églogas,  diàlogos...  —  40  cartons  boiles, 
in-4. 

Perc.  bl.,  d.  chag.  bl.,  collection   de  732  pièces, 
qq.  unes  mss.  —  Ex.  de  Salva. 
100  fr.  (Paul).  EW.  5766. 

COLECCION  DE  LIBROS  ESPA.NOLES  RAROS   Ô  CU- 
riosos.  10  ouvrages  en  10  vol.,  form.  div. 

9  roi.  et  1  cart.  —  Rèimpr.   de  La   Celestina   de 
Feliciano  de  Silva,  e'tc. 
63  fr.  (Roger).  EW.  6427. 

COLECCION  de  novelas  EscooiDAS,  compues- 
tas  por  los  mejores  ingenios  espanoles.  Madrid, 

Imprenta  Real,  1785-1794;  8  vol.    pet.  in-8. 
D.-rel.  chag.  v.,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salva. 

31  fr.  (Paul).  EW.  5993. 

COLECCION  de  poetas  espanoles,  publicadas 
por  Don  Ramon  Fernandez.  Madrid,  Imprenta 
Real,  1789-1820  ;  20  T.  en  9vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  r.,  pi.    perc,   tr.    peigne.   Collect. 
publ.  par  D.  Pedro  Estala,  sous  le  pseudonyme  de 
Don  R  limon  Fernandez  —  Ex.   de  Salva. 
27  fr.  (Rouanel).  EW.  5278. 

COLLECCION  GENERAL  DE  TODAS  LAS  PROVIDEN- 
ci.vs  hasla  a  qui  tomadas  por  el  gobierno...  de 
la  Compania,...  en  los  Dominios  de  S.  M.  de 
Espana,  Indias,  etc.  Madrid,  Imprenta  Real, 

1767-84;  o  part,  en  1  vol.  in-4. 

D.-rel.  bas.  v.  —  Piq.  vers.  (Pièces  s.  l'expulsion 
des  Jésuites).  —  20  fr.  (Symes).  EW.  G789. 

COLLEZIONE  di  tutti  i  poemi  in  lingua  Na- 
poletana...  Voir  :  Slrozzi  {Jean-Baptiste). 

COLLENUCCIO  (Pandolfo).  sommaire  des  his- 
toires du  royaume  de  naples,...  composé  pre- 

mièrement en. . .  italien  par  M.  Pandolfo  C. . . 
et... mis  en  français  par  Denis  Sauvage. ..^1 
Paris, 1546.  —  parachèvement  des  histoires  du 
royaume  de  naples,  extraict...  par  Denis  Sau- 

vage. ..  Paris,  Gilles  Corrozet,  1553;  ens.  A 

ouv.  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  mil.  feuill.,  dent.,  tr.  d. 

(Lortic).  —  31  fr.  (Lorlic).  AH.   191. 

COLLERYE  (Roger  de),  dit  Roger  Bontemps . 
LESOEWRES  DE  MAISTRE  [j  ROGER DECOLLERYE  hôllie 
tressauàt  ||  natif  de  Paris...  ||  On  les  vend  a 
Paris  en  la  rue  neufue  ||  nostre  Dame  a  lenseigne 
Faukheur.  \\  ...  \\  ...1536  ;  pet.  in-8  de  104  if. 
n.  chiff.,  lettr.  rondes. 
Mar.  r.  jnns.,  doublé  mar.  r.,guirl.  fil.,dor.  à 

pet.  f.,  tr.  d.  (irautz-Bauzonnet). 
2950  fr.  (Morgand).  CH.  889. 

—  SERMON  II  IOYEUX    POUR  ||  ADUERTIR    LA  ||  NOU- 

uelle  mariée,  de  ce  ||  qu'elle  doit  faire  la  ||  pre- mière nuict.  [Par  Roger  de  C...]  |j  A  Rouen,  \\ 

Chez  A'icolas  Lescuyer...  S.  d.  [vers  1500]  ;  pet. 
in-8. 

Mar.   ch.    r.,  tr.  d.  —  Tit.  encadr.  marque  de 
L'Kscuyer  et  signât.  12. 
45  fr.  (Morgmd).  CH.  1510. 

COLLETET  (Guillaume),  les  diuertissements 

de  colletet.  A  Paris,  de  l'Imprimerie  de  Rob. 
Estienne  [à  l'Olivier].  1631  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Motte)  1™ 

édit.  —  Témoins.  —  31  fr.  (De  Ruble).  CH.  1043. 

—  L'ART    POETIQUE    DU    Sr    COLLETET,   OÙ     il    est 

trailté  de  l'Epigramme,  du  Sonnet,  etc..  A 
Paris,  Chez  Ant.  de  Sommauille,  1658;  6  part, 

en  1  vol.  pet   in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  — 

Bibl.  de  Violld-le-Duc.  Taché. 

40i'r.  (Belin).  CH.  846. 
COLLIER  (John  Pagne),  a  bibliooraphical 

and  critical  account  of  the  rarest  book  in  the 

English  Language, ...  London,  Lilly,  1865;% 
vol.  in-8. 

Ch.'ig.  n^,  pi.  toile. 
35  fr.  (P«  R.  Bonaparte). 

EW.  8145. 

COLLIN  DEPLANCY  (Jacques-Albin.  Simon- 
Collin,  dit),  bibliothèque  des  légendes. —  Voir: 
Collection  Collin  de  Plancy. 

COLLIN  (L'abbé  Nicolas),  vie  delà  vénérable 
servante  de  dieu,  marie  lumague,  veuve  de  M. 
Pollalion...  Institutrice  des  Filles  de  la  Provi- 

dence... Avec  les  Pièces  justificatives  par 
M.  C...  A  Paris,  Chez  Hérissant  fils,  1744  ; 
in-12,  portr. 

Mar.  r.,  dent.,  c    et  d.   o.,  tr.  d.  — Arm.  du 
cardinal  de  La  Rochefoucauld. 
150  fr.  (Morgand).  ED.  2324. 

COLLINS  (Jean-Antoine),  l'esprit  du  judaïsme 
ou  Examen  raisonné  de  la  Loi  de  Moyse. . . 

[Trad.  de  l'anglais  par  le  baron  d'Holbach]. 
Londres  [AmslerdanïjMM.  Rey,1770;  pet.  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Rel    anc.). 
46  fr.  (Rouquette).  AT.  386. 

COLLINS  (le  R.  P.  Nieol.),  Prémontré,  his- 
toire abrégée  de  la  vie  privée  et  des  vertus  de 

son  altesse  royale  Elisabeth  charlotte  d'or- 
leans,...  Duchesse  de  Lorraine...  Par  le  R.  P... 
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A  Nancy,  Chez  les  Héritiers  de  N.  Ballazard, 

1762  ;  pel.  in-8. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  du  roi  Sta- 

nislas Leczinski.  —  Bibl.  du  roi  Louis-Philippe. 
58  fr.  (Rondeau).  ED.  3029. 

COLLOQUE    FAMILIER,  DU  VRAY,   PUDIC  ET  SYK- 
cer  amour...  Voir  :  Du  Gler  (Jacques). 

COLMENARES  (Diego  de),  historia  de  la  in- 
signe cil'dad  de  segovia  y  Compendio  de  las 

Historias  de  Castilla.  En  esta  segunda  impre- 
sion...  Madrid,  Diego  Diez,  1640  ;  in-fol.,  tit. 
front.,  porlr.  etfig.  gr.  s.  e.  par  Uiego  de  Astor. 

D.-rel.  chag.  n.,  pi.  perc.  — Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Paul).  EW.  7450. 

COLOMB  (Cristophe).  primera  epistola  del 
almirante  don  cristobal  colon  dando  cuentade 

su  gran  descubrimienlo  a  D.Gabriel  Sanchez... 
Valencia,  Garin,  1858  ;  pet.  in-4. 
Cart.  —  Avec 6 autres  pièces  espagn.,ital., franc, 

etangl.  Ens.  7  ouvrages. 
22  fr.  (Chadenat).  EW.  6489. 

COLOMB  (Feruand).  la  vie  de  christofle 

colomb  et  la  découverte  qu'il  a  faite  des  Indes 
Occidentales...  trad.  en  français  par  C.  Cota- 
lendy  [Ch.  Cotolendi].  Paris,  Cl.  Barbin,  1081  ; 
2  Tom.  en!  vol.  in-12. 

Mar,  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d. 
26  fr.  (Gougy).  DS.  395. 

COLOMB  DE  BATINES  (le  Vicomte)  [Paul 

Colomb],  bibliographia  dantesca. —  Voir  :  Dante 
Alighieri. 

COLOMME  [le  R.  P.  J.-B.-Sèb.).  vie  chré- 
tienne, ou  principes  de  la  sagesse,. . .  Par  le  R. 

P.  Colonie.  Paris,  Chez  Laurent  Prault,  1773  ; 
2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,   lil.,  d.  o.,  doublé,  tr.  d. —  Armes  de 
Madame  Elisabeth  de  France. 
500  fr.  (Parran).  AT.  238. 

COLONNA  (François),  le  songe  de  poliphile, 
ou  hypnérotomachie  du  frère  Francesco  Co- 

lonisa,. . . .  traduit.  . .  avec. . .  notes  par  Clau- 
dius  Popelin,  flg.  s.  b.  gr.  à  nouv.  p.  A.  Pru- 
naire.  Paris,  Liseux,  S.  d.  ;  2  vol.  in-8. 

Cart.  cuir  Jap.,  n.  rog.,  couv.  Ex.  pap.  Holl. 
(n°  300).  —  40  fr.  (Lemercier).  CF.  96. 
—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Liseux, 

1883  ;  2  vol.  in-8. 
Br.  —60  fr.  (Gâteau).  FV.  98. 
—  Le  même,  môme  édition. 
En  ff.  ;  Pap.  Holl. 

28  fr.  (Vve  Chedeville).  FQ.  116. 

COLUMNA  (Guy),   de  Messine,  incomlncia  il 
PROLOGO  SOPRA  LA  ||  HISTORIA     DI   TROIA.    Côposita 

per  Gui  ||  do  Giudice  di  Ctiolôna  di  Messia  ||  (A 
la  fin)...  im  ||  pressa  ver  Antonio  de  Alexandrie  \\ 
...  et  Zuane  Salvazo...  et  Bartholomeo  da  Fos- 
sombro  et  Marchesino  Savioni  \\  ....  nella...cilia 

de  Ve  ||  nexia.. .  ||  1481  ;  in-fol.,  car.  ronds. 
D.-rel.  vél.  —  ï">  édit.,  timbre  de  bibl.  —  Piq. 

de  vers.  —  100  fr.  AK.  678. 

COMBES  [LeR.  P.  Francisco  de).S.J.  historia 
delasislas  de  mindanao.IoIo,  y  svs  Adyacentes. .. 

Madrid,  Pablo  de  Val,  1067  ;  in-fol. 
D.-rel.  chag.  v.  —  Ex.  de  Salva. 

102  fr.  (P"  R.  Bonaparte).  EW.  7692. 

COMED1A  ||  INTITOLATA  ||  SINE   KOM1NE...   Voir  : 
Corregia  (Nicolô  de). 

COMEDIA  DI  CALLIMA  ||  CO  &  DI  LL'CHECIA.  ||  .   
Voir  :  Machiavel  (N.). 

COMEDIAS  antiguas.  —  Ens.  27  vol.  in-8. 

D.-rel.   chag.  r.,pl.  perc,  tr.  peigne.  (Rel.  uni- 
forme). —  Ex.  de  Salva. 

40  fr.  (Paul).  EW.  5767. 

COMEDIE  ou  dia-  ||  logve  matrimonial.. .Voir: Erasme  (Didier). 

COMMENTO  ||  Dl  SER  AGRESTODAF1CA  [JRUOLO... 
—  Voir  :  Caro  (Annibal). 

COMMIMES  (Philippe  de  la  Clyte,  seign.  d'Ar- 
genton,  sire  de),   croniqve  t  hy  ||  stoire   faicte 
ET  CÔPOSEE  PAR    FEU  MESSI-  ||  RE   PHILIPPE  DE  CÔMI- 
nes,  cheualier,  ||  seigneur  Dargêton  |  contenât 
les  choses...  iNouueïlernent  ||  reueue  et  corri- 

gée j|  ...  Il  se  vend  a  Lyon  sur  le  Rosne  en  la  || 
maison  Claude  nourry  dit  le  Prince...  (A  la 
fin  :)...  acheuee  dimprimer...  1520;  par 

Claude  Nourry...  in-4goth.J>  lit.  car.  r.  etn., 

gr.  s.  b.  au  v°  du  titre. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

5«  édit.  Témoins.  —  206  fr.  (Belin).        ED.  2538. 

—  CRO.NIQUE     ET     HI  ||  STOIRE     COMPOSEE    par  || 
Philippe  de  Commines,...  durant  le  ||  règne  du 

Roy  Loys  ||  unziesme,  et  Char-  ||  les  huietiesme 
||  ...  ||  Nouvellement  reveue  ||  ...  \\A  Paris,  \\ 

par  Arnoul  l'Angeher,. . .  ||  1550  ;  \\  in-16. 
Mar.  bl.,  d.  etangl.  ileurd.,  encadré,  dent.,  tr. 

d.  cis.  (Lorlic).  —  42  fr.  AH.  162. 

—  les  mémoires  de  messire  Pli...  Chevalier,... 

sur  les  faicts  et  gestes  de  Loys  XI  et  de  Char- 
les VIII,  son  fils...  Paris,  Claude  Micard, 

1572  ;  in-16. 
Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy)  ;  tit.  dans 

encad.  gr.  s.  b.  —22  fr.  (Randon).  FC.  133. 

—  les  mémoires  de  messire  Pli...,  sur  les 

faicts  &  gestes  abbregées,  de  Loys  xj  et  Char- 
les viij  son  fils...  Avec  la  vie  de  mess.  Angelo 

Cattho,  archevesque  de  Vienne  :  plus  deux 
épistres...  S.  I.  (Genève)  pour  Jacq.  Chouêt, 
1593  ;  in-12,  tit.  encadr.,  3  portr.  s.  c. 
Mar.  bl.,  encadr.  et  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Lortie). 

32  (r.  (Belin).  AH.  163. 
—  LES  MEMOIRES  DE  MESSIRE  PHILIPPE  DE  COM- 

MINES, Sr  d'Argenton...  Dernière  Edition.  A 
Leide,  Chez  les  Elzeviers,  1648  ;  pet.  in-12, 
tit.  grav. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnety 
—  H'  :  134  mill.  —  78  fr.  (Porquet).      ED.  2539. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Pet.  in-12, tit.  gr. 

Préparé  pour  rel.  par  Yigna. 
30  lr.  (Claudin).  HM.  484. 

—  Le  même,  même  édition. 

Prép.  pour  rel.  —  Gr.  marg.  —  Hr  :  133  mill. 
20  fr.  (Paul).  AI.  314. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar    bl  .pi.  et  d.  ileurd.,  doublé,  dent,  à  pet. 

f.,  lr.  d.  [Capéi.  —H'  :  131  mill. 
60  fr.  (Gougy).  BD.  265. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Lorlic).  —H'  :  130 
mill.  —  60  fr.  AU.  164. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  II'  :  130 mill.  Pet.  race,  page  257. 

30  fr.  (Porquet).  ED.  2540. 
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—  LES   MEMOIRES   DE    MESS1RE    PHILIPPE    DE  CO.MI- 

nks,  ..Contcnans  l'Histoire  des  Roys  Louis  XI. 
& Cliiii-les  VIII,  depuis  l'an  1404,. . .  Reueus. .  . 
Par  Denvs  Godelïoy,  Conseiller  &  Historiogra- 

phe... A' Paris,  De  l'Imprimerie  Royale,  1649  ; 
in-l'ol. 

Mai-,  t.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
—  Armes  du  duc  de  La  Vieuville. 
405  fr.  (Porquet).  ED,  2541. 

—  mémoires...,  Contcnans...  reveus  et  aug- 
mentez de  plusieurs  traietez  par  Denys  Gode- 

froy.  La  Haye,  Amoui  Lcers,  1682;  2  vol.  in-12 
[ou  pet.  in-S]. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.,  lig.  (Lorlic). 
20  fr.  (Louiallier).  DS.  397. 

—  mémoires...  Où  l'on  trouve  l'Histoire  des 
Rois  de  France  Louis  XI...  Nouvelle  Edition... 

Bévue...  Par  Messieurs  Godefroy.  Augmentée 

par  M.  l'Abbé  Lenglel  du  Fresnoy.  .-1  Londres, Et  se  trouve  A  Paris,  Chez  Rollin,  1747  ;  4  vol. 
in-i,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  Ex.  gr.  pap. 
avec  dédicace  au  maréchal  de  Saxe,  son  portr.  et 
57  portr.  gr.  p.  Oilieuvre. 
4.530  fr.  (Morgand).  ED.  2542. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl..  dent.,lr.  d.  (Duru).  —  Ex.  gr.  pap.  — 

Arni.  et  cliilî.  du  marquis  de  Coislin,  dédicace  au 
maréchal  de  Saxe,  son  portr.  et  45  portr.  gr.  p. 
Odiéuvre.  —  275  fr.  (Porquet-.  ED.  2343. 

   MÉMOIRES    DE    PHILIPPE     DE    COMMUNES  ;  édit. 
revue  sur  les  Mss.  de  la  Biblioth.  Hoy.  et  publ. 
avec  annotations...  par  Mlle  Dupont.  Paris,  J. 

Renouard,  1840  ;  3  vol.  in-8. 
D.-rel.  v.  f.  —  38  fr.  (Delaroque).  FI.  684. 

COMPAGNIE  agréable  (La),  contenant  toute 

sorte  d'Histoires  galantes,...  Et  faire  parler 
[sic]...  le  temps  à  la  campagne.  A  Paris,  Chez 
Claude  Barbin,  1685  ;  in- 12,  front,  gr. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tf.  d.  (Traulz  Ban- 
sonnet).  —  70  fr.  (Belin).  CH.  1902. 

COMPASSIONEUOLE  (II)  ||  et  memorabilcaso 
||  DELLA  MORTE    DELLA   REC.1NA   DI  SCOTIA,  ||  Moglie 
Di  Francesco  II.  ||  Re  di  Francia.  ||  In  Vicenza, 
||  Appresso  Agostino  délia  Noce.  ||  1587  ;  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  Ir.  d.  ;(Trauls-Bauzonnet) . 

—  Ajoute  portr.  de  Marie  Stuart,  gr.  par  Alex. 
Boener.  —  67  fr.  ED.  3120. 

COMPLAINTE  (La)  dooxou-  ||  reuse  de  lame 
damnée.  —  (A  la  fin  :)  Imprime  par  lehan  Tre- 
perel,  S.  d.  [vers  1490]  ;  in-4  goth.,  lîg.  s.  b. 
au  r°  et  au  v°  du  tit. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte). 
86  fr.  (Morgand).  CH.  1105. 

COPLAÏTE  (La)  du  nouue-  ||  au  marie.  —  Fi- 
nit. S.l.  ».  (/.  [vers  1490]  ;  in-4  goth.  de  8  ff. 

n.  chilî. 

Mar.  r.,  mil.  feuill.,  d.  à  pet.  f. ,  tr.  d. 
(Trau tz-Bausonnel) .  Ed.  impr.  avec  car.  de  Pierre 
Allain  et  André  Chauvin,  à  Angouléme;  en  gros. 
luit,  de  forme.  Tit.  avec  gr.  L.  init.,  et  une  gr. 
s.  b.  au  v°.  —  189  fr.  (Morgand).  CH.  1106. 

||  COMPLAINTE(La)  ||  du  regret  de  ||  oaspard 
de  colmgny,   qui   fut  Admirai    de    France.  ||  A 

Lyon,  par  Michel  loue.. .  \\  1569  ;  in-8  de  4  ff. 
Mai',  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

75  Ir.  (Durel).  CH.  1237. 

CÔPLAINTE     TRESPITEUSE     DE    DAME    ||    CIIRES- 
tiente  sur  la  mort  du   feu   roy  ||  Charles  hui- 

IS91.  Livres. 

tiesme  de  ce  nom.  —  (A  la  fin  :)  Lepytaphe  du 

roy...  S.  1.  h.  d.,  [1496];  in-8  goth. 'de  8  fT., fig.  s.  b. 
Mar.  v.,  (il.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

500  fr.  (Porquet).  Cil.   1175. 

COMPOTES  ou  compost.  —  Voir  :  Calen- 
driers. 

||  COMPTES  (Les)  dv  ||  monde  adven-  ||  tvi:i:vx 
par  ||  A.  D.  S.  D.  [Ant.  de  St-Denis  (?),  curé 
de  Champfloui'].  ||  A  Paris.  ||  Pour  Ian  Longis, 
1555  ;  in  8. 

Réglé,  mar.  citr.,  mil.  dor.  à  pet.  f.,  ('.  o.,  dent., 
tr.  d.  (Traulz- Bauzonnet). —  lrc  éd.  cont.  54  nou- 

velles, dont  19  tir.   de  l'Haï. 
170  fr.  (Morgand).  CH.  1S89. 

||  COMPTES  (Les)  ||  du  ||  monde  ||  aduentu-  || 
heux.  ||  Par  ||  A.  D.  S.  D.  ||  A  Lxjon.  ||  Par  lean 

Gros,  !|  1557;  in-16. 
Mar.  citr.,  d.  et  c.  fleurd.,  dent.,  tr.  d. 

(Traulz-Bauzonnel).  —82  fr.  U'aul).        CH.  1890. 

||  COMPTES  (Les)  ||  dv  monde  ||  adven-  ||  tv- 
revx.  Il  Par  A.  D.  S.  D.  \\  A  Paris.  ||  Pour  lean 
Longis  et  Robert  le  Manguier,  ||  ...  1560;  in-16. 

Mar.  bl.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  du  comte 
d'Hoym.  —  Tacli.  et  race. 
84  fr.  (Porquet).  CH.  1891. 

COMPTES  (Les)  du  monde  avantureux...  de 
nouveau  augmentes  de  cinq  discours...  Paris, 
Cl.  Micard,  1582  ;  petit,  in-12,  lit.  encadr.  gr. 
s.  b. 

Mai'.  Lavall.,  comp.  (il.,  d.  o.,  dent.tr.  d.  (Pa- 
gnanl).  Ed.  la  plus  compl.  Tit.  reprod.  p.  Pilins- 
ky.  —  21  fr.  (Mooreh  HM.  405. 

COMTE  de  soissons  (Le).  —  Voir;  Claude 
(Isaac). 

[CONCILES]  .  ACTA  scitû  dignissima  docteqz  II 
co.ncinnata  constan  II  tiensis  concilii  ce  II  Iebra- 
tissimis  ||  (A  la  fin  :)  Impressum  Mediolani  per 
Golardum  Ponticum...:  ||  ...  1511.  —  décréta 
ET    ACTA    CONCILII  BASI  ||  LIENSIS...  ||  (A  la   fin  :)... 
Mediolani  per  Golardum  Ponticum...  1511.  — 
promotiones  et  progressus  sacrosaneti  Pisani 
Concilii...  S.  I.  n.  d.  —  apologia  sacri  pisani 

...  S.  I.  n.  d.  Eus.  4  pièces  en  1  vol.  in-fol., 
titr.  car.  goth.  et  texte  car.  ronds,  lettr.  orn.. 

pi.  s.  b. V.  br.  ant.,  d.  o.,  comp.  fil.,  entrel.  etf.  azur., 
tr.  d.  (Sel.  ave),  Aux  nom  et  devise  de  Grolier. 
3.110  fr.  (Porquet).  AK.  40. 

—  catalano  (Joseph),  collectio  maxima  conci- 
liohum  omnium  hispanle  et  novi  orbis,  epistola- 
rum  que  decretalium.. .  ;  cura,  et  studio  Jose- 
phi  Saenz  de  Aguirre,  auctore  Josepho  Cata- 

lano. Editio  altéra  in  sex  tomos  distributa  et 

..  .aucla  Romse,  Antonii  F ulgonii,  17 53-17 55  ; 

6  vol.  in-l'ol.,  2  col. 
Vél.  —  89  fr.  (Paul).  EW.  3919. 
—  COLLECTIO...  CONCILIORUM...  HISPA.NI.E  et  l\ovi 

Orbis.  epistolarumque  decretalium  ..  Cum  no- 
tis,...  cura  et  studio  Josephi    Editio  altéra 
in    sex    tomos   distributa      Romx,    ex    Ty- 
pographia   Antonii  F  ulgonii,  1753-55  ;  6  vol. 
in-fol.,  -2  col. 

Parch.  —  78  fr.  (Walter).  EW.  3920. 

CONCTLIORUM  omnium  generalium  et  pro- 
vincialium  collectio  regia.  Parisiis,  e  Typogra- 
phia  Regia,  1644;  37  vol.  in-fol.;  front,  gr. 
s.  c. 
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Mur.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  — 
Arm.  de  Louis  XIV.  —  430  fr.  (A  Picard).  A  F.  6. 

CONCILIUM  mexicanum  provinciale  m.  Ccle- 
bratum  Mexici  anno  MDLXXXV...  Praeside 
D.  D.  Petro  Moya,  et  Contreras  Archiepiscopo 

...,  cura,  et  expensis  D.  D.  Anlom'j  a  Loren- zana...  Mexici,  ex  Typographia  Bac.  Josiphi 

Antonij  de  Hogal,  1770  ;  in-fol. 
D.-rcl.  v.  br.  —  20  fr.  (Paul).  EW.  3913. 

CONCLVSION  (La)  faicte  entre  ]|  le  tres- 
chrestiex  roy  de  france  et  ||  le  roy  dangle- 
terre...  de  |j  sômer  lempereur  de  rendre  les 

en  ||  fans  de  franco...  ||  ..  — (A  lafln  :)  Impri- 
mées a  Rouen...  M.VC. XXVII  ]|  par  robert  bre- 

nouzet...  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  ff.  n.  ch.  sans 
sign.  ni  réel. 

Mar.  r.  jans.,  d.  flcurd.,  dent.  (Traulz-Bauzon- 
neVi.  —  Arm.  de  France  sur  titre  ;  Ex.  n.  rog. 
515  fr.  (Morgand).  ED.  2638. 

CONCOURS  POÉTIQUES  ET  RECUEILS    DE    POÉSIES 

de  divers  auteurs,  imprimés  aux  XVIIe  et 
XVIII0  siècles.  1°  copia  de  una  carta  qve  el 
Padre  Francisco  de  Peralta...  escriuio  al  Padre 

de  Cabredo. ..,  Delà...  muerte  que  tuvo  en  Lon- 
dres la...  dona  Luysa  de  Carvajal. ..  [Seoilla, 

1614};  in-4. 
N.  rel.  —  Et  17  autres  pièc.  Eus.  18  recueils  de 

poésies.  —  Ex.  de  Salva. 
105  fr.  (Roger).  EW.  5281. 

CONDE  (mémoires  de).  —  Voir  :  Secousse 
{Denys-  François). 

CONDE.    DISERTACION  HIST0R1CA  SOBRE   LA   APA- 

FticiON  de  la  portentosa  imàgen  de  Maria  Sma 
de  Guadalupe  de  Mexico,  por  el  Seïïor  Doctor 
Don  Francisco  Javier,  Conde  y  Oquendo  Cano- 
nigo  delà  Santa  Iglesia  Catedrai  de  Puebla.  2 
Tom.  en  I  vol.  in-fol. 

D.-rel.  v.  viol.   Mss.   de  ce  siècle  ;    prov.  de  la 
collect.  mexic.  de  Don  Ramirez. 
50  fr.  (Lesoudicr).  EW.  6790. 

CONDIVI,  DALLA  R1PA-ÏRANSONE  (Ascailio).  VITA 
||  m  michelaginolo  ||  buonarroti  ||  raccolta  per  II 
Ascanio  Condivi  ||  da  la  Ripa  ||  Fransone.  ||  [ou 
Transone  ?]  In  Borna,  appresso  Antonio  Blado 

stawpatore  Camerale...  \\  ...  1553;  in-4. 
Mar.  bl.  Ed.  orig.  ;  tit.  race. 

33  fr.  AK.  107. 

CONDORCET  {Nicolas  Caribat,  marquis  de), 
decroix  et  letellier.  Voir  :  Voltaire.  Edit.  de 
Kehl . 

CONDUITE  (La)  de  dom  jean  de  la  barrière, 
premier  Abbé  et  Instituteur  des  Feuillens  du- 

rant les  troubles  de  la  Ligue....  Par  un  Reli- 
gieux feuillent.  A  Paris,  chez  F.  H.  Muguet, 

1699  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc). 

40  fr.  (Morgand).  ED.  2303. 

CONESTAGE  ou  conestaggio  {Ieronimo  de 
Franchi).  —  Voir  :  Silva  {Jean  de). 

CONFESSIONS  (Les)  du  comte  de"".  —Voir  : Duclos  [Ch.  Pinot). 

CONGRES  archéologique  de  fraxce.  Paris, 

1854-1889  ;  37  vol.  in-8,  fig.  et  cartes. 
Br.  —  22  fr.  (Lechevalier).  FI.  1154. 

CONSEIL  (Le)  des  ||  sept  sages  de  grece  :  ex- 
■  SEMBLE  LE    MI  ||  ROER    DE   PRUDENCE.  ||  ...     Le    tout 
mis  en  Frâcoys,  auee  vne...  ||  ...exposition  j|  ... 

A  Paris,  Jehan  Bue  lie...  S.  d.  ;  in-I6,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  mil.  feuill.  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 
tr.  d .  (  Trautz-Bauzonnel). 
400  fr.  (Morgandi.  AT.  428. 

CONSEIL  salutaire  d'v.n  ||  box  frakçoys  aux 
Parisiens.  ||  Contenant  les  impostures  &  mono- 

poles ||  des  faux  Prédicateurs.  ||  Auee  ||  vn  Dis- 
cours... ||  A  Chaulons,  ||  De  l  imprimerie  de 

Claude  Guyot...  ||  1590;  in-8. —  le  ||  francophile 
||  pourtresgrand,  y  ...Prince  Henry-Au- 1|  gusle 
4  Roy  de  France  et  de  Na  j|  uarre.  ||  ...  jj  ... 

1591  ;  S.  L;  in-8  [i'ar  André  Maillard].  En- 
sembles pièces  en  I  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  [rel.  anc.). 
29  fr.  (Porquet).  ED.  2827. 

CONSEILLER  du  bibliophile  (Le).  Dir.  M. 

C.  Grellet,  bibliophile.  [Première  année].  Pa- 
ris, 1876-77  ;  in-8,  pap.  vél.,  tit.  r.  et  n. 

Cart.  toile,  n.  rog.  —  Ex.  tiré  avec  litre  r. 
(n»  2  sur  50)  et  envoi  de  Grellet.  14  pièces  autog. 
dess.  et  grav.,  portr.  (dont  portr.  de  Mouselet  en  4 
états),  vign.,  EF.  et  div.  états.  —  180  fr.     CF.  97, 

CONSEILLER  des  grâces  (Le).  —  Voir: Costumes. 

CONSTANT  {Louis)  [Wairy].  mémoires  de 

constant,  premier  valet  de  chambre  de  l'Em- pereur, sur  la  vie  privée  de  Napoléon. . .  Paris, 
Ladvocat,  1830-31  ;  6  vol.  in-8. 

Br.  — Ouvr.  de  J.-B.  Roquefort,  Méliot  frères,  Ni- 
sard,  de  Villemarest,  etc. 
41  fr.  (Gougy).  BZ.  1480. 

CONSTANT  DE  REBECQUE  {Benjamin  de). 
—  Voir  :  Benjamin  Constant. 

CONSTANTIN  VII,  (porphyrogénète,  dit  Cons- 
tantin César). côsta.ntixo  cesare  ||  de  notevoli  et 

utilissimi  II  amm.estramenti  deU'agricoltura,  di 
Greco  ||  ...tradotto,  ||  per  Pietro  Lauro  ||  Modo- 
nese,...  ||  In  Venetia,  appresso  Gabriel  ||  Jolilo  di 
Ferrarii,  \\  ...  1542  ;  ||  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  q..  fif ,  encadr.  et  comp.  dor.  s.  les  pi., 

tr.  d.  [Rel.  anc). —  Trad.  ital.  de  ce  traité  d'agri- culture dit  :  Géoponiques.  Rel.  faite  pour  Demetrio 

Canevari,  médecin  d'Urbain  VII. 
800  fr.  (Morgand).  AK.  84. 

CONSTITUCIONES  de  cataluxa  :  la  sexten- 
tia  royal  donada  p  lo  sexyor  rey  don  ferrando 
segô...  S.  l.n.d. —  COXSriTUCIONS  FETES  PER...  DÔ 

CARLES...Emperador...  (A  la  fin:)...  [Barrelona] 
Caries  amoros,  1520  :...  —  etc..  Ens.  7  pièces 
in-fol.,  car.  goth.,  tit.  r.  et  n.  encadr. 

Dérel.  —  32  fr.  (Schwabe).  EW.  4137. 
CONSTITUCIONES  y  ordexaxcas  de  la  u.ni- 

versidad,  y  studio  gênerai  de  la  Ciudad  de  los 
reyes  del  Peru,  1652.  -  constitucioxes  anadi- 
das...  etc.... —  Ens.  5  pièces  en  1  vo!.  in-fol. 

Vél.  —  22  fr.  (Pedro).  EW.  4139. 

CONTEMPLATIO  totius  vit;e  et  passionis  do- 
mi.m  nostri  jesu  christi.  Cumgratia...  Veneliis, 
apud  Joannem  Ostaum  et  Petrum  Valgrisiinn, 

1557  ;  pet.  in-8,  nombr.  gr.  s.  b. 
Mar.  br.,  dent.,  mil.  o.,  tr.  d.  [Masson-Debon- 

nelle)  ;i9  fig.  de  l'école  d'A.  Durer. 
120  fr.  (Durel).  FC.  106. 

CONTEMPORAINE  (mémoires  d'une),  ou  sou- 
venirs d'une  femme  sur  les  principaux  person- 

nages de  la  République,  du  Consulat,  de  l'Em- 
pire, etc.  Parts,  Ladvocat,  1827;  8  vol.  in-8, 

gr.  et  port.  p.  Deveria.  —  la  contemporaine  ex 
Egypte  isuite).  Paris,  Moutardier,  1833  ;  6  vol. 

Ëns.  14  vol.  in-8. 
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Br. —  (L'aut.  déguisé:  ElzélinaVanAylde  Jongha 
est  Ida  Saint-Elme   ou    St-Edmo  ou  mieux,   MM. 
Lesourd,  Malitourne,  Am.  Pichot,   Gh.  Nodier,  de 
Villei uarest,  amplificateurs). 
20  fr.  (Rondeau).  BZ.  1510. 

CONTENU    PAR    LEQUEL  HENRY    DE  VALOIS  COn- 

fesse  estre  tyran  et  ennemy  de  l'Eglise  Catho- 
lique... 1589.  S.  L;  in  8  de  10  p. —  les  derniers 

propos  de  Henry  de  Valois,  iadis  roy  et  tyran  de 
France  :...  Recueilly  par  ,e  sieur  d  Estourneaux 
gentilhomme...  A  Lyon,  par  Loys  Tantillon; 

1589  ;  in-8  de  1(3  pp.  —  Ens.  2  pièces  en  1  vol. 
in-8. 

Mar.  bl.,  fd.,  tr.  d.  (Derome  le  jeune).  —  Bibl. 
Paris.  —  KO  fr.  (Morgand).  ED.  2800. 

CONTES  (recueil  des  meilleurs).  [Coll.  Ca- 
zin].  —  Voir  :  Recueil  des  meilleurs  contes  en 
vers. 

CONTES  a  rire,  ou  récréations  françoises. Pa- 
ns, aux  dépens  de  la  Compagnie,  1769.  —  nou- 

veaux contes  a  rire,  augmentés  des  contes 

d'Ouville.  Amsterdam,  1773.  —  nouveaux  con- 
tes a  rire.  Amsterdam, 1773;  ens.STom.  enl 

vol.  pet.  in-S. 
V.  f.,  dent,  àfr.,  d.  o.,  tr.  d.  (Ducastin). —  Bibl. 

Viollet-le-Duc.  —  20  fr.  (Lemallier).  BD.  204. 

CONTES  de  fées.  Dédiez...  —  les  nouveaux 

contes  des  fées.  —  Voir  :  Murât  (H.-J .  de  Cas- 
telnau,  comtesse  de). 

CONTES  (Les)  du  gay  scavoir.  Ballades,  fa- 
bliaux et  traditions  du  moyen-àge,  publ.  par 

Ferdinand  Langlé,  et  orn.  de  vign.  et  fleur., 
imités  des  mss.  origin.,  par  Bonington  et 
Monnier.  Imp.  par  Didol  pourLami  Ùenozan,S. 

d.;  in-8  goth. 
Mar.  br.,  d.  o.,  tr.  d.  ;  fig.  et  init.  col.  Taches. 

25  fr.  (Randon).  BQ.  30. 

CONTES  (Les)  et  discours  d'eutrapel.  — 
Voir  :  Fail  (Noël  du). 

CONTES  et  nouvelles,  Rouen,  Lemonnyer. 
1879-80:  8  vol.  pet  in-S,  fig.  —  le  fond  du 
sac,  2  vol.  —  CONTES  et  nouvelles  de  grécourt, 

Saint  Lambert, Champfort,  Piron,  etc.,  2  vol. — 
la  fontaine.  Contes,  2  vol.  —  voltaire,  La  pu- 
eelle  d'Orléans,  2  vol. 

Br.,  pap.  Holl.  —30  fr.  FJ.  347. 
CONTES  GAILLARDS  ET  NOUVELLES    PARISIENNES. 

Paris,  Rouveyre  et  Blond,   1882-83;    12  vol. 
in- 12,  fig. 

Cari.,  d.  et  c.  mar.  v.    ol.,  n.    rog.  (Carayon). 
1  vol.  br.  (Colleet.  compl.). 
81  fr.  (Conquet).  EU.  234. 

CONTES     MOINS    CONTES      QUE      LES      AUTRES... 

Voir  :  Preschac  (de) 
CONTES  NOUVEAUX  ET  NOUVELLES  NOUVELLES  EN 

vers.   —  Voir  :  Pajon  (Henri). 

CONTI  (Armand  de  Bourbon ,  prince  de),  les 
devoirs  des  grands.  Par  Monseigneur  Je  prince 
de  Conty.  Avec  son  Testament.  A  Paris,  chez 

Denys  Thierry.  1666;  pet.  in-8. 
V.  br.  —  Ed.  orig.  Envoi  autog.  delà  duchesse 

de  Longuevjlle  à  l'abbé  de  Bridieu,  et  2  strophes de  4  vers  autog.  Note  de  lit.  Ghuravay. 
180  fr.   (Morgand).  AT.  497. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Denys 
Thierry,  1666;  in-12. 

Règle,  mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Hel. 
an-;.).  — Ed.  orig.  —  182  fr.  (Porquet).     AT.  498. 

CONTI  (Giuslo  de),  rime  di  messer  giustû  di 
conti  jurcconstilto,  gentiltiuomo  romano  in- 
tilolato  la  Bella  Mano...  (A  la  fin  :  )  Stwmpata 
in  Vihegia,  per  maestro  Bernardino  di  Vidali 
Venelo...  1531  ;  in-8,  car.  ital.,  tit.  encadr.  s.b. 
Mar.  citr.,  d.  o.,  fil.,  denti.tr.  d.  (Bedford). 

35  fr.  (Rossi).  AK.311. 

—  LA  ||  BELLAMANO,  ||  L1BRO  ||  DI    MESSERE  G1USTO 

||  de   conti,  l'oma  ||  no  senatore.  ||  Par   M.    Ja- 
copo  de  Coibinelli,  ||  ...    Fiorentino  ||  ristorato. 

||  In  Parigi.  \\  appresso  Mamerto  Pâtisson,  \\  ..., 
||  1595;  pet.  in-12,  car.  ital. 
Vol.    du    temps.   Gr.   marg.    (Avec  chanson  de 

Maestro  Pagolo  et  à  la  fin  4  lf.  sign.  K.). 
40  fr.  AK.  312. 

CONTI  (Louise -Marguerite  de  Lorraine,  prin- 
cesse de),  histoire  des  amours  de  henry  iv.  Avec 

diverses  Lettres  escrites  à  ses  maistresses,.... 
A  Leyde,  Chez  Jean  Sambix,  1664  ;  2  part,  en 

1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.   r.,  mil.  dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 

Baazonnel).  Ajouté  1  portr.   de  Henri  IV  p.    Hie- 
ronymus  Wierx,  d'apr.  Ant.  Wierx. 
55  fr.  (Tochener).  CH.  1801. 

CONTREBLASON  (Le)  de  favlces  amovrs 
Intitu-  ||  le  le  grant  blason  damours  espirituelles 
et  diui- 1|  nés...  Fait  ||  et  compose  a  la  louenge 
du  treschristien  Roy  de  [|  France  Loys  de  Val- 
lois...  \\  nouuellement  imprime  a  Paris  :  ||  pour 
Symd  Vostre  librai-  ||  re  :...  [Suit  pet.  marq. 
Simon  Vostre.  —  Au  v°  f.  tit.,  gr.  s.  b.]  —  [A 
la  lin,  gr.  marq.  de  S.  Vostre]...  In-8  goth.  de 24  ff.  n.  chiff. 

Mar.  r.,  fil.,  mos.  var.,  comp.,  doublé,  fil.,  il.' lis  et  margaer.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  Etui  mar.  (Lor- 
tic).  Attribué  à  Ch.  de  Croy,  frère  hermite,  ou  à 

Estrées  ou  d'Estrées.  —  695  fr.  (Lortie).  CH.  869. 
CONTREDICTZ  ||  de  sïïgecreux...  —  Voir  : 

Lespine  (Jean  de),  du  Ponl-Alletz.. 

CONTRERAS  (G&rônimo  de),  dechado  de  va- 
rios  subiectos.  Alcala  de  Henares,  Gerardo, 

1581  ;  pet.  in-8. 
V.  ant.   marb.,  fil.,  tr.  d.  —  Réimpr.  de.  l'éd. 

orig.  de  ces  nouvelles  de  1572. —  Ex.  de  Salva. 
28  fr.  (Schwabe).  EW.  5995. 

COTROVERSES  des  sexes  masculin  et  foemi- 
nin...  Voir  :  Du  Pont  (Gratien). 

COOMBES  (  William),  le  don  quichote  Roman- 
tique, ou  voyage  du  docteur  Syntaxe  à  la  re- 

cherche du  pittoresque  et  du  romantique, . . . 

trad.  librem.  de  l'arigl...  26  grav.  p.  Gandais. 
Paris,  1821  ;  gr.  in-8. 

Cart.  Brad.,  n.  rog.  ;  pap.  vél.  Lithogr.  de  Mala- 
peau.  —  33  fr.  (Belin).  FI.  250. 

COOPER  (Fenimore).  oeuvres.   Paris,  Gosse- 
lin,  1827  ;  27  vol.  in-18,  trad. 

D.-rel.,n.  rog.  —  30  fr.  (Lemoine).  CO.  75. 

COPIE  d'vne  lettre  contenant  la  descrip- 
tion de.  l'entrée   TRIOMPHALE    DE    DON  PEDRO   DE 

tholedo  faicle  à  Fontainebleau,..  Ensemble  un 
Sonet...  sur  la  mort  de  Bartholomœo  Bor- 
ghese...,  A  Venise,  Par  Corneille  le  Caillier 

[Hollande].  L'An  1609;  in  4. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (A.  Motte). 

50  fr.  (Morgand).  .  ED.  3169. 

COPIE  D'VNE  LETTRE  II  DE  LA  ROYNE  D'ESCOSSE  || 
escripte  de  la  Prison  de  Cheifeild,  ||  ...  ||  A  Pa- 

ris, ||  Chez  Robert  Coutombel,...  ||  ...  1572;  ||  ..., 
in-8. 
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Mai'.  i\,  cl.  fleurd.,  doublé  vol.    blanc.  (Trautz- 
Bauzonnel).  Lctt.  do  Marie  Stuart,  réimpr.  fac- 
sim.  à   Milan,    par  E.  Rusconi,   pour  l'.-A.  Tosi, 
1S3C.  —  Ex.  vol.  n"  1  sur  40. 
40  IV.  (Schwabe).  ED.  3112. 

COPIA  DE  VNA  LITTEHA   MANDATA  ALLO   ILLUSTRO 
s.  il  s.  conte  yguccion  rangone,  laquai  nara 
tulle  le  cose  accadute  nel  fatto  darme  de  Gare- 

gnano...  [Suit  une  gr.  s.  b.]  —  (A  la  fin:  )  Da- 
ta in  Aslia...,  1544  ;  1).  V.  S.  lllu.  Seruilore. 

Pamphilo  Anearranno  da  Modona.  In-4. 
Mar  r.  jans.,  dent.,  tr.  cl.  (Trautz-Bauzonnel). 

40  fr.  (Morgand).  ED.  2675. 

COPIE  DE  LETTRES  ÉCRITES  PAR  LE  COMITÉ  DIPLO- 
MATIQUE et  approuvées  au  conseil,  commencé 

le  18  mav  1794,  l'an  3«  de  l'Egalité  Genevoise. 
Gr.  iri-fol. 

D.-rel.  vol.  —  Mss.  fin  XVIII"  s. 
32  fr.  (Picard).  FI.  909. 

COPPIE     DE    CERTAINES     LETTRES   T   bliefs     pal' 

nostresainct  ||  père  le  pape...r  He.Car...,  conte- 

nant... ||  ...,  la  lamentable  prinse  de  lisle  de  Ro- 

des fl  ...,  auec  leslettres  du  dict  ||  Roy  Lrescgres- 
lien  [sic].  S.  I.  n.  d.  [vers  1523];  in-4, lctt.  orn. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 

100  fr.  (Bi'bl.  nat.).  ED.  2027. 

COPPIE  (La)  DES  LET-  ||  TRES  DES  TRES  REUE- 
HENDZ    PERES    EN  DIEU  ||  MESSEIONEL'RS    LES     CARDI- 
naulx,  Pre- 1|  bslres,...  de  Rome,  Enuoyez  || 
au...  Roy  de  France  Françoys  pre-  ||  mier...  (A 
la  fin  :)  Donne  a  Romme...  S.  L  n.  d.  [1523]  ; 
pet.  in-8  goth.  et  lett.  de  forme. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (A.  Motte). 
40  fr.  (Champion).  ED.  2028. 

COPPIE  DES  LETTRES  NOU-  ||  UELLES  DU  CAMP  DU 
roy  nostre  sire.  Il  Auec  lordre...  au  ||  pays  de 

Renault.  S.  /.  rt.  d.  [1521]  ;  pet.  in-8  goth. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Au  titre,  Arm.  de 

France.  Au  v°  du  tit.  gr.  s.  b. 
38  fr.  (Bibl.  nat.).  ED.  2620. 

COPPÉE  (E.-J. -François),  oeuvres,  poésies 
[1864-1878];  eaux-fortes  par  E.  Boilvin,  dessins 
de  L.  Rossi,  gr.  EF.  par  Rajon.  Paris,  Le- 
merre,  1883-1885;  2  vol.  in-4. 

Cart.,  cl.  etc.  perc,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  Chine 
<n°  21).  3 états  des  EF.,  dont  l'EF.  pure. 
116  fr.  (Morgand).'  EU.  236. 
—  poésies  [1864-1872],  Eaux-fortes  par  E. 

Boilvin.  Paris,  Lemerre,  1883;  in-4. 
Mac.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.,  n.  rog.  (Roussette). — 

E.v.  Whatman  (n»  42).  EF.  en  2  états  (tache  encre 
s.  le  pi.  sup.  de  larel.). 
56  fr.  (Durel).  OP.  22. 

—  le  passant,  comédie  en  un  acte,  en  vers. 

Pam,  Lemerre,  1869;  in-12. 
D.-rel.,  cl.  etc.  mar.  r.,  cl.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog. 

—  Ed.  orig.,  couvert.  Ex.  Chine,  envoi  autog.  de 
l'aut  —  Ajouté  :  front,  de  Bracquemond  à  l'aq. 
tinta.  —  38 iV.  (Morgand).  CF.  101. 

—  Henriette.  Paris,  Lemerre,  1889;  in-12. 
Br.  — -Ed.  orig.,  couv.; —  Ex.  Japon,  89  aquar. 

orig.  de  Henriot  (s.  1.  marg.). 
345  fr.  (Rouquetto).  EU.  237. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ed.  orig.  —  E.v.  s.  Holl.,  10  aquar.  de 

Coindre,  S  en  marg.,  2  h.  texte. 
22  fr.  (Techeuer).  FV.  99. 

—  suite  de  1  portrait  et  14  fig.  dess.  par  F. 
Flameng  et  ïofani.grav.  par  Moisson, Boutelicr, 
Duboucliet,  L.  Flameng,  etc.,  pour  illustrer  les 

œuvres  de  F.  Coppée.  Paris.  Hébert.  S.  d.  ; in-fol. 

En  ff.  et  cart.  —  Epr.  s.    Chine  AL.  et  Ap.  L. 
26  fr.  (Rouquette).  EU.  239. 

COPPIER  DE  YELAY  (Jacques),  déluge  ||  des 

HUGUENOTZ,    ||  AUEC     LEUR      TUM-  ||  BEAU,    &    et   les 
noms  des  Chefs  ||  ...,punys  à  Paris  ||  ...  ||I372  ||  ; 

par  Iacq.  Copp.  de  Vellay.  ||  A  Paris,  ||  Par 

Iean  Dattier. ..  1572;  in-8.  ' Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  cl.  (Trautz-Bauzonnel). 
178  1V.  (Porquet).  Cil.  1213. 

COPPIER  (Guillaume),  de   Lyon,   histoire  et 
VOYAGE  DES    INDES    OCCIDENTALES,   et   de  plusieurs 
autres  Régions...  Diuisé  en  deux  Liures...  A 
Lyon,  Pour  Iean  Huguetan,  1645;  in-8.  front, 
gr.  par  Crispin  de  Pas. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
200  (r.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2254. 

COPPOLA  (Gio-Carlo).  le  nozze  degli  dei,... 

—  Voir  :  Cérémonies.  A'ores. 

COQ  A  L'ASNE  ||  des  hvguenotz  II  tuez  &  mas- 
sacrez à  Paris  ||  le  xxiiij  iour  d'Aoust.  ||  1572. 

||  A  Lyon.  I]  Par  Denoisl  Riijaud.  i|  1572.  ||  ... In-8  de  5  (t. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  cl.  (Niedrée). Tilay.  marq. 
formée  do  4  c.  et  4  11.  lis. 
205  fr.  (Porquet).  Cil    1242. 

COQUILLART  [Guillaume'),  chatz  royavlx  || 
orai.-ons  I  et  aultres  petilz  traiclez  |  faietz... 
par...  maistre  Guillaume  Crétin  || ...  ||...  On  les 
vend  à  Paris...  |j  en  la  boutique  de  Galliot  ||  du 
pré. ..  Imprime  a  Paris  par  maistre  Simon  du  || 
bois  pour  Galliot  du  pré...  1527 ;  in-8  goth., 
7  ff.  lira.  188  ff.  chiff.,  tit.  r.  otn. 

Mar.  br.,    fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.   ( Trautz-Bau- 
zonnel). —  Témoins,  déch.  et  race. 

251  fr.  (Durel..  CH.  878. 

—  LES  0EVVRES  MAITRE  GVILLAV-  ||  ME  C0QV1I.LART 
en  son  uiuant  ||  Officiai  de  Reims  nouuel-  ||  le- 
ment  reueues  &  Im- 1|  primées  a  Paris.  ||  1532. 
||  ...  —  Fin  des  ceuures. ..  \\  imprimées  a  Paris 
pour  ||  Galliot  du  Pre  \\  ...  1532  ;  pet.  in-8  de 
158  ff.,  lett.  rondes. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  doublé  guirl.  do  il.,  dor.  à 
pet.   f.,  tr.   d.  (traulz-Bauzonnet). 
900  fr.  (Morgand).  CH.  870. 

—  LES    OE  ||  VRES    MAISTRE    GUILLAUME   COQUIL  || 
lart  en  son  vivant.. .  Oofiiçial  [sic]  ||  de  Reims. 
Nouvelle  ||  ment  corrigées...  ||  On  les  vent...  ||  a 
lenseignc  de  leseu  de  France  j|  (A  la  fin:)...  et 
un  ||  primées  a  Paris  ||  p.  Pierre  Leber  \\  ...  || ... 

1533;  ||  in- 10,  tit.  r.  et  n.,  car.  ronds. 
Mar.  cit.,  mil.  mos.  var.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz- 

Bauzonnel).  —  Hr  :  122  mill.  Piq. 
180  fr.  AH.  74. 

—  LES  OEUVRES  DE  M.  GUILLAUME  COQUILLART,  en 
son  viuant  officiai  de  Reims.  Nouuellement 

reueues  et  corrigées.  A  Lyon, par  Benoist  Rigaud, 

1579  ;  in-16. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  doubl.  mar.  r.,  dont.,  tr.  d. 

(Boi/et). —  Coins  du  tit.  raccom. 
60  fr.  (De  Ruble).  BD.  110. 

CORBEIL  (Pierre  de),  archev.  de  Sens,  reme- 
DIUM    VIRORUM    CONTRA  ||  CONCUBINAS...   Voir     avec 
Tractatuli  duo  metria. 

CORBIÈRE  (Tristan),  les  amours  jaunes. 
Paris,  Gladi/  frères,  1873  :  in-12,  pap.  Holl., fig.  EF. 
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Cart.,  porc,  n.  rog.,  aquar.  orig.  deRudnicki. 
100  IV.  (Durel).  CF.   100. 

CORBIN  (Jacques),  Avocat,  la  vie  ||  et  mira- 
cles ||  DE  LA  VIERGE  -MADAME  Ij  SAINCTE   GENEU1EUE, 

||  Patrone  de  Paris.  ||  Par  M.  Iacques  Corljin   
||  .4  Paris,  \\  Chez-  Robert  Sara.  \\  ...  1632  ; 
in-8. 

Réglé,    inar.     r.   jans.,    dont.,   tr.    d.  [Trautz- 
Bauzonnet).  —  Sur  tit.  signature  de  Secousse. 
100  fr.  (Teehener).  El).  2371. 

CORBINELLI  (Jacques  de),  la  heli.ama.nû... 
Voir:  Conli  (Giusto  de). 

CORDEMOY  [Géraud  de),  divers  traitez  de 

métaphysique,  d'Histoire  et  de  Politique.  Par  l'en 
M.  de  Cordemoy,  [piibl.  par  l'abbé  Louis  Géraud 
de  Cordemoy].  À  Paris,  Chez  la  Veuve  de  J.-B. 
Coignard,  1691  ;  in-12. 

Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Louis  Phé- 
lipeaux,  duc  de  La  Yrillière  et  do  Françoise  de 
Mailly.  —57  fr.  (Porquot).  GH.  2132. 

CORDEMOY  (L'abbé  Louis  Géraud  de),  cister- cien, traité  contre  les  soci.NiExs,  ou  la  conduite 

qu'a  tenue  l'Eglise...  en  parlant  de  la  Trinité,... 
Par  Monsieur  l'Abbé  de  C...  A  Paris,  Chez 
Jean-Baptiste  Coignard,  1696  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  do  dédie.  — 
Arm.  de  Bossuet  —  Bibl.  L.  Double. 
22a  fr.  (Rondeau).  AT.  373. 

CORDIER  (Henri),  bibliotheca  sinica.  Dic- 
tionnaire bibliographique  des  ouvrages  relatifs 

à  l'Empire  chinois.  Paris,  1878-1885  ;  2  vol. in-8. 

D.-rcI.  mar.  r.  —  88  fr.  (De  Rosnyi        CZ.  200. 

—  Le  même,  même  édition. . .  2  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.,  c.  et  t.  d.  —  00  fr.  AG.  19. 

CORIO  (Bernardin),  de  Milan,  dello  eccellë- 
TJSSIMO  OHATORË    MESSEK  RER.NARDI.NO    CORIO    M1LA- 

nese.  Hisloria...  di  Milano  tutti  li  gesti  etc.;  in 
fino  al  tempo  di  esso  autore.  (A  la  fin  :).  Medio- 
lani  apud  Alexandru  Minulianum...  1503  ;  in- 
fol.,  fig. 

Bas.  marb.,  dent.,  tr.  d.  Ed.  orig. 
29  fr.  (Symos).  F\V.  2461. 

CORLIEU  (Gérard),  d'Angoulème.  briefue 
instruction  pour  tous  estats,  En  laquelle  est 

sommairement  declaire...  .4  Paris,  De  l'Impri- 
merie de  Philippe  Danfrie  et  Richard  Breton,... 

1558  ;  pet.  in-4. 
Mar.  bl.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 

(Epitrc  dédie,  sign.  Voilroc).  Impr.  car.  de  civilité. 
S00  fr.  (Durel).  AT.  495. 

CORMENIN  (Louis-Marie  de  Lahage,  vicomte 
de),  livre  des  orateurs,  par  timon,  douzième 
édition,  27  portraits  gr.  s.  ac.  Paris,  Pagncrre, 
1841  ;  gr.  in-8. 

Gart.,  d.  et  c.  mar.  r.,  n.  rog.  {Knechl).  Un 
des  2  ex.  Chine.  Portr.  Ch.  AL.  — Joint  :  portr.  de 
Mirabeau  et  Danton  gr.  p.  Hopwood  et  Roberson, 

d'ap.  RaCfet,  épr.  AL.  —  195  fr.  (Durel).      EU.  243. 
CORNAIZAN  ou  cornazanù  (Antoine),  pp.o- 

verbi... Voir  avec:  Piccolomini  (Aless.).  Dialoqo 
délia  Bella. 

CORNELIUS   NEPOS.   les   vies  des  plus  || 
GRANDS,  PLUS  VERTUEUX,  ||  ET  EXCELLENTS  CAPITAI- 

NES, ||  et  Personnages  Grecs  || ...  par  ||  Aemylius 
Probus  [Cornélius  Nepos].  Au- 1|  theur  an- 

cien, Il  ...  en  François  par  B.  de  Girard  Seigneur 

du  llaillan,  ||  ...  .4  Paris,  ||  .4  l'O'iuicr  de  Pierre 
l'IIuillier,  1568.  —  la  cvropedie  de  xeno- 
piion...  Traduictedu  Grec  par  Iacques  des  Com- 

tes de  Vinlemillc,...  A  Lion,  Par  fan  de  Tour- 
nes, 155.5  ;  in-4.  —  Eus.  2  pari,  en  1  vol.  in-i, 

réglé. 
Mar.  v.,  c.  dor.,  mil.  et  comp.  dor.  pet.f.,d.  o., 

tr.  d.  (liel.  anc.  XVII' s.).  S.  1.  pi.  soleil  av.  cou- 
ronn.  roy.  et  croix  Saint-Esprit.  —  Bibl.  J.-J.  de 

Bure.  —'400  fr.  (Porquot).  ED.  3235. 
CORNEILLE  (Picore),  oevvres  de  corneille. 

Première  Partie.  Imprimé  à  Rouen,  et  se  vend 

A  Paris,  Chez  Antoine  de  Sommauille  et  Augus- 
tin Courbé,  1644  ;  in-12,  front,  daté  de  1645, 

et  portr.  par  Michel  Lasne. 
Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) .  Edit. 

orig.  —  Hr  :  138  mill.  Titre  court,  i™  partie,  seule 
parue,  ne  cont.  que 8  pièces. 
950  fr.  (l'orquet).  CH.  1502. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Pet.  in-12, 
front,  gr.  et  daté  de  1645  et  portr.  par  Michel Lasne. 

Mar.  r.  Levant,  à  nerfs,  d.  o.,  CL,  dent.,  tr.  d. 
(Chambolle-Vuru).  —  360  fr.  (Lortic).  FI.  459. 

—  oevvres  de  corneille.  Imprimé  à  Roiicn  &se 
vend  à  Paris,  chez  Augustin  Courbé,  1652;  3 

vol.  in-12,  front,  gr.  et  daté  16i5  et  portr.  gr. 
p.  Michel  Lasne,  avec  millésime  de  1644. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
—  Portr.  un  peu  court. 
410  fr.  tMorgand).  CH.  1565. 

—  oeuvres  de  corneille.  Première  partie. 
Imprimé  à  Rouen  et  se  vend  a  Paris,  chez  Ant. 
de  Sommaville  et  chex,  Augustin  Courbé,  1644  ; 
front,  gr.  et  portr.  de  P.  Corneille  par  Mich. 
Lasne.  — oeuvres  de  c...  Seconde  partie...  à 
Rouen  et  se  vend  à  Paris,  chez  Aug.  Courbé, 
1648.  —  oeuvres  de  c...  Troisième  partie...  o 
Rouen  cl  se  vend  d  Paris,  chez  Augustin  Courbé, 

1652.  —  Kns.  3  vol.  pet.  in-12. 
Prép.  pourrel.,  par  Yigna.  —  Edit.  orig. 

150  fr.  (Glaudin).  HM.  326. 

—  oevvres  de  corneille.  Imprimé  à  Rouen, 
&  se  vend  à  Paris,  chez  Augustin  Courbé... 
1654  ;  3  vol.  in-12,  front,  gr.  et  portr.,  par  M. Lasne. 

Mar.  r.jans.,  dont.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Haut.  :  149  mill.  —  oevvres  de  corneille. 

Quatrième  partie.  Imprimé  à  Roilenb.  se  vend  à 

Paris,  chez  Augustin  Courbé...  1654;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bauzonnet). 

(Suite  dos  3  autr.  vol.  avec  4  pièc.  de   Th.    Cor- 
neille'). —  Les  doux  ouvrages  ensemble 

405   fr.  (Porquet-.  GH.  1566-1567. 
—  OEUVRES,  AVEC  LES  COMMENTAIRES  DE  VOLTAIRE. 

Paris,  A. -A.  Rcnouard  (impr.  de  Crapelei), 
1817  ;  12  vol.  in-8,  fig. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  (Thierry); 

2  port.,  23   fig.    p.   Moreau  et  une  par  Prud'hon, 
gr.  par  Bosq,  Bertbct,  etc. 
50  fr.  (Rouquotte).  FIL  80. 

—  oeuvres  de  p.  corneille,  avec  les  commen- 
taires de  Voltaire,  11  vol.  —  oeuvres  de  tu. 

corneille,  avec  les  commentaires  de  Voltaire, 

1  vol.  Paris,  Renouard,  1817.  —  Eus.  12 
vol.  in-8,  2  portr.,  23  iig.  do  Moreau  et  I  de Prudhon. 

D.-rel.  v.  bas.  r.,  c,  n.  rog.  Gr.  pap.  vol., 
suite  fig.  épr.  AL.  —90  fr.  (Paul).  AK.  481. 

—  OEUVRES,  AVEC  NOTES  DE  TOUS  LES  COMMENTA- 
TEURS. Paris,  Lefèvre,  1824  ;  12  vol.  gr. 

in-8. 
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D.-rel.  ehag.  r.,  t.  <].,    ri.    rog.    Gr.    pap.  vél, 
(Coll.  fies  Classiques  Français). 
48  fr.  (Morgand).  DT.  67. 

—  oeuvres.  Paris,  Didot,  1854  ;  12  vol.  in-8, 
portr.  ot  fig. 

D.-rel.  chag.,  c,  t.  il.,  n.  rog. 
26  fr.  (Martin).  DT.  08. 

—  oeuvres.  Paris,  Hachette,  1802-68  ;  12 
■vol.  in-8,  et  album. 

Br.  (Collcct.  des  Grands  écrivains). 
31  fr.  F.T.  354. 

—  THEATRE  DE  P.  CORNEILLE.  3  Vol.  in-4. 

Mar.  bl.,  fil.,    d.    o.  [Rel.   anc).    Rcc.    factice, 
cont.  18  pièces  dont  14  en  éd.  orig. 
1.700  fr.  (Morgand).  CIT.  1570. 

" —  l'iLLVSTRE  THEATRE  DE  MONSIEUR  CORNEILLE. 

A  Leyden  [1644]  ;  pet.  in-12. 
Mar.   r.  jans.,    doublé  mar.    r.,    dent.,  tr.    d. 

(Trautz-Bauzonnel) .  H.  128    niill.  Ree.   faclice  de 
5  piùc.  impr.    séparera.    —   5   ex.  connus  ;  port, 
de  Corneille,  XVIIe  s. 
1.400  fr.  (Morgand).  Cil.  1563. 

—  le  théâtre  de  p.  conNEiLLE,  reveu  et  cor- 

rigé par  l'autheur.  Imprimé  à  Rouen,  et  se  vend 
à  Paris,  chez  Augustin  Courbé  et  G.  de  Luyne, 
1660  ;  3  vol.  in-8,  front  et  fig.  gr.  s.  c. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin). 
140  fr.  (Marcelin  Lortic).  EZ.  13. 

—  le  théâtre  de  p.  corneille,  rev.  el  corrig. 

par  l'autheur.  Impr.  à  Rouen  et  se  vend  a  Paris, 
Chez  Th.  Jolly,  1664  ;  2  vol.  in-fol.,  front,  et 

porlr. Mar.  r.  Lev.,  dent.,tr.  d.  (Cuzin). 
91  fr.  (Claudin).  FI  460. 

—  LE  THEATRE  DE  P.  CORNEILLE.  Nouvelle  édi- 
tion, revue,  corrigée  &  augmentée.  A  Paris, 

Chez  Guillaume  CaveUer,   1706;  S  vol.  in-12. 
   POEMES  DRAMATIQUES  DE  TH.  CORNEILLE.  Nou- 

velle édition  reuue,  corrigée  &  augmentée.  A 
Paris,  Chez  Guillaume  CaveUer,  1706  ;  S  vol. 
in-12.  —  Kns.  10  vol.  in- 12. 

Réglés,  mar.  v.,  dent.,  d.  o..  doublé,  tr.  d. 
(Boyet).  Témoins.  —  Arm.de  Mme  de  Cbamiliard. 
—  Bibl.J.  Cb.  Brunet.  Transp.  de  £f.  dans  un  vol. 
3630  fr.  (Porquet).  CM.  156S. 

—  théâtre  DE  p.  c...  avec  des  commentaires 

[Voltaire].  S.  /.  [Genève],  1764;  12  vol.  in-8. 
V.  écail..  tr.  r.,   front,  p.   Pierre,  gr.  p.  Wale- 

lot  et  34  fig.  de  Gravelot. 
26  fr.  (Rondeau).  BZ.  772. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Front,  porlr., 
fig.  de  Gravelot. 

V.  ant.  rnarb.,  (il. 
29  fr.  (Lemallier).  AA.  316. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  1er  tir.  des  tig.  de  Grave- 

lot.  —  45  fr.  (Techener).  FJ.  352. 

■ —  théâtre  de  p.  c...  Commentaires  [par 
Voltaire].  Genève,  1774;  8  vol.  in-4.  Fig. 
et  encad.  Gravelot,  gr.  par  Baquoy,  Lemire, 
etc. 

V.  rac,  fil.,  tr.  marb.  (Rel.  anc.). 
52  fr.  (Gâteau).  BD.  309. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  ;  fig.  de  Gravelot. 

160  fr.  (Techener).  FJ.  353. 

—  théâtre...  avec  des  commentaires  et  au- 
tres morceaux  intéressants,  nouv.  édition  aug- 

mentée. S.  t.,  1776;  10  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  pet.  f.,  tr.  d.  \Hel.  anc  j.  Front,  et 
fig.  -  43  fr.  (Gougy).  1)S.  221. 

—  LES  CHEF-D'OEUVRES    [sic]     DE     P.    CORNEILLE. 
savoir  le  Cid,  Horace,  Cinna,  Polyeucte,  Pom- 

pée, Rodogune.  Avec  le  Jugement  des  savans... 
A  Oxford,  Chez-  Jaques  Fletcher,  1746  ;  in-8. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome).  Gr. 

pap.  ;  ajouté  les  portr.  de  I*.  Corneille,  gr.  par 
Ficquet  d'apr.  Lebrun  ;  par  B.  Picart  ;  par  Saint- 
Aubin,  épr.  pap.  Ch.;  et  0  fig.  par  Murcau  le 
jeune,  épr.  AL.  s.  c. 
105  fr.  (J.  Fontaine).  CH.  1509. 

—  LE  CID,  TRAGI-COMEDIE;  PAR  MONSr  CORNEILLE. 

Suivant  la  Copie  imprimée  à  Paris  \Leyde,  Bonav. 

et  Abraham  Élzevier].  1641;  petit  in-12. —  ho- 
bace.  Tragédie  par  le  sieur  Corneille.  Suivant 
la  copie  imprimée  à  Paris  [Leyile,  Bonav.  et 
Abraham  Elzevier].  1645  ;  etc..  Et  dix  autres 
pièc.  de  Corneille.  Eus.  douze  pièces,  toutes  de 

première  date  et  les  seules  impr.  parles  Elze- 
vier.; portr.  de  Corneille,  du  XVIlIe  s.  2  v  j] .pet. in-12. 

Mar.  r.   jans..  doublé,    dent...   tr.    d.    (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Hr  :  125  mill. 
550  fr.  (Morgand).  CH.    1564. 

—  le  cid  tragicomedie  [Par  P.  Corneille].  A 
Paris,  Ches  François  Targa  et  Augustin  Courbé. 

S.  d.,  [1637]  ;  pet.  in-12,  lit.  gr.  p.  Michel 
Lasne. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
lro  edit.  du  Cid,  en  pet.  form.  et  en  très  petits 
caract.  —  100  Ir.  (Techener).  CH.  1571. 

—  le  cid.  tragicomedie  [Par  P.  Corneille].  A 
Paris,  ches  François  Targa  &  Augustin  Courbé, 

S.  d.  [1637];  pet.  in-12,  tit.  gr.  p.  Michel 
Lasne. Mar.  r.,  dent.,  mil.  dor.  à  pet.  f, 
(Rel.  anc).  Edit.  orig. 
100  fr.  (Morgand). 

—  lettre  (I  apologitique  II  DU  s1 
conlenât  sa  responce  aux  Obseruations  fai-  || 
ctes  par  le  S1'  Scuderi  ||  sur  le  Cid  ||  ...  1637, 
S.  I.  ;  in-8  de  14  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau:o>tnel\. 
35  fr.  (Morgand).  CH.  1574. 

—  LES  SENTIMENS  DE  L' ACADEMIE    FRANÇOISE  SUT 

la  tragi-comédie  du  Cid  [Par  Chapelain  etCon- 
rart].  A  Paris,  chez  Iean  Camusat,  1638  ;  in-8, 
192  pp. 

Mar.  r.,  comp.  de  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Gr.  pap. 
Aux  armes  du  Cardinal  de  Richelieu  s.  1.  d.  et  s. 

1,  pi.  —  5.000  fr.  (Morgand).  CH.  1575. 

—  horace,  tragédie  [Par  P.  Corneille].  A  Pa- 
ris, chez  Augustin  Courbé,  1614;  in-12,  front. 

gr- 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,dent,  tr.  d.  (Duru  et  Cham- 
boite).  Edit.  orig.  —  Hr  :  125  mill. 28  fr.  CH.  1576. 

—  le  menteur,  comédie.  Imprimé  à  Rouen  et 
se  vend  à  Paris,  chez  Antoine  de  Sommauille  et 

Augustin  Courbé,  1644:  in- 15 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 

Edit.  orig.  —  Hr  :  131  mill. 30  fr.  (Techener). 
—  LA    SUITE    DU    MENTEUR, 

Corneille],  Imprimé  à  Rouen  et  se  vend  à  Paris, 
Chez  Antoine  de  Sommauille...  et  Augustin  Cour- 

bé... 1645;  in-12. 
Mar.    r.   jans.,    dent.,    tr.    d.    (Hardy-Mesnit) . 

Edit.  orig.  —  H'  :  131  mill. 
20  fr.  (Techener).  CH.  1579. 

d.  o.,  tr.  d. 

CH.  1572. 
CORNEILLE,  Il 

(llardy-Mesnil).  — CH.  1378. 

comédie   [Par  P. 
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—  la  mort  de  pompée,  tragédie  [Par  Pierre 
Corneille].  A  Paris,  chez  Antoine  de  Sommauille 
et  Augustin  Courbé...  [1644]  ;  in-12. 

Mai',  r.,  compart.  de  fil.,  d.  o.,  lr.  d.  (Hel. 
anc.).  —  Edit.  origin.  —  H''  :  125  mill.  Témoins. 
Taches.  -  20  Jï.  (J.imati).  GH.  1577. 

—  nicomède,  tragédie  [par  P.  Corneille]. 
Rouen,  Laurens  Maurry,  près  le  Palais,  et  se 
vend  à  Paris,  chez  Charles  de  Sercy,  165 1  ;  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Ckambolle-Du- 
ru).  —  Edit.  orig.  —  100  fr.  (Glaudin).      FI.  4G1. 

—  polyeucte  martyr,  tragédie  chrélienne  en 
cinq  actes.  Tours,  Maine  et  fils,  1889;  gr.  in-4, 

orn.  du  port,  de  l'aut.,  S  compos.  d'Alb.  Mai- 
gnan,  gr.  par  Boilvin,'Bracquemond,  etc.,  fîg., c.  de  1.  et  lett.  orn. 

Dr.,  cour.  —  Ex.   Jnp.    (n°  80),  épr.   en  2   états 
av.  et  Siins  remarque. 
54  fr.  (Lemercier).  Ed.  244. 

—  corneille  (P.),  Irad.  —  Voir:  Imitation  de 
Jésus  Christ. 

CORNEILLE  (Pierre  et  Thomas),  chefs- 

d'oeuvre  dramatiques  avec  le  jugement  des  sa- 
vans  à  la  suite  de  chaque  pièce.  Londres,  Cazin, 
1783  ;  S  vol.  in-18. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Port,  de  P.  et  Th. 
Corneille.  —  27  fr.  DS.  222. 

CORNEILLE  (Thomas),  poèmes  dramatiques 
de  th.  corneille.  A  Paris,  chez  Guillaume  de 

Luyne.  1682;  o  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

45  fr.  (J.  Fontaine).  CH.  1580. 

C.ORNEJO  (Pierre),  bref  ||  discours  ||  et  véri- 
table des  ||  choses  plus  notables  ||  arriuees  an 

siège  ||  mémorable  de  la  renommée  ville  de  Pa- 

ris, &  ]|  deffense  d'iceile,  par  Monseigneur  le 
Duc  de  ||  Nemours,  contre  le  Roy  de  Nauarre. 

||  Par  -Pierre  Corneio.  ||  A  Douay,  ||  chez  Iean 

Boyard,  L'an  1590  ;  in-12  de  24  fr.  n.  ch. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  42  fr.  (Morgand).  '    ED.  2826. 
—  COMPENDIO  Y  BREVE  RELATION  DE  LA  L1GA  Y 

CONFEDERACION  FRANCESA:. ..  — DISCVRSO  Y    BREVE 

relacion  de  las  cosas.  .  delà...  Villa  de  Paris,  y 

su  del'ensa  por.  el  Duque  de  Nemours,  contra Henrique  de  Borbon,  intitulad  Rey  de  Nauarra 
...  Brvxellas,  Roger  Velpio,  1591  ;  2  pari.,  1 
vol.  pet.  in  8. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salva. 
29  fr.  (Lanussa).  EW.  6950. 

CORNU  (Pierre  de),  de  Grenoble .  les  oeuvres 
poétiques  de  p...,  Dauphinois,  contenant  son- 

nets, chansons...  Lyon,  J.  Huguetan,  1583; 
in-8. 

Mar.  r.,  fi.  s.  1.  pi.,  doublé   mar.  bl.,   dent,   à 
pet.  f.,  mos.  mar.  r.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly) . Race . 
à  qq.  If.  —  tiihl.  Bancel. 
150  lr.  (Paul).  HM.  263. 

CORNUERE  (Fr.  Gaspard),  trad.  —  Voir  : 

Afflnali  d'Acuto  (F.  I.).  Le  monde  renversé. 
CORONA  senum...  —  Voir  :  Jean  le  Char- 

treux. 

CORPUS     SCRIPTORUM       HISTORI.E      BYZANTINyE, 
ex  emendat.  et  consil.  B.  G.  Niebuhr.  Bonnse. 

1SJX-L853;  48  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  Lava].,   c,  tr.    marb.    (manque  le 

Tome  II  d'Anne  Coniène). 
295  fr.  (Welter).  AM.  208. 

CORRAL  (Pedro  de),  la  cronica  del  rey  do 
||  rodrioo  con  la  destruy  ||  cion  de  Espana.  || 
(Au  v°  du  f.  cciijj  ch.  par  erreur  clxxvij  :)...< 
Impressa  en    la...  cib  ||  dad  de  Sevilla...  1527  ; 
in-fol.  goth.,  lett.  orn. 

Vél.  blanc  mod.  Edit.  atlrib.  h  Pedro  do  Corral. 
Ti f .  imprimé  r.  &   n.,    encadr.   et  gr.    fig.    s.    b. 
Marg.  race,  au  lit.  et  dern.  f. 
120  tr.  (Paul).  AK.  713. 

CORRECTIONNELLE  (La),  petites  causes 
célèbres,  Etudes  de  mœurs  populaires  au  XIXe 
sjècle,  accompagnées  de  100  dessins,  par  Ga- 
varni.  Paris,  Martinon,  1840  ;  in-4. 

Br.,  couv.  —  155  fr.  (Gonquet).  EU.  245. 
—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  ebag.  r.  —  23  fr.  FJ.  355. 
CORREGIA  ou  corregio  (Nicolo).  comedia  || 

intitolata  ||  sine  nomine  ||  nuovamente  messa  in 

luce.  ||  In  Fiorenza,  ||  nella  Stamperia  de'Giunli, 
1574;  76  pp.  et  -1  ff.  bl.,  car.  ital.  —  opère del   illustre...    Si 
intitulate   la  Psv 

gnor  Nicolo  da  Corregio 
ehe  et  la  Aurora...  (A  la 

fin  :)...  in  Venetia  p  Georgio  de  \\  Rusconi... 

1515;  ||  -48  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  flg.  s.  b. — 
Ens.  2  ouvr.  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  d.   o.,  fil.,  dent.,  tr.   d.  (Padeloup).  — 
Bibl.  Solar  et  Yéméniz. 
70  fr.  (Morgand).  AK.  497. 

CORRESPONDANCE  de  madame  gourdan.  — 
Voir  :  Uzanne  (Octave). 

CORRESPONDANCE  secrète,  politique  et 
littéraire  [par  Métra].  Londres,  Adamson,  1787; 

18  vol.  in-12. 
D.-rel.  v.  ant.,  n.  rog. 

S9  fr.  (Gougy).  GQ.  142. 

—  correspondance  secrète,  politique  et 

littéraire,  ou  mémoires  pour  servir  à  l'his- 
toire... depuis  la  mort  de  Louis  XV  [rédigée 

par  Métra  et  autres],  Londres,  1790  ;  18  vol. 
in-12. 

D.-rel.  bas.  —  40  fr.  FV.  100. 

CORROZET  (Gilles),  hécatongraphie,  c'est-à- 
dire  les  descriptions  de  cent  figures  et  hys- 
toires,...  proverbes,  sentences...  le  tout  reveu 
par  son  aulheur.  Paris,  chez  DenysJanol,  1543; 
in-8,  encadr.  et  flg.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  encad.  s.  les  pi.,  d.  o.,  tr.  d.,  marb. 
[Belz-Nidrée)  ;  illust.  attrib.  à  Geoffroy-Tory. 
282  fr.  (J.  Fontaine).  FG.  123. 

—  hecaton-  [|  graphie,  c'est-à-dire  la  descrip- 
tion de  cent  ||  figures,  etc.  A  Paris,  \\  par  Es- 

tienne  Groulleau,  \\  1548;  in-16,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  —  100  fig.  gr.  s.  b. 
275  fr.  (Morgand).  CH.  918. 
—  LE  BLASON  DU  |l  MOYS    DE    MAY.    —    Finis.  || 

Plus  que  moins  ||  Côpose  par  lindi- 1|  gent  de 
sapience.  S.  I.  n.  d.  [Paris,  vers  1525]  ;  pet. 
in-8  goth. 

Mar  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  —  Titre  orné  d'un bois.  —  231  fr.  (Morgand).  CH.  916. 

—  LES  TRESELEGANTES  ||  SENTENCES  ET  BELLES 

autho-  Il  ritez  de  plusieurs  sages  Princes, . . . 
Grecz  &  Latins  :  en  deux  lan-jj  gages,  Italien 
&  Françovs,...  ||  A  Paris,  \\  par  Gilles  Corrozet, 

1546;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  mil.  dor.  àpot.  f.,  d.  o.,tr.  d.  (Traulz- 

Bauzonnel).  —  20  fr.  (Belin).  CH.  2080. 
—  LA  ||  FLEVR   DES  SENTEX-  ||  CES    CERTAINES,  || 
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Apophtegmes,  ||  et  Strata- 1|  gêmes,...  Enrichy 
de  figures...  ||  A  Lyon,  ||  Chez  Claude  de  la 

Ville.  [Imprimé  par  Philibert  Rollct  &  Barthé- 
lémy Frain],  1548;  in-16,  104  ff.,  flg.  s.  b. 

Mai-,  cit.,  fil.,  dont.,  sem.  de  fleurs  s.  I.  d.  et  1. 
pi.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
600  fr.  (Rondeau).  Cil.  2082. 

—  LES  ||  D1UERS    PRO-  ||  POS    MEMOKABLES  ||     des 

nobles  &  illustres  hom- 1|  mes  de  la  Chreslien- 
té.  ||  Par  Gilles  C...  ||  .4  Paris,...  Gilles  Corrozet, 

1556:  pet.  in-8. 
Réglé,  mar.  v.,  rail  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  di'ntr.  tr. 

p.  (  Trautz-Bauzonnet. 
40  fr.  (Morgand).  CH.  2081. 

—  LE    BATIMENT  ||  DES   ANTIQUES  ||  ERECTIONS  dCS 

prin-  H  cipales  Villes  &  Citez,  assi-  |]  ses  es  trois 
Gaules,...  ||  ...  A  Lyon  ||  Par  Benoist  Rigaud  & 

Ian  Sangrain,  ||  ...  1557;  in-16. 
Mar    r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

33  fr.  (Porquet).  ED.  2179. 

—  LA    FLEUR    DES  ||  ANTIQUITEZ,    SINOUI.ARITEZ   & 

excelle- 1|  ces  de  la  noble  &  trium- 1|  pliante  ville 
&  cite  de  Pa- 1|  ris,...  adiouslees  oullre  ||  la  pre- 

mière ||  impres- 1|  sion  ||  Plusieurssingularitez... 
||  1533.  — (A  la  fin:)  Ce...  traicle\\A  este 
acheue...  1534;  JJ ...  Par  Guillaume  de  bosso- 
zel...  In-16  de  48  ff.,  le  dern.  bl. 

Mar.  r.,  d.  (lourd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel).  —  -440  fr.  (Porquet).  ED.  2985. 

—  LA  FLEUR  |l  DES  ANTIQUITEZ.  SINGU-  ||  L.UHTEZ& 

excellences  de  la  Noble  ville  ||  Cite  &  Vniversité 
de  Paris...  De  nouueau...  adioustées  le  nôbre 

des  Eglises...  Auec  le  nombre  des  rues...  etc. 
[Par  Gilles  Corrozet].  On  les  vend  à  Paris....  par 
Pierre  Sergent.  1543  ;  pet.  in-8  de  80  ff.  ch. 

Mar.  bl.,  fil.,  mil.   et  c.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 
(Bauzonnet-Trautz).  —  515  fr.  (Porquet).  ED. 2980. 

—  LES  ||  ANTIQUITEZ,   Hl-  ||  STOIRES  ET  SINGULARI- 
tez  ||  de  paris,...  [Par  G...J  A  Paris,  Ait-  Palais, 

en  la  boutique  de  Gilles  Corrozet, 1550;  pet. in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bauzonnet). 

94  fr.  (Porquet).  ED.  2987. 

—  LES  II  ANTIQUITEZ,  ||  CHRONIQUES,    ET  ||  SIXGU- 
laritez   de   paris,...  |j  auec  les  fondations...  || 

Corrigées  et  augmentées,  pour  la  ||  seconde  édi- 
tion. ||  Par  G...,  Parisien.  ||  A  Paris,  en  lu  bou- 
tique dudiet  Gilles  Corrozet,  1561  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (  Trautz-Bauzonnet). 
51  fr.  (Tecliencr).  ED.  298S. 

—  Le  même,  même  édition... 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  corap.  d.,  encadr.  flcurd.  à 

fr.,  mil.  à  fers  azur.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic). 
40  fr.  (ttouquettej.  AH.  1S1. 

—  Le  même,  même  édition... 
V.  f.,  d.  o.,  fil. .dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru)- 

—  Bibl.  Leroux  de  Lincv. 
20  fr.  (Lcmallier).  FH.  S7. 

—  LES    ANTIQUITEZ,    CRONIQUES    ET   SINGULARITEZ 

de  paris,... Avec  les  fondations...  par  Gilles  Cor- 
rozet, Parisien,  et  depuis  augmentées  par  N. 

B.  [Nicolas  Bonfons],  Parisien.  A  Paris,  par 

Nicolas  Bonfons,  1586;  pet.  in-8.  —  les  axti- 
quitez  et  sincularitez  de  paris,  livre  second  : 

de  la  sépulture  des  roys...  représentez  par  figu- 
res...  Recueillis  par  Jean  Rabcl  M.  Painlre 

[sic].  A  Paris,  par  Nicolas  Bonfons,  1588;pei. 
în-8,  55  grav.  s.  b.  —  Ens.  1  vol.  pet.  in  8, 

flg.  s.  b. 
Mar.  r.  lie  de  vin.,  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Hardy). 

41  fr.  (Randon).  FC.  13S. 

—  Le  même,  même  édition. 
Ens.  2  loin,  en  1  vol.  in-8  [P.  de  truie,  compart. 

fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
85  fr.  (Porquet).  ED.  2989. 

—  LE  ||  TAELEAV  DE  CEBES  ||  DE  TIIEBES.an-  ||  cien 

philosophe,  ||  &  disciple  de  Socrates  : ...  ||  Pre- 

mieremët  escript  en  Grec...  A  Paris,  ||  De  l'im- primerie de  Denys  Ianot,...  (A  la  fin  :  )  1543  ; 
in-8  de  64  ff.  chiff.,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.   {Rel.  anc.).  29  fig. 
att.  à  .1.  Ferlato.   Trad.   vers  de  G.   Corrozet.  — 
Bibl.  Yemeniz.  Race,  au  titre. 
650  fr.  (Morgand).  CH.  917. 

CORROZET  (Gilles),  jsymphorin  champieïi, 
claude  cha.mpier,  son  fils!  —  Voir  :  Cathalogue 

(Le)  des  villes  et  citez. 
CORTES  de  Tolosa  (Juan),  discvrsos  morales. 

Çaragoç.a,  Naja  y  Quartanet,   1617 ';  pet.  in-8. V.  bl.,  fil.  —  Cassure  tit.  et  taches.  —  Ex.  de 
Salva.—  34  fr.  (Lortic).  EW.  6002. 

CORTES  espanolas.  Cadiz,  Madrid,  1811- 
1823;  91  Tom.  en  82  vol.  in-4. 

D.-rel.  chag.  viol.,  pi.   porc.,  tr.    peigne.   (Rel. 
uniforme).  —  Ex.  de  ïalva. 
101  fr.  (Paul).  EW.  7188. 

CORTES     Y    LEGISLACIÔN    DE    LEON  Y  CASTILLA   : 

Quaderno  de  las  cortes...  Valladolid...  (A  la 
fin  :  )  Burgos  .por  Juan  de  Jïtla,  1535;  etc.. 
Avec  14  autres  pièces  de  1528  à  1560. 

Ens.  15  pièces  in-fol.  —  Car.  goth.,  dérel.  — 
Collect.  Salva.  —  32  fr.  (Roger).  EW.  4149. 

CORTESE  ou  cortesi  (Jean-Baptiste),  de  Bo- 
logne. IL  SELVAGGIO  ||  DI  M.  GIOVAMBATTISTA  ||  COR- 

TESE da  Bagnacavallo  ||  in  cui  si  tratta...,  bat- 
taglie,et  altre  cose...  ||  ridottoet  nuovamente  || 
tampato, ...  ||  (A  la  fin  :)  In  Viuegia,  per  Giovan 
Antonio  di  Nicolini  \\  da  Sabbio  1555;  in-4, 
car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Belz- 
Niedrce).  Seule  éd.  connue.  —  Arm.  baron  Seil- 
lière.  —115  fr.  (Rossi).  AK.  409. 

CORTEZ  (Fernand).  —  cortés  (Hernan).  car- 
tas  Y'  relaciones  de  hernan  cortés  al  emperador 

carlos  v.  Colegidas  é  ilustradas  por  Don  Pas- 
cual  de  Gayangos.  Paris,  Choix,  1866;  gr. 
in-8. 

Bas.  jaspée,  n.  rog. 
21  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6490. 

CORTEZ  (Martin),  brève  compendio  de  la 
sphera  y  de  la  arte  de  ||  navegar  con  nuevos 
instrumentes. . .  :  compueslo  por  Martin  ||  Cor- 
ez...  de  Burjaraloz...  ||  (A  la  fin  :  )  Acabose... 
aùo  de...  1551  ;  Impresso  en...  Seoilla  en  casa 
de  Anton.  Alvarez;  in-fol.,  car.  goth.,  fig.  s.  b. 

Bas.  marb.  Ed.  orig.  —  Très  mauvais  état;  par- 
tie du  titre  et  des    dern.  ff.  de   la   table   manq.; 

fortes  piq.  vers  enlevant  texte. 
225  fr.  (Lortic).  EW.4522. 

COSIO  Y  CELIS  (Pedro),    historia,  en  dedi- 
CATORIA,     GRANDEZAS    Y    ELOGIOS    DE   LA    MVI    VALE- 

rosa  pRoviNciA,xamas  vençida  cantabria  :  nom- 
brada  oy,  las  Montanas...  de  Burgos...  etc. 

Madrid,  Imprenta  del  Reyno  do  Bedmar  y  Bal- 
divia,  1688. 

D.-rel.  v.  viol.,  pi.  toile,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva. 
40  fr.  (Schwab).  EW.  7456 _ 

COSMOGRAPHIE-  i.ntroductio...  —  Voir  : 
Apien  (Pierre). 



241 cos 949 

COSMOGRAPHIAE  |j  introdvctio.||...  Insuper 
qualtuor  Americi||  Vespuoij  nauigationcs.Voir  : 
Hylacomylus  (Martin). 

COSTA  DE  SERDA  (Le  capitaine  E.).  Trad. 
—  Voir  :  Guerre  (La)  FrancorAllemande  de 
1870-1871. 

COSTE  (l'abbé  Hilarion  de),  minime,  les  élo- ges et  vies  des  reynes,  PRINCESSES,  Dames  et 
Damoiselles  illustres  en  piété,...  A  Paris,  Chez 
Sebastien  Cramoisi),  1630;  in-i. 

Mar.  r.,  fil,,  sem.  fl.  lis,  couvrant  le  d.  ot  les 
pi.,  tr.  d.  —  Arm.  et  chifî.  couron.  de  la  reine 
Marie  de  Medicis, —  1.355 fr.  (Morgand).  ED.  2403. 

COSTER  (Charles  de).  —  Voir:  Ulenspiegel. 
La  Légende  et  les  aventures  héroïques. 

COSTER  (R.  P.  François).  S.  J,  cinquante  mé- 
ditations  DE  TOUTE    L'HISTOIRE   DE    LA   PASSION  de 

Nostre-Seigneur,  par  le  R.  P.  François  Coste- 
rus,...  et  mises  en  françois  de  la  traduction  de 
Gabriel  Cliappuis,  Tourangeau...  A  Anvers,  de 

l'imprimerie  de  Christofle  Plantin...  1587;  in-8. 
Réglé,  mar.  ol.,  fil.,  emblêm.  et  devise  :  Spes 

mea  Deus,  av.  fi.  lis,  tr.  d.  (Bel.  XVI"  s.).  Exemplaire 
du  Roi  Henri  III.—  500  fr.  (Belin).  HM.  22. 

COSTO  (Tomaso).  il  fuggilozio  di  tomaso 
costo  diviso  in  olto  giornate...  Con  moite...  sen- 
tenze.etc...  In  Venelia,...BarezzoBarezzi,1600; 
in-8,  car.  ronds  et  ital. 

Mar.  cit.,   d.  o.,  comp.   Du  Seuil.,  dent.,  tr.  d. 
(liedford).  La  plus  anc.  éd.  Témoins. 
20  fr.  AK.  606. 

COSTUMES 

et  ouvrages  illustrés  se  rapportant  aux  costumes 

—  ALBUM.  GRAVURES  S.  CDU  XVie  SIÈCLE. —  COS- 
TUMES, ornements  par  Aldegraver  (15  p.);  Al- 

bert Durer  (9p.);I.-S.  Beham  (6  p.);  Et.  De 
Laune  (13  p.)  ;  Rembrandt  (3  p.)  ;  Van  Ostade 
(2  p.)  Nicolas  de  Bruges  (1  p.)  ;  Lucas  de  Leyde 
(4  p.),  etc.  —  Ens.  85  pièc.  en  1  vol.  in-fol. 

D.-rel.  —  305  fr.  (Martin).  CB.  147. 

—  ambert  (le général, Jules),  esquisses  de  l'ar- 
mée française,  lith.  par  Aubry.  — Deux  vol. 

D.-rel.  — 22  fr.  (Meycr).  AJ.  163. 
  ■    esquisses   historiques   des    différents 

coups  de  l'armée  française,  dessinées  par  Ch. Aubry.  Paris,  Degouy,S.  d.;  gr.  in-fol. 
Cart.  —  21  fr.  FO.  471. 

_  —  AMMAN  (Jott).  GYN.ECEUM,  SIUE  THEATRUM  HIU- 
lierum,  in  quo...  faemineos  habitus...  expres- 
sos  aJodoco  Amano.  Additis  ad  singulas  figu- 

ras singulis  octostichis  Francisci  modii  Brug. 
Franco/ orli,. . .  Sigismundi  Fegrabendii,  1586; 
in-4,  fig.  s.  b. 

Mar.   ol.    jans.,    dent.,   tr.   d.    122  fig.  s.  b.  p. 
J.  A...  (Tkibaron-Johj).  —  1er tir. 
155  fr.  (Morgand).  AK.  155. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  cit.,mil.mos.  mar.  v.  et  r.,  feuil.  dor.  j?et. 

f.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bauzonnel).  —  Ca- 
hiers A,  B,  et  g.  imprimés  au  r"  et  au  v°,  les  au- 

tres r»  seulement.  —  330  fr.  (Morgand).    GH.  2028. 
—  [ARMÉE   ALLEMANDE].     DAS    DEUTSCHE     BIMDES 

heer.  (Armées  allemande,  prussienne,  bava- 
roise, saxonne,  badoise,  autrichienne,  wurtem- 

bergeoise,  etc.);  2  vol.  in-4. 
D.  etc.  chag.  br.  —  286  lith.  col. 

130  fr.  (Techener).  FV.  529. 

—  [armée  autrichienne].  1836  ;  gr.  in-i'ol. Toile  v.  —  36  lith.  col. 
35  fr.  (Proutc).  FV.  530. 

—  [ —     AUTRICHIENNE].      LUE      OSTERREl'CHISCHE 
armée...  Gezeichnet  und  lithogr.  von  Frilz  l'al- lemand; in-fol.  obi. 

Cart.,  toile.  —  40  pi.  col. 
50  fr.  (Techener).  FV.  530. 

—  [ARMÉE  FRANÇAISE].  COLLECTION  DES  UNI- 
FORMES de  l'armée  française...  Ouvrage  exécuté 

par  ordre  de  S.  E.  le  ministre  de  la  guerre, 
dess.  et  lith.  au  dépôt  général  de  la  guerre. 
Paris,  1824;  in-fol. 

D.-rel.  chag.  n.  —  Tit.  et  28  lith.,  col.,  table. 
81  fr.  (Techener).  FV.  536. 

—  [armée  prussienne],  militar-album  des 
koniglich.  preussischen  iieeres.  Berlin,  Gluck 

et  C°.  S.  d.;  in-fol. 
Cart.  toile.  —  50  lith.  col, 

46  fr.  (Techener).  FV.  546. 
—  —  Et  voir:  Costumes.  Schindler  (C .  F.). 

—  [armée  russe],  notions  sur  le  régiment 

des  gardes  de  paul,  1726-1757 ';  pet.  in-4.  9 
dess.  à  l'aquar.  av.  tit.,  legend.  et  introd.  mss. 
En  1  cart.  chag.  v.,  doublé  moire  bl. 

40  fr.  (Techener).  FV.  551. 
—  Et  voir  :  Costumes.  Vernet  (Paul). 

—  [armée  saxonne],  geschichte  der  sachsis- 
chen  armée...  [Armée  saxonne  de  1730  à  1859]. 

Leipzig,  Schrader,  1859;  pel.  in-fol. 
Toile  v.  —  60  lithogr.  col. 

40  fr.  (Techener) .  FV.  554. 

—  armée  suisse.  Voir  :  Costumes.  Vernet 

(Paul). 
—  [armée  suédoise],  infanterie  et  cavale- 

rie ;  in-4. 
D.-rel.  bas.  —  40  pi.  col.,  sans  lit.,  av.  lcg. 

allemande  et  franc.—  36  fr.  (Techener).    FV.  556. 

—  [armée  turque],  tue  military  costume  of 
Turquey.  London,  S.  d.;  30  pi.  et  texte,  in-4. 
-  Rel.  —  31  fr.  (Mathias).  DL.  160. 

—  BECKER  (C.)  UND  JAC.-H.  VON  HEFNER. 
KUNSTWEHK.E   UND    GERATHSCHAFTEN  DES  MITTELAL- 
ters  und  der  Renaissance.  Francfort  am  Main, 

K.  Keller;  3  vol.  gr.  in-4,  fig.  col. 
En  livr.  —  136  fr.  (Porquet).  FQ.  33. 

—  BEHRINGER  (LudlCig).  DIE  BAYERISCHE  ARMEE. 
[Armée  Bavaroise].  Von  Lud.. .  K.  b.  Oberlieu- 
tenant.  Mûnchen,  1854  ;  in-fol.  obi. 

Toile  v.  —19  pi.  col. 
42  fr.  (Lefrançois).  FV.  532. 

—  bellangé  (Hippolyle).  COLLECTION  des  types 
DE  TOUS  LES  CORPS  ET  DES  UNIFORMES  MILITAIRES  de 

la  République  et  de  l'Empire.  50  pi.  col.,  d'ap. les  dess.  de  M.  H.  Bellangé.  Paris,   Dubochet, 

1844;  in-8. 
D.-rel.  bas.,  tr.  jasp. —  20 fr.  (Morgand).  FV. 534. 

—  BÉNAHD  (A.).  RECUEIL  DE  CROQUIS  à  la  plume 
et  au  lav.  encre  Chine  (Chevaux  et  Costumes). 
Env.  230  pi. 

30  fr.  (Besnard).  AB.  467. 

—  bérain  (Jean),  costumes  de  théâtre.  44 
pi.,  dessins  à  la  plume  et  au  crayon,  in-fol. 

Cart.  (Qq.  pi.  reportées  et  se  signalant  par  un 
trait  plus  accentué).  —  400  fr.  (Morgand). J?Q.  30. 

—  berka  (J.).  l'armée  française  représentée 
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en  18  feuilles  p.  J...  A  Prague,  chez  François 
Zimer,  S.  d.  (vers  1812)  ;  in  4,  pi.  col. 

D.-rel.  mar.  ch.  br.  —  Recueil  représ.  7  cost. 
de  rég48  français,  grav.  par  J.  Berka. 
143  fr.  (Léon  Pilleti.  FQ.  7. 

—  BERÏBLLI     (Pierre).       DIVERSARUH    NATIONUM 
habitus,   opéra  Potri   Bertellii.  Palavii.  1594- 
1596  ;  3  pari,  en  1  vol.  pet.  in-fol.  obi. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d  ,  fig.  gr.  s.  c.  ;  Epr. 
remont,  à  plat,  avec  toutes  picc.  de  rapport.  Les 
2  ff.  dédie.  (11°  part.)  sont  niss.  lins.  :  3  tit.  gr.,3 
pi.  d'arm.  plus  de  200  pi.  et  3  pi.  pliées. lia  fr.  (Hallé^.  EZ.  75. 

—  boissard  ou  boissart  (Jean- Jacques),  habi- 
tus vamarum  orbis  gentium.  Habitz  de  Nations 

estrâges.  Trachten  mancherley..  S.  1.1581; 
in-fol.  obi.,  pi.  s.  c. 

Vél.  Suite  de  :  tit.  gr.,  port,  de  J.-J.  B.,,2  port, 
des  demoisel.  Nicollé  et  Loyse  de  Vienne,  63  pi. 
costum.  p.  Abraham  Bruin  représent.  18S  typ.var. 
— •  Timbre  de  Bibl.  s.  chaq.  planche. 
270  fr.  (Morgand).  AK.  154. 

■   Le  même,  même  édition. 
Vél.,  pi.  s.  c.  Manque  le  double  des  pi.  5,  20,  21 

et  25.  —  -181  fr.  (Morgand).  FW.  1092. 

—  boissarï  (Robert),  mascarades  recueillies 
et  mises  en  taille  douce,  par  Robert  Boissart 
valentianois.  S.  I.  1597  ;  gr.  in-4. 

V.  br.  Titre  et  23  pi.  —  355  fr.  (Lortic).     AT.  611. 

— bonnahd  (Camille),  co^umes  des  xm,xrv  et 
xve  siècles...  Paris,  1829  ;  2  vol.  en  50  livrai- 

sons in-4. 
200  pi.  grav.  s.  Chine. 

20  fr.  (Techener).  FJ.  180. 

—  carmantel  (Attribué  à  L.-C.  de),  suite  de 
figures  militaires,  France,  1760.  Dessinées  et 
coloriées. 

En  un  vol.  cart.  —  56  fr.  (Gandouin).    AJ.  160. 

■ —  castellan  (Antoine-Louis),  moeurs,  usages, 
costumes  des  ottomans...  avec  des  éclaircisse- 

ments... par  M.  Langles,  orn.  de  72  pi.  Paris, 

Nepoeu,  1812;  6  vol.  in-18. 
Mar.  r.,d.  o.,  mos.,  eneadr.  dent.,tr.  d.  [Si- 

mier).  Ex.  pap.  cham.,  double  suite  fig.  en  n.  et 
coul.  8e  vol.  delà  Collée.  Nepveu. 
62  fr.  (Ambron).  EU.  187. 

—  challamel  (Augustin),  histoire  -  musée 

de  la  république  française,  depuis  l'Assemblée 
des  notables  jusqu'à  l'Empire,  avec  les  estam- 

pes, costumes,  médailles,  caricatures...  Paris, 
Challamel,  1842  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.,  n.  rog.,  pi.  et  vign.  Ajouté,  autog.  du 
lieut.-colonel  Morin,  de  Manuel,  de  Kellermann, 
de  Kléber,  etc..  —  105  fr.  (Picard).  DS.  391. 
  Le  même,  même  édition. 
D.  rel.  mar.  r.,  c,  t.  d.,  n.  rog.,  fig.  (Allô). 

50  fr.  (Picard).  DS.  392. 
—  —  Le  même,  même  édition. 
D  -rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o.,fil.,  t.  d.,  n.  rog. 

20  fr.  (Rouquette)..  FH.  69. 
—  —  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.,  l»'tir.  —36  fr.  (Morgand).  BQ.  29. 

—  chàlon  (John-James),  costumes  of  paris, The 
Incidents  taken  from  nature,  designed  and 

drawn  on  stone,  by  J.-J.  Cbalon,  1821. 
Couv.,  tit.  gr.  et  22  pi.  color.  Toutes  marg. 

99  fr.  (Morgand).  BG.  37. 

—  ciiarlet  (AHcolas).  album  lithographique.  — 
Paris,  Gihaut  ;  60  pièces  cost. 

39  £r.  AJ,  172. 

—  —costumes  militaires (1789-1815) dessinés 

etlitbogr.  par  Charlet,  30  pi.  en  coul.  Notices 
par  A.  Guillaumol  fils.  Paris,  J.  Cahen,  1886  ; in-fol. 

Kn  (T.  et.  cart.Ex.  Japon  (n»  3)  avec  pi.  en  2  états, 
col.  et  eu  n.  —  55  fr.  (Massicot).  EU.  210. 

  Le  même,  même  édition. 
En  ff.  et  cart.  —  21  fr.  (Sommerson).        FH.  99. 

—  clonarij  (El  ronde  de),  [armée  espagnole], 

historia  organica  delas  Armas....  Espaiio- 
las.  Voir:  Clonard  (El  conde  de). 

—  collaert  (Jean),  recueil  de  20  pl.  de  bijou- 
terie, gr.  par  Hans  Collaîrl.  Antuerpiœ,  Apud 

loaunem  Liefrinck,  S.  d.  ;  pet.  in-8. 
Mar  r  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bnuzoïmel). 

750  fr.  (Morgand).  AT.  «25. 
—  conseiller  des  oraces  (Le),  ou  V  Indicateur 

des  modes,  du  25  septembre  1827  au  5  juillet 

1828,  en  1  vol.  in-8. D.-rel.  bas.,  115  pl.  costumes,  col. 
29  fr.  FO.  493. 

—  costumes  civils...  de  tous  les  peuples  con- 
nus...Voir:  Costumes  à  Grasset  de  S1  Sauveur. 

—  costumes  des  xiii,  xiv  et  xve  siècles,  2  vol. 
60  fr.  (Delaroque).  BC.  118. 
—  costumes  de  1807  a  1810.  56  pl.  en  noir  ; 

in8. 
En  ff.  —  39  fr.  Cf.  438. 
—  costumes  de  la  comédie  française,  XVII  et 

XYIIle  s...  préface  de  G.  Monval.  Paris,  Lemon- 

nyer,  1884  ;  in-fol. En  ff.  et  cart.  :  50  pl.  coul.  par  A.  Guillaumot 
fils.  —  26  fr.  (Techener).  FJ.  360. 

—  costumes  de  l'empire  de  Russie,  représen- 
tés dans  une  série  de  73  pl.,  avec  descriptions 

en  français  et  en  anglais.  Londres,  1804  ; 

1  vol.  gr.  in-i. 
Mar.  v.,  fig.  en  coul.  —41  fr.  (Bouillon).  CI.  439. 

  costume  of  the  russian  empire  illustrated 

by  upwards  of  seventy  richly  engravings.  Lon- 

don,  1810  ;  in-4. Rel.  —  25  fr.  (Rapilly).  BG.  346. 

—  Le  même...  London,  1810;  Tit.  et  70  pl. 

col.  et  texte;  in-4. 
Rel.  _  37  fr.  <Mathias).  DL.  161. 

—  costumes  de  l'opéra  XVIIe,  XVIIIe  siècles, 

av.  une  préface  de  Ch.  Nuitter...  Paris,  1883  ; in-fol . 

En  ff.  et  cart.  —  50  pl.fac.  sim.  impr.en  coul. 

p.  Guillaumot  fils.  —  Ex.  s.  Holl. 
30  fr.  (Techener).  *J-  d59- 
—  costumes  des  différentes  nations,  comp. 

les  États  héréditaires  de  S.  M.  I.  et  R.,  dess. 

par  Kininga  et  grav.  p.  les  meilleurs  artistes. 

Vienne,  T.  Mollo  et  Cie,  S.  d.  ;  pet.  in-fol. En  1  cari.,  69  cost.  col. 

60  fr.  (Morgand).  FQ-  *22- 

—  COSTUMES  DES  ORDRES  RELIGIEUX  ET  MILITAI- 

RES. Middelburg,  1660-65;  8  tom.  en  4  vol. in-fol . 

V.  ant.,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.  d.  —  Suite  de 

dess    orig.  à  l'aquar.  p.  Cornélius  Markée,  artiste 
Hollandais  du  XVII*  s.,  compr.  839  dess.  Chaque 

tom.  précédé  d'un  tit.  mss.  av.  encad.  e°ul- 
635  fr.  (Gougy).  EZ-   15\- 

—  costumes  du  MOYEN  âge,  d'après  les  ma- 

nuscrits, les  peintures,...  Bruxelles,  1847;% 

vol.  gr.  in-8. 
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D.-rel.  v.  rose, fig.  col. 

20  i'r.  (Tcchener).  FJ.  958. 
—  COSTUMES    MILITAIRES  DE    l'iNDE.    2    albums 

obl.   ■ 
Un  d.-rel.  mar.  v.,  dent.,  fil.;  l'autre  mar.  r. 
—  COSTUME  OF    1NDOSTAN  (The)    ELUCIDATED    BY 

sixty     coloured    enoravings,    descriptions   . . 
English...  French,  Laken  in  Ihe  years  1798  and 
1799;  in-4. 

Rel.  chag.,tr.  d.  —  20  fr.  (Lemallier).     BG.345. 
—  costumes  orientaux.  Collection  de  61  dess. 

à  la  gouache,  fin  du  XVIIIe  s.,  in-4. 
D  -rel  ,  c.  —  Collect.   Hamillon. 

210  fr.  (Lemallier).  BG.  347. 
—  costumes  orientaux,  recueil  de  70  DESS.  A 

l'aquar.  et  en  miniature;  1  vol.  pet.  in-l'ol. 
D.-rel.  cuir  de  Russ.,  tr.  d.,  étui  fin  XVIII0  s.  ; 

cost.  col.  reh.  d"or.  —211  fr.  (Belin).  FI.  324. 
—  costume  parisien  (an  yi  a  1813). Réunion  de 

223  pi.  col.,  in-8. 
En  feuill.  —  110  fr.  (Greppe).  FI.  317. 

—  COSTUMES    SUEDOIS,     DANOIS    ET    NORWÉGIENS 

(vers  1807);  pet.  in-4  obl. 
Mar.  viol.,  pi.  o.,  loub.  tabis  v.,  dent.,tr.  d.  ; 

Rec  de  79  pi.  col.  en  doub.  état  et  aquar.  orig. 
145  fr.  (Greppe).  FI.  322. 

—  COSTUMES  TURCS.   RECUEIL  DE  15  PL.   S.   CUIV- 

en  1  vol.  pet.  in-fol. 
D.-rel.  bas.  —  Costumes  découpés  et  remplacés 

par  pièc.  soie  broch.  coul.  var.  —  Dern.  pi. .col. 
représ.  Pierre-le-Grand. 
lOofr.  (Greppe).  AK.  138. 

—  descerpz  (François).  —  Recveil  de  la  || 
Diversité  des  habits  [|  ...en  vsaige  tant  es  [|  pays 

d'Europe,  Asie,  Afrique  ||  et  Isles  sauvages  Le 
tout  ||  fait  après  le  naturel.  ||  A  Paris,  \\  de  l'Im- 

primerie de  Richard  Breton,  1562  ;  ||  pet.  in-8, 
fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  mil.  dor.,  tr.d.  (Trautz-Bauzonnel).  — 
123  fig.  s.  b.,  lég.  en  quatrains,  3  ff.  lim.  de  texte. 
Déd.  de  Descerps  à  Henry  de  Bourbon. 
400  fr.  (Morgand).  AT.  613. 

—  desrais  (Claude-Louis)  et  seb.  leclerc.  -re- 

cueil de  costumes  et  coiffures,  d'après  Desrais 
et  Leclerc.  110  pièc.  en  1  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  —  285  fr.  (Lortic).  CI.  502. 

—  détaille  (Edouard),  l'armée  française, 
types  et  uniformes.  Textes  par  J.  Richard. 
Paris,  Boussod  Valadon  et  Cie,  1885-1889  ;  2 
tom.  en  6  fasc.  in-fol.,  nombr. fig.  dans  le  texte 
et  pi.  h.  texte  en  coui. 

Dans  des  cart.  Ex.  Jap.  (à  100  ex.)  av.  les  pi., 
double  état  et  suite  complém.  des  grav.  du  texte 
tir.  à  part.  —  875  fr.  (Lemercier).  EU.  282. 

  Le  même,  même  édition;  2  tom.  en 
1  vol. in-fol., fig.  dans  le  texte  et  pi.  h. texte  coul. 
•  D.-cbag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d.  (rel.  éditeur). 
70  fr.  (Uouquette).  FV.  559. 

—  eisen  (Charles),  nouveau  recueil  des  trou- 
pes QUI  FORMENT  LA    GABDE    ET    LA  MAISON    DU    ROY 

. . .    d'apr.   nature  p.  Eisen.    Paris,  Chèreau, 
1757  ;  pet.  in-fol. 

En  feuill.  et  cart.  Tit.,  dédie,  port,  de  Louis  XV 
et  1 1  pi.  col.  Pet.  race,  et  color.  mod. 
il  fr.  (V  Chedeville).  FV.  537. 

—  fieffé  (Eugène),  histoire  des  tboupes  étran- 
gères au  service  de  la  France. . .  Etc. . .  Paris, 

Dumaine,  1854  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog,;  pi.  d'unif.  col. 
21  fr.  (Leinallier).  FV.  538. 

—  —  NAPOLÉON  l«r  ET  LA  GARDE  IMPÉRIALE, 

dessins  de  Raffet.  Furne,  Paris,  1859  ;  in-8. 
Br.  —  42  fr.  (Rondeau).  BZ.  1489.  bis. 

—  franco  (Jacques),  graveur,  iiabiti  ||  delle 
donne  .venetiane||  intagliale  in  rame  ||  nuova- 
mente  ||  da  Giacomo  Franco.  ||  S.  /.  n.  d.  [Ve- 

nise,vers  1610];  pet.  in-fol.  de  20ff.,car.  ronds 
&  ital.,  fig.  s.  c. 

Mar.  r.,  d.  o..  comp.  pet.  fers  &  point. ,.  dent.,, 
tr.  d.,  étui  doubl.  peau.  (Marius-Michel).  Titre 
front,  et  19  pi.  gr.  s.  c.  Rel.  cop.  de  Le  Gascon. 
S50  fr.  (Morgand).  AK.  156. 

  HABITI  d'hUOMENI  ET  DONNE  VENETIANE  ||.,.. 
||  Trionfi,  Feste,  et  Ceriirionie.,.  ||  Giacomo 
Franco  forma  in  Frezzaria  al  insegna  Jet  Sole,.. 

||  S.  d.  —  la  citta  ||  di  venetia  ||  ...  ||  Estratte 
dall'Opere  di  Gioan  Nicolo  Doglioni.  ||  Parte 
seconda.  \\  In  Venetia,...\\Appri'ssoAntonioTu- 
rini,  ad  istanza  di  Giacomo  Franco.  1614  ||  . — 
Ens.  2  parties  en  1  vol.  pet.  in-fol.,  pi. 

Vél.  —  41  pi.,  2  titr.  gr.   av.  vues;  2  pi.  d'apr. 
V.  Palma.  5  ff.  texle  (2II,C  part.)  —  lre  reliure.  — 
Bibl.  H.  Destaillenrs. 
520  fr.  (Morgand).  AK.  157. 

—  qlen  (Jean  de),  des  habits,  moeurs,  céré- 
monies. Façons  de  faire  anciennes  &  moder- 

nes du  Monde,  traicté...  Avec  les  povrtraits  des 
habits  par  Iean  de  Glen  Liégeois,  divisé  en 
deux  parties...  A  Liège,  Chez  Jean  de  Glen. 
1601  ;  pet.  in-8,  nombr.  pi.  de  costum.  gr.  s.  b. 

Mar.  r,  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) . 
lrc  Partie,  seule  publiée. 
98  fr.  (Porquct).  AT.   614; 

—  GRASSET  DE  SAINT-SAUVEUR  (Jacques).  COS- 
TUMES CIVILS  ACTUELS  DE  TOUS  LES  PEUPLES  CON- 

NUS... dess.  d'ap.  nature,  grav.  et  col.,  accomp. 
d'un  abrégé  hist.  [par  Grasset  de  St-Sauveur]. 
Paris,  1784  ;  2  vol.  in-4. 
Mar.  v.,  Ml.,  tr.  d.  (Ane.  rel.).  tom.  I  et  II  cont. 

116  pi.  col.  —  29  fr.  (Gougy).  HM.  176,   COSTUMES 

Texte  et  pi.  col. 
Br.,  en  56  livrais. 

DES    PEUPLES    ETRANGERS. 

32  fr,  (Bihn). 
DL.  163. 

  COSTUMES  DES  REPRESENTANT  DU  PEUPLE  .. 

dessins  originaux...  confiés  par  le  Ministre  de 

l'Intérieur  au  citoyen  Grasset  Saint-Sauveur  ; 
grav.  par  le  Cit.  Labrousse.  A  Paris,  Deroy, 
S.  d.  :  in-8,  fig. 

Br.  — Front,  gr.  représent,  le  Conseil  des  Cinq 
Cents,  et  15  fig.  costum.  le  tout  colorié. 
25  fr.  (Paul).  FW.  1093. 

  encyclopédie  des  voyages  cont.  l'abrégé 
histor.  des  mœurs,  usages,...  etc.,  de  tous  les 

peuples.  Et  la  collect.  compl.  de  leurs  habille- 
ments civils,  militaires  et  religieux,  432  pL  col. 

Paris,  chez  l'auteur  et  Deroy,  1796  ;  S  vol.  in-4. 
D.-rel.  bas.,  tr.jasp.  —  47  fr.  (Lortic).  FQ.201. 

—  greuze  (Jean-Baptiste),  oeuvre  en  90  pi. 
contenant  divers  habillements  suivant  le  cos- 

tume d'Italie,  etc.;  1  vol.  in-fol. 
D,-rel.,  d.  et  c.  mar.  br.—  233  fr.  (Bihn).  AC.  355. 

—  HERBE.  -  COSTUMES  FRANÇAIS  CIVILS,  MILI- 
TAIRES et  religieux,  avec  les  meubles,  les  armes, 

etc..  depuis  les  Gaulois  jusqu'en  1834.  Paris, 
l'Auteur  ;  pet.  in-fol. 

D.-rel.  bas.  80  pi.  coî.  cont.  env.  2000  fig. 
59  fr.  (Rondeau).  BZ,  438. 
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  Le  même,  môme  édition. —  Publiés  par 
Herbe.  Paris,  Herbe,  S.  d.  ;  gr.  in-8,  100  pi. 
col. 

D.-rcl.  bas.  Taches,  l'ius.  marg.  plus  courtes. 
34  fr.  (Cliedeville).  AA.   193. 

—  jacquemin  (Raphaël).  ICONOGRAPHIE  géné- 
rale... du  costume  du  IV  au  XIX«  siècle  (315- 

1815).  Collect.  gr.  à  l'EF... Paris.  S.  d.;  in-fol. de  -^00  pi. 

D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog.  Ed.  av.  ni.  col. 
82  fr.  (Delaroque).  FV.  528. 

   JOURNAL  DES  ARTS  ET  DE  LV  MODE.   Afin  .   1821 

et  1822  ;  grav.  de  Swebach.  Paris,  chez  Pon- 
thieu;  complet  en  6  vol.in-12. 

D.-rel,  v.  bl.,cart.  époq. 
39  fr.  (Lortic).  EK.  98  bi$. 

—  k.nôtel  (Richard),   uniformenkunde.  Lose 
Blâlter...  Herausgegeben,...  von  Richard  Knô- 
tel.    [Allemagne,   Angleterre,    Italie,    France, 
Russie,  Suède,  Danemark,  Autriche].  Ralhenow,  , 
1891-92;  4  vol.  pet.  in-4. 
En  feuill.  et  cart.  —  61  fr.  (Tecbener).  FV,  560. 

—  lalaisse.  -  armée  française.  Second  Em- 

pire, 1853-1855;  in-4. 
D.-rel.  v.  rose.  — 63  lith.  col. 

41  fr.  (Prouté).  FV.  540. 

—  la  mésangére  (Pierre  de),  journal  des 
dames  et  des  modes,  ou  costumes  parisiens.  — 
An.  1808,  1809  et  1810  (pi.  n«5  862  à  1061).  — 
An,  1809,  1810  (texte  p.  170  ào76,  pi.  nos  1062 
à  1111).  !  An.  1811,  1812,  1813  (pi.  n°s  1113 
k  1328).  —  An.  1813,  1814, 1824  (pi.  nos  1329  à 
1447,  texte  de  1824,  p.  60  à  176,  pi.  nos  2114  à 
2430).  —  An.  1820 (texte  p.  290  à  586,  pi.  n°s 

1919,  195-2).  —  An.  1822  (pi.  nos  2037  à  2120). 
—  An.  1824  (pi.  nos  2206  à  2288).  —  An. 
1824,  1825  (texte  p.  177  à  576,  pi.  nos  2231  à 
2880  texte  1825,  p.  1  à  144,  pi.  nos  2289  à 
2309).  —An.  1825  (pi.  nos  2289  à  2373).— 
Ens.  9  vol.  in-8. 

D.-rel.  en  cart.  —  300  fr.  (Gougy).        FI.  316. 

  costumes  des  femmes  du  pays  de  caux... 

dess.  la  plupart  par  Lanté,  grav.  par  Gatine, 
S.  I.  n.  d.  ;  in-4,  jésus.  106  pi.  col.  y  comp.  le 
front,  pour  ch.  pi.  texte  p.  de  La  Mésangére. 

D.-rel.  mouton.  —  39  fr.  (Eudes).  FH.  88. 

  Le  même,  même  édition. — Parts,  Eudes, 
S.  d.  ;  in-4. 

D.-rel.  bas.,  tr.  jasp.  — 103  pi.  col. 
39  fr.  (Eudes).  FQ.  123. 

—  lechevallier-chevignard  (Edmond),  cos- 
tumes    HISTORIQUES   DES    XVI,     XVII    ET   XVlIlO     S., 

grav.  par  A.  Didier,  Flameng,   Laguillermie, 
etc.,  Paris,  Lévy,  1867  ;  2  vol.  in-4. 

En  feuill.  et  cart.  —29  fr.  FJ.  842. 

  COSTUMES  HISTORIQUES  DES  FEMMES  du  XIV 
au  XVIII"  s.  Paris,  Leoy,  1889  ;  in-4. 

D.  et  c.  mar.  r.,  d.,  n.  rog.  122  pi.  col. 
26  fr.  FJ.  843. 

—  LECOMTE  (H.).  -  COSTUMES  CIVILS  ET  MILI- 
TAIRES de  la  monarchie  française  depuis  1200 

jusqu'à  1820.  S.  I.  [Paris],  1820  ;  3  vol.  in-4. 
D.-rel.  bas. ,380  pi.  col., Util,  de  Delpech  ;  restaur. 

h  2  pi.,  2  cass.  —  73  fr.  (Morgand).  FV.  541. 

  Le  même.  [Paris,  Delpech,  1821],  380 
pi.  encoul.,en2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  v.  —  103  fr.  (Mme  Girard).       FO.  528. 

  COSTUMES    DE    THÉÂTRE     DE     1610  A    1820, 
déd.  à  M.  le  Bon  de  la  Ferlé...  Paris,  Ulhoy.  de 

Delpech  ;  in-fol. D.  et  c.  mar.  r.,n.  rog.  [Rcl.  époque). 
120  fr.  (Conquet).  FV.  524. 

—  legri  s(/e  sieur),  coeffeur  des  dames.  ■  livre 
D'ESTAMPES    DE    L'ART    DE  LA    COEFFL'RE  DES    DAMES 
françoises,  grav.  sur  les  dessins  originaux 

d'après  mesaccomodages...  A  Paris,aux  Quinze- 
Vingts,  1765  ;  pet.  in-4,  fig. 
V.  inarb.  34  pi.  de  têtes  de  femme  av.  coiffure, 

d'apr.  les  dess.  do  l'auteur,  col.  de  l'époque. 
Ajouté  :  Déclaration  du  roi,  sur  les  coeffeurs  de 
daines...  1777  etétiquette  :.l  la  Perle  des  mouches... 
275  fr.  (Belin)  FI.  336. 

—  LE  PRINCE  ET  VIEN.   —  RECUEIL  DE  COSTUMES, 

par  Le  Prince  et  Vien,  99  pi.  en  1  vol.  gr.  in-4. 
Vél.  —  45  fr.  (Baillieu).  CI.  503. 

—  le    vacher    du   ciiARNOis    (Jean-Charles). 
^RECHERCHES  SUR  LES  COSTUMES  ET  SUR  LES  THÉÂ- 

TRES de  toutes  les  nations,  tant  anciennes  que 
modernes.. .  Avec  des  estampes  en  coul.  et  au 
lavis,  dessinées  par  .M.  Chérv.  et  gravées  par 
P.  M.  Alix.  A  Paris,  Chez  M.  Drouhin,  1790  ; 

2  vol.  in-4. 
Broch.,  fig.  coul.  —  30  fr.  (Bibn).  CI.  bOl. 

—  L1EDER  et  VON  JUGEL.  -  [CAVALERIE  PRUS- 
SIENNE].   DARSTELLUNG   DER  KONIGL.  PREUSS.    CAVA- 

llerie.  . .  gez  von  Lieder,  und  in  aquatinta  gest 

von  Jiigel.  Berlin,  1821  ;  pet.  in-4. 
D.-rel.  bas.,  29  pi.  col.,  tit.  et  légend.  mss. 

70  fr.  (Techencr).  FV.  543. 

—  LORY  FILS  (Gabriel).  -  COSTUMES  SUISSES.  COL- 

LECTION de  dessins  originaux,  dessinés  d'après 
nature,  peints  par  G.  Lorv  fils.  Keufchatel, 

1824  ;  in-4. En  feuill. —  Tit.  et  60  dess.  col. 
400  fr.  (Halle).  FQ.  5. 
—  louandre  (Charles). 

Histoire  du  costume  et 
Voir:  Louandre. 

—  MALLIOT  (Joseph).  -  RECHERCHES  SUR  LES  COS- 
TUMES, les  mœurs  et  les  usages  des  anciens  peu- 

ples, publiées  par  Martin.  Paris,  Didol,  1804  ; 

3  vol.  in-4. 
Bas.,  tr.  jasp.  27  pi.  au  trait.  Gr.  marg. 

51  fr.  (Rondeau).  BZ.  440. 

—  manuel  des  toilettes,  dédié  aux  Dames. 

A  Paris,  Chez  Valade,  1778  ;  pet.  in-12,  tit. 
grav.  p.  Lud.  Drepe  et  39  pi.  coiffures,  texte 
et  fig.  encad. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.  (Trautz-Bauzonnet). 
278  fr.  (Morgand).  AT.  615. 

—  marchand  (Jean-Henri),  avocat,  enciclope- 
die  [sic]  perruquière...  enricli.  de  fig.  en  taille 
douce  de  Beaumont,  coeffeur  dans  les  Quinze- 
Vingts.  Amsterdatn  et  à  Paris,  chez  Vauteur, 

1757  ;  2  port,  en  1  vol.  in- 12. 
V.  m.  ;  orn.  de  11  pi.  représ,  plus  de  50  genres 

de  coiff.  —  20  fr.  (Claudin).  FI.  334. 

—  maréchal  (Pierre-Sylvain),  costumes  civils 

actuels  de  tous  les  peuples  connus,  dess.  d'ap. 
nat.  grav.  et  col.,  not.  histor.  par  Sylvain  Ma- 

réchal. Paris,  Deterville,  S.  d.  ;  4  vol.  in-8. 
V.  marbr.,  dent.,  tr.  d.;  297  pi.  col. 

49  fr.  (Belin).  FQ.  121. 

—  massard  (Jean-Baptiste),  costumes  français 

LES  ARTS  SOMPTUA1RES- 
de  l'ameublement... 
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depuis   Clovis  jusqu'à   nos  jours.  Paris.   S.  d. 

[vers  1845}  ;  3  vol.  gr.  in-8.' D.-rel.  mar.  r.  Ree.   de  497  port.  grav.  s.  ac.  p. 
Massard  etreh.  or  et  coul.  (11  en  faut,  512). 
35  fr.  (Gougy).  FI.  314. 

—  MERCUR1  OU  MERCURY  (Pûlll).  COSTUMES  HIS- 
TORIQUES des  XII,  XIII,  XIV  et  XV<>  siècles, dess. 

par  Paul  Mercuri,  texte  par  Camille  Bonnard, 
introd.  par  Cli.  Blanc.  Paris,  Lévy,  1860- 
1861  ;  3  vol.  in-4. 

D.-rel.  toile  ;  fig.  col. 
50  fr.  (Techener).  FJ.  982. 

—  mode  (La).  Revue  des  modes,  galerie  des 
mœurs,  album  des  salons  (octobre  1829,  mars 

1831).  Paris,  1829-31  ;  5  vol.  gr.  in-8,  avec 
10-4  pi.  color. 

N.  rog.  (Taches  rousseur). 
42  fr.  (Rouquette).  CF.  306. 

—  modes  françaises  ou  histoire  pittoresque  du 

costume  en  France  depuis  le  mois  d'Août  1818. 
Paris,  Blanchard,  1821  ;  2  vol.  in-8. 

Cari.,  n.  rog.  Recueil  des  public,  d'août  1818  à 
fin  nov.  1820.  100  gr.  col. 
55  fr.  (Rondeau).  BZ.  441. 

—  nenot  (le  sieur),  la  toilette  des  grâces  ou 
joli  recueil  des  coëflures  nouv.  inventées  par  le 
sieur Nenot,étrennes  chantantes.  ACythère,  chez 

le  sieur  Nenol,  maître  coiffeur, S. d.  [1789];  in-24. 
Mar.  r.,  Cl.,  tr.  d.  — 1  front,  et  12  fig.  de  coiff. 

col.,gr.  p.  Desrais.  (Hel.  fatig.). 
70  fr.  (Lortic).  FI.  337. 

—  xeuville  (Alphonse  de),  croquis  militaires. 
Paris,  Goupil  et  Cie. 

28  fr.  (Rapilly).  FF.  225. 

—  nûirmont  (Dunoyer  de)  et  Alfred  de  marbot. 
costumes  militaires  français...  depuis  1439  jus- 

qu'en 1815.  Dess.  et  texte  p.  MM.  de  Noirmont 
et  A.  de  Marbot,  3  vol.  in-fol. 

D.  et  c.  mar.  v..t.  d.,  n.  rog.  —  450  pi.  col. — 
Joint:  tabl.  synopl.  do  l'infant,  et  de  la  caval.  fr. 
de  1720  à  1789  par  A.  de  Marbot.,  in-fol.  de  12  pi. 
col.—  Cart.  —  591  fr.  (Techener).  FV.  542. 

—  OMNIVM  l|  FERE    GENTIVM    NOSTRAE  .ETATIS  Na- 
tionum  ||  Habitus  et  Effigies...  Antuerpiœ  Apud 
loannem  Bellerum,  1572;  in-4. 

Mar.  v.  fonc,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  iNiedrée);  12 
fig.  s  b.,  dans  encadr.  attrib.  à  Ant.  Silvius. 
159  fr.  (Belin).  FC.  73. 

—  PAUQUET  FRÈRES.  -  MODES  ET  COSTUMES  HIS- 
TORIQUES, dess.  et  gr.  p.  Pauquet  frères.  Paris, 

Pauquet,  S.  d.  :  gr.  in-4. 
D.-rel.  chag.  r.,  96  gr.  cost.  col.,  mont.  s. 

ongl.  —  41  fr.  BZ.  442. 

—  PINGRET   (Ed.).  COSTUMES  DES  PYRENEES,    deS- 

sinés   d'après  nature  et  lilhogr.  par  Pingret. 
Tarbes,  S.  d.  ;  in-4. 

Rel.  toile,  40  costmn.  col.  —  26  fr.  FJ.  363. 
  RECUEIL     DE    COSTUMES    SUISSES    dessinés 

d'après  nature  et  lithographies.  Paris,  Engel- 
man,  S.  d.  ;  in-40  de  40  pi.  lilhogr.  et  co!or. 

D.-rel.  bas.  -  32  fr.  (Lortic).  EW.  4922. 

—  QUICHERAT  (Et.-JoS.-Jules).  HISTOIRE  DU  COS- 
TUME en  France...  481  grav.  dess.  s.  b...  par 

Chcvignard,  Pauquet  et  P.  Sellier.  Pans,  Ha- 
chette cl  Cie,  1875  ;  gr.  in-8. 

Cart.  il.  et  c.  perc. 
21  fr.  (Durel). n.  rog.;  l''r  tir.  s 

Chine 

FA.  ' 

30. 

—  RACINET   (AugUSte).    LE  COSTUME  HISTORIQUE. 
500  pi.  (300  en  coul.  or  et  argent.  200  en  ca- 

maïeu). Paris, Firmin-Didol, S. d.;  20 fasc. in-fol . 
Cart.,n. rog. Texte  bi\— 136 fr. (Foulard).  FQ. 335. 

  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  Di- 
dot,  S.  d.  ;  20  fasc.  pet.  in-fol. 

En  cart.  —  141  fr.  FJ.  1167. 

  Le.  même,  même  édition.  —  Paris,  Fir- 
min  Didol,  1888  ;  6  vol.  pet.  in-4. 

D.-rel.  chag.  r.,  tr.  jasp. 
80  fr.  (M™  Chcdeville).  FV.  528. 

—  recueil  d'estampes  représentant  les  gra- 
des, rangs  et  dignités,  suivant  les  costumes  de 

toutes  les  nations...  A  Paris,  chez  Duflos, 

1780  ;  2  vol.  in-fol. 
Cart.,  n.  rog.,  21b  pi.  col. 

500  fr.  (Lortic).  FQ.  340. 

—  restif  de  la  bretonne.  (Nicolas-Edme). 
texte  du  monument  du  costume,  illustr.  de 
Moreau  le  jeune...  A  Neuwied,  sur  le  Rhin, 

1789;  in-fol.  Ex.  n.  ébarb. 
En  feuill.  —59  fr.  DD.  151. 

  monument  du  costume  physique  et  moral 

delà  fin  du  XVIIIe  siècle..., orn.de  26 fig.  dess. 
et  grav.  p.  Moreau  le  jeune,  texte  p.  Restif  de 
la  Bretonne.  Paris,  Willem,  1876  ;  in-fol. 

D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
40  fr.  (Boulet).  FV.  526. 

—  —  Lemême,  même  édition...    In-fol. 
En.  feuill.  et  cart.  ;  pap.  Holl.,  fig.  s.  Chine. 

25  fr.  FJ.  1031. 

  Le  même,  même  édition. . .  In-4.  Texte 
grav.  en  cart.;  épr.  en  bistre. 

—  ■ — monument  du  costume. Estampes  de  Freu- 

denberg  et  de  Moreau-le-Jeune,  dess.  en  4775- 
1783...  grav.  burin  et  EF.  par  H.  Dubouchet. 
Textes  originaux.,.  Réimpressions  textuelles... 
grav.  sur  cuivre  avec  les  cadres  et  fleurons... 

et  précédées  de  notices,.,  par  MM.  Grand-Car- 
teret  et  Ph.  Burly.  Paris,  L.  Conquet,  1881- 

83;  2  vol.  gr.   in-8. 
En  feuill.  et  cart.  Ex.  Japon,  avec  estampes  en  3 

états  (EF.  pures,  EF.  avancées,  épr.  term.  avec 
sign.  pointe  sèche).  —  275  fr.  (Conquet).    EU.  56. 
  Le  même, même  édition...  Paris, L. Con- 

quet ;  3  vol.  en  2,  gr.  in-8. 
Cart.,  d.  et  c.  mar.  v.  et   La  Vall.,  n.  rog.  Ex. 

Japon;  2  suit,  des  grav.,  EF.  avancée  et  AL. 
105  fr.  (Durel).  .  CF.  315. 

  estampes  pour  le  monument  du  costume, 
par  Freudenberg  et  Moreau.  Paris,  Conquet. 

1883;  36  pi.  in-4. En  feuill.  et  cart.  toile  grise,  et  1  vol.  texte  gr. 
in-8  en  ff.  et  cart.  Ex.  Japon.  4°  état  (épr.  av.  n°  et 
noms).  —  41  fr.  (Techener).  FJ.  1034. 

  moreau  le  jeune  (Jean-Michel)  ET  sigis- 

mond  freudenberg.  Seconde  suite  d'estam- 

pes, pour...  l'histoire  des  modes  et  du  cos- tume en  France,  dans  le  XVIIIe  siècle,  année 
1776.  -4  Paris,  chez  M.  Moreau,  graveur  du  ca- 

binet du  Roi...  A.  P.  D.  R.  Béductions  in-8 
des  grandes  pi.,  par  les  mêmes  graveurs. 

Epr.  toutes  marges.  Très  rare  complète,  surtout 
avec  le  tîti*e.  Texte  attribué  à  Restif  de  la  Bre- 

tonne. —  380  fr.  (Roblin).  EH.  488. 
  MOREAU  LE    JEUNE  ET  FREUDENBERG.  Suite 

d'estampes  pour  servir  à  l'histoire  des  mœurs 
et  du  costume  en  France  au  XVIIIe  siècle.  Texte 
attrib,  à  Restif  de  la  Bretonne.  24   pièces  par 

divers  graveurs. 
En  ff.  —  205  fr.  (Bouillon).  AC.  491. 
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  freudenberg  (Sigismond).  —  Romanet  : 
Le  Lever,  Le  Bain.  —  Duclos  et  Bosse:  Le  Cou- 

cher. —  Duclos  et  Ingouf  :  L'Evénement  au  bal. 
—  Ingouf  :  La  Soirée  oVhiver.  —  Ingouf  :  La 
Promenade  du  soir,  etc. 

Suite  compl. ,  tlo  12  pièc  formant  lo.  première 
suile  d'est,  pour  1'ITistoire  des  mœurs  el  du  costume des  Français  dans  le  XVilF  siècle.  Texte  attr.  à 

Restif  de  la  Bretonne.' —  Epr.  avant  les  numéros  ; 
M.—  710  fr.  (Bihn).  CI.  176. 

—  roussel  (De).  -  essais  historiques  sur  les 

régiments  d'infanterie,  cavalerie  et  dragons. 
Paris,  1764-1767  ;  -10  vol.  in-12. 

Vél.  v.,  fleur  de  1.  s.  1.  d.  [Bet.mod.).  (Béarn.  — 
Champagne.  —  Picardie.  —  Piémont.  — Navarre. 
—  Royal-D.iuphiné.  —  Normandie.  —  Bourbjn- 
nais,  etc.).  — ■  Ajouté  41  dessins  plume  col. 
251  fr.  (Techenor).  FV.  550. 

—  SCHINDLER  (G. -F.).  [ARMEE  PRUSSIENNE].  MI- 
LITAI! album  des  Koniglich  Preussischen  hee- 

res...  Enlworfen  und  Iithographirt  von  C. 

F. . .  Berlin.  Carie  Gluck  cl.  C°.'S.  d.  ;  gr.  in-fol. D.-rel.  clia.-.  br.;  50  lithog.  s.  Chine  col. 
70  fr.  (Techener).  FV.  547. 

—  sermo.neta  (Ser  Fabritio  Carnso  da).  nobil- 
ta  di  dame  del  S1'  Fabritio  Caroso  da  Sermoneta 
Libro  altra  volta  chiamato  il  Ballarino  nuova- 
mente...  corrello,  ampliato. ..  Vehetia,  Mus- 
chio,  1600;  in-4,  front.,  portr.  et  pi.  gr.  s.  c. 

Vél. —  Front. ,3  portr.  et  34  pi.  gr.  s.  c.  d'apr.De La  Rovere;  dit  le  Mantouan.  Race,  au  tit.  Timbre 
de  bibl.  —  Si  fr.  (Roger).  FW.  1011. 

—  sicard  (Adrien-Pascal),  histoire  de 

l'armée  et  de  tous  les  régiments...  par  M. 
Adrien  Pascal..,  av.  des  tableaux  synoptiques... 
par  M.  Brahaut,  colonel.,  et  des  tableaux 
chronol.  par  le  cap.  Picard.  Illust.  p.  MM. 
Philippoleaux,  Charpentier,  H.  Bellangé,  etc... 
Paris,  A.  Barbier,  1847-1850  ;  A  vol.  gr. 
in-8. 
D.  etc.  chag.  br.  Nombr.  fig.  n.  et  col. 

30  fr.  (St-Jorre).  FV.  555. 

—  vegellio    (Cesare).  de   gli  ||  habiti  ||  anti- 
CHI  ET  jl  MODERNI  ||  Dl  DIVERSE  PARTE  DEL   MONDO  || 
Libri  due  [|  fatti  ||  da  Cesare  ||  Vecellio  ||  et  con 
Discorsi  da  lui  diehiarati.  ||  In  Venetia M. D.XC. 

||  Pressa   Damian  Zenaro.    1590  ;   in-8,    fig. 
s.  b. 

D.-rel.  cuir  de  Russ.  Ed.  orio;.;  420  pi.  gr.  s. 
b.  Transpos.  de  (ï.;  traits  à  l'encre  sur  pi.  et  cass. 
p.  274.  —  80  fr.  (Paul).  FW.  1093. 

  Le  même,  même  édition. 

Mar.La  Vall.du  Lev.,  mil.  leuill.  XVIe  s.  d.  pet. 
f.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru).  I"  édit. 

163  fr.  (Lemallier).  '  FI.  310. 
  HABITI  ANTICHI  ET  MODERNI  di  tutlo  el  111011- 

do.  Di  Cesare  Vecellio.  Di  noovo  accresciuti 

di  molto  figure,  peT  Sulstatium  Gralilianum 
senapolensis  latine  declarati.  in  Venetia;  ap- 
■prcssoG.  B.  Sessa,  1598;  in-8. 

V.  f..  fil.,  tr.  jasp; 
52  fr.  (Porquet). 

  Le  même,  même  édition. 
i  Sessa,    1598  ;   in-8, 

FQ.  404. —  In  Venetia, 
415  pi.,   gr. 

oppressa s.   b. 

Mar.  r.,  d.   et  mil.  à  pet.    f.,  fil.,  dent.,    tr.  d. 
{Hardi)).  2  édit.  av.  costum.  améric. 
108  fr.  (Leleu).  FC.  113. 

  COSTUMES  ANCIENS  ET  MODERNES...  5  13  fig. 

en  n,  de  Gérard   Séguin,  gr..   par  Huyot,-  ex- 

plie,  italien  et  traduct.  française.  Paris,  F. 
Didol  et  Cie,  1859-1861  ;  2  vol.  in  8. 

Br.,  couv.  illust.;    Ex.  Chine. 
35  fr.  FA.  920. 

■ —  vernet  (Horace)  et  eugène  lami.  -  collec- 
tion  DES    UNIFORMES  DES    ARMÉES   FRANÇAISES,    de 

179 1  à  1814.  Paris,  Gide  fils.  1822  ;"gr.  in-8, 
front.  [Napoléon,  1809],  et  100  pi.  col.  -  col- 

lection   RAISONNÉE    DES     UNIFORMES    FRANÇAIS    de 

1814  à  1824,  2e  part...  Pans,  Anselin" et  Po- chard,  1825  ;  gr.  in-8.,4,s  pi.  col. 
Ens.  2  vol.  d.  et  c.  mar.  bl.,    t.  d.,  n.   rog.  — 

Complet  texte  et  pi. 
200  fr.  (Techener).  FV.   561. 

  Le  même,  même  édition...  Paris,  Gide 

fils,  1822  ;  in-8,  cart.  —  collection  raison- 
née...  Paris,  Anselin  et  Pochard.  1825  ;  in-8. 

D.-rel.   147  pi.  col.  —  Ajouté  4  pi.  gouach'ées  : Ln  gendarmerie  nationale  en  1791  et  3  régiments 
différents  de  hussards  (manque  1  pi  ). 
192  fr.  (L.  Pillet).  FQ.  8. 

  Le  même.  —  collection  des  uniformes  des 
armées  françaises  de  1791  à  1814-1824,  3  vol. in-8. 

C  irt.  Fig.  coul.  —  156  fr.  (Pillet).  FO.  575. 

—  vernet  (Paul),  armée  russe.  Imp.  p.  Au- 
guste Bry,  1842. 

20  lithogr.  gr.  in-fol.  col.,   dans  encadr. 
24  fr.  (Halle).  FV.  562. 

  armée    suisse.    Imp.  p.    Auguste  Bry, 

1842  ;  20  lithog.  gr.  in-fol.  dans  encadr. 
24  fr.  (Halle).  FV.  562. 

—  vernier  (Charles),  costumes  de  l'armée 
française,  depuis  Louis  XIV  jusqu'à  ce  jour 
[4845].  A  Paris,  chex,  Aubcrt,...  S.  d.  Titre  et  60 
pi.  en  2  vol.  in-fol.  obi. 

Cart.  Fin  du  2°  vol.  :   costumes   militaires   des 
différentes  nations,  3  pi . 

85  fr.  (L.  Pillet).      .  FO.  576. 

COTA  (Rodrigo).  —  Voir  :  Celestina  ou  Ce- lestine. 

COTEREAU  de  tours  (Claude),  lavant  nais 

||  SANCE    DE     CLAUDE     DOLET.  . .    —     Voir    :    Dolet 
(Etienne). 

COTIGNON  (Pierre  de),  sieur  de  la  Char- 
nays.  OUURAGE  poétique  du  sieur  de  la  charnays 
Gentil-homme  Niuernois.  Dédié...  A  Paris, 
chez    Charles    Hulpeau,     1626;    in-12,  front, 

S1'- 

Mar.  r.,  mil.  feuill.,d.  à  pet.  f.,  d.   o.,  dent., 
tr.   d.  (Trautz-Bauzonnel). 
73  fr.  (Morgand).  CH.  1042. 

'  COTMAN  (John  Sell).  les  antiquités  monu- 
mentales de  la  Normandie,  dessinées  et  grav. 

par  John  Cotman,  avec  des  notes  historiq.  et 
descript.  par  Paul  Loisy.  Paris,  Lévy,  1881  ; 
in-fol.  [ttéimpr.]. 

En  ff.  et  cart.  ;  100  pi.  —26  fr.  FJ.  365. 

COTOLENDI  (Charles),  avocat,  la  vie  de  ma- 
dame la  duchesse  de  monïmorency,  supérieure 

de  la  Visitation  de  Sle-Marie  de  Moulins  [par 
Cotolendi].  Paris,  Barbin,  1684:  in-8,  portr. 
gr.  par  Van  Schuppen. 

V.  f.  {Bel.  anc).  —20  fr.  Claudin).      I1M.  47. 

COTTART  (Pierre),  description  du  sainct 
seiour  et  demeure  royal,  des  Sept  OEuures  de 
Miséricorde...    [par  Pierre   Cotlart.  Marchant 
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Bourgeois  de  la  Ville  de  Paris.]  A  Paris,  De 

l'Imprimerie  de  Joseph  Guerreau,  1618;  pet. 
in-8. 
VA.  bl.,  fil.,  d.  o.  (Bel.   anc). 

5S  fr.  (Morgand).  AT.  535. 

COUCHÉ  (François-Louis),  graveur.  —  Voir  : 
Galerie  du  Palais-Royal. 

COUCY  (Raoul,  sire  de),  mémoires  histori- 
ques sur  raoul  de  ooucY.  On  y  a  joint  le  Re- 

cueil de  ses  Chansons...  avec  la  Trad...  et 

l'Ancienne  .Vlusique...  [par  J.-B.  de  La  Borde]. 
A  Paris,  de  l'Imprimerie  de  Ph.-D.  Pierres, 
1781  ;  2  vol.  pet.  in-S. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  doùbl.  labis,  d.    o.,    tr.  d. 

Reliure  à  l'oiseau.  (Derome  le  jeune).  Ex.  s.  vol. 
d.455  fr.  (Lorlic).  CH.  850. 

COULANGES  (Ph.-Em.,  marquis  de),  mémoi- 
res de  m.  de  coula.nges. —  Voii"  avec  :  Sevigné 

(Marie  de  Rabutin-Chantal,  marquise  de).  Let- 
tres... 

COULO'N    (Louis),  prêtre,    les    riuieres    de 
FRANCE,  OU  DESCRIPTION  GEOGRAPHIQUE  &  HISTORI- 

QUE du  cours  &  debordemenl  des  Fleuues,  Ri- 
uieres,... Auec  vn  Dénombrement  des  Villes... 

par  Le  sieur  Coulon .  A  Paris,  Chez  François 
Cloasier,  1644;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  à.(Rel.  anc). 
37  fr.  ED.  2476. 

COURAJOD  (Louis).  —.Voir:  Duvaux  (La- 
zare). 

COURChXLES  (Pierre  de),  de  Candé  en  Tou- 
raine.  la  rhétorique  de  pierre  de  courcelles 

de  Candes  en  Touraine...  A  Paris,  par  Guil- 
laume le  Noir,..  1557  ;  in-i. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
sonnet).—  100  fr.  (Morgand).  Cil.  718. 

COURCELLES  (Jean-Baptiste-Pierre-Jullien, 
dit  le  Chevalier  de), dictionnaire  universel  de  la 
noblesse  de  France,  par  de  Courcelles.  Paris, 

■1820-21  ;  4  vol.  in-8,  fig. 
D.-rel.  —  30  fr.  HM.  730. 

COURCHETET  d'esnans  '(Lite),  histoire  du cardinal  de  ohanvelle,  Archev...  de  Besan- 
çon, Vice-Roi  de  Naples...  [par  Denans  de 

Courchetet].  A  Paris,  chez  Duehesne,  1761  ; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Marie 
Leszcynska.  —  101  fr.  (Morgand).  ED.  3146. 

COURONNEMENT  (Le)  de  soleïman,  troi- 
sième   roi    de    Perse      —    Voir:    Chardin 

(Jean). 

COURRIER  BURLESQUE  (Le)  DE  la  guerre  de 
paris...  —  Voir  :  Saint-Julien  (Le  sieur  de). 

COURRIER  facétieux  (Le).  Ou  Recueil  des 
meilleures  rencontres  de  ce  temps.  A  Lyon, 

chez  Claude  de  la  Rioière,  1647  ;  pet.  in-S, 
front,  gr. 

Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
1"  6dit.  —  20  fr.  (Kouquette).  CH.  1980. 

COURRIER  français  (Le).  Littérature, 
beaux-arts,  théâtres...  Paris,  du  10  décembre 
1884  [orig.|  au  31  décembre  1893  ;  en  9  vol. 

in-l'ol. 
D.-rel.  mar.  br.,  fil.,  tr.  jasp.  —  Coll.  compl. 

>'niii|j  illust.  de  Legrand,  Forain,  Chércl,  Wil- 
lette, H.  Pille,...,  etc.—  4S5  fr.  (Durel).    GP.  23. 

—  Le  même.  —  Années  1886  à  1890  ;  S  vol. 
in-l'ol. 

D.-chag.  r.,  pi.  toile,  tr.  jasp.  Dess.  de  Forain, 
Legrand,  H.  rtlle,  Willette,  etc. 
52  fr.  (Vve  Chedeville).  FV.  106. 

COURS  éclectique, graduel  et  pratique  de  la 
langue  chinoise  parlée.  —  Voir  :  Imbaull- Huard  (C). 

COURTILZ  (Catien  de),  sieur  de  Sandras.  la 
vie  de  Gaspard  de  coligny,  seigneur  de  Chas- 
lillon  sur  Loin,.,  amiral  de  France. [Par  Galien 
Sandras  de  Courtilz.]  A  Cologne,  chez  Pierre 
Marteau  [Amsterdam,  Van  Bulderen]...  1686; 
in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel  anc).  1™  édit. 
21  fr.  (Rondeau).  ED.  2747. 

—  MÉMOIRES  DE   Mr  L.  G.   D.     R.    [m.    LE    COMTE  DE 

rochefort].  Contenant  ce  qui  s'est  passé  de 
plus  particulier  sous  le  ministère  du  Cardinal 
de  Richelieu  et...  Mazarin...  Seconde  édition 
revue...  A  Cologne,  Chez  Pierre  Marteau,  1688; 
in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.'  o.,  tr,  d.  —  Armes  de-  Ma- 
ehault  d'Arnouville.  (Mémoires  attrib.  à  de  Cour- 

tilz). —  100  fr.  (Porquel).  ED.  2601. 

—  ANNALES   DE    LA   COUR    ET  DE    PARIS,   pOUT  les 

années   1697   &  1698  [Par  Galien  Sandras  de 
Courtilz].  A  Cologne,  Chez  Pierre  Marteau,  [Hol- 

lande]. 1702;  2  vol.   pet.  in-1'2. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

32  fr.  (E.  Paul).  ED.  2956. 

—  mémoires  de  m.  d'artagnan.  Cologne,  1700; 
3  vol.  in-12. 

V.  br.  —  il  fr.  (ïecbener).  FJ.  54. 

—  mémoires  de  m*  d'artagnan,  Capilaine- 
Lieutenantde  la  première  compagnie  des  Mous- 

quetaires du  Roi... , contenant  quaniité  de  Cho 
ses...  A  Cologne,  chez  Pierre  Marteau,  1701  ; 

3  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.   d.    (Rel.  molle).   —  Au 

Chili',  du  duc  de  Sullv. 

1.010  fr.  (Morgand)."  ED.  2929. 
—  Le  même,...  Cologne,  Pierre  Marteau, 

1701-1702;  3  vol.  in-12. 
V.  br.  —  Armes. 

86  fr.  (Morgand).  DS.  382. 

—  mémoires  de  m.  d'artagnan.  Amsterdam, 
Pierre  de  Cotip.  1715;  3  vol.  in-12. 

V.  raarb.  —  29  fr.  (Gougy).  HZ.   1351. 

COURTPEAN  (le  sieur  de),  le  rossignol  au 
roy,  faict  par  le  Sieur  de  la  Courtpéan,  gentil- 

homme Breton.  Paris,  Est.  Prêvosteau,  1601  ; 
pet.  in-8  de  11  pp. 

Couv.  pap.  —  Pièce  n.  citée. 
33  fr.  (Leclerc  et  fiornuault).  HM.  268. 

COUSIN     (Charles).     [Colleclion].~~LivREs7 
FAÏENCE,  TABLEAUX,  DESSINS,   OBJETS    D'ART.  Paris, 

1891;  in-4. Br.  ;  ex.  s.  Jap.,  nombr.  reprotl. 
31  fr.  (Techcner).  FV.  94. 

—  RACONTARS  ILLUSTRÉS  d'un  VIEUX  COLLEC- 

TIONNEUR, par  l'auteur  du  «  Voyage  dans  un 
grenier»  [Ch.  Cousin]. — bouquins,  tableaux, 

etc.  Paris,  Librairie  de  l'Art,  1887;  in-4 

Jésus. 
Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Jap.  avec  les  autogr.,  fig. 

tail.  d.  et  photog.  Ajouté  :  5  autographes.  Une  EF. 
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do  Courboin,  V Amateur  d'Estampes,  une  EF.  de 
Rops,  la  lecture  du  Grimoire,  i    aquar.  orig.  de 
Courboin,  1  fusain  de  A.  Lévy. 

101  fr.  (Conquet).  LK  109. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  (Br.  fatig.);  Ex.  Jap.,  pi.  en  n.  et 

coul  ;  envoi  aut.  au  Gamin  de  Paris  [Grand-Car- 

teret'].—  46  fr.  (Ambron).  FH.  98. 
—  Le  même,  même  édition...  Nomb.  EF., 

grav.  et  reprod.  en  coul. 
Br.  —  Ex.  Jap.  nura.    Avec  notes,   supplém., 

épr    d'état  des  pi.  et  tir.  success.  dos  chromot. 
65  fr.  (Tecliener).  FV.  107. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,pl.;  ex.  Jap.  —30  fr.  (Delaroquc).  GQ.  41. 
.   —  Le  même,  même  édition. 

D  -rel.,  d.  et  c.  mar.  Lavall ,  n.  rog.,  couv.  ; 

ex  Jap  cont.  jusqu'à  10  tir.  success.  des  grav.; 
jjF.  et  chrom.  —  70  fr.  (Durel).  GP.  24. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br  —  Pap.  Jap.,  EF.,  cbromotyp.,  héliogr.,etc. 

41  fr'.  FJ.  369. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Pap.  Jap.,  fig. 

49  fr.  (Durel).  FH.  97. 
—  Un  2e  ex.,  même  condition. 

52  fr.  (Lévy).  FH.  97  bis, 

COUSIN   (Victor),    des   pensées    de   pascal. 

Paris,  1844  ;  in-8. 
Mar   v  ,  comp.  fil.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

Ex.  Basse.  —  26  fr.  BD.  59. 
—  Edit  -  OEUVRES    DE    DESCARTES,    publ.   p.  V. 

C...  Voir:  Descartes. 

COUSTEAU  (Pierre),  pétri  costaui  pegma 
cum  narrationibus  philosophicis.  Lugdani apud 

Matlhiam  Bonhomme,  1555;  in-8,  fïg.  et  en- 

cad.  gr.  s.  b. 
Mar  v  ,  fil  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  {Cape).  1™  édit. 

latine.  —  62  fr.  (J.  Fontaine).  FC.  150. 

  le  pegme  de  pierre  ||  coustau,  misen  Fran- 

coys  par  ||  Lanteaume  de  Romieu  ||  Gentil- 
homme d'Arles.  \\A  Lyon,\\  Par  Macé  Bon- 

homme, 1555;  in-8,  texte  encadr.  d'ornem.  et 
flg.  s.  b. 

Mar  r.  j;ins.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
240  fr.  (Belin).  CH.  970. 

—  Le  même,  même  édition..  1555  ;  1"  édit. 

de  la  trad.  française  de  ce  livre  d'emblèmes, 
yar    r.  jans.  plein  (Belz-Niedrëe). 

27  fr.  '(Baillieu).  CG.  143. 
COUSTELIER  (Antoine-Urbain).  —  Voir: 

Collection  d'anciens  poêles  français. 

[COUSTUME  DE  BOURGOGNE.Ibartholomei 
a  chasseneo...  [Barthélémy  de  Chasseneux]. 
tertia  recognitio...  etc.  (A  la  fin  :)  Lugdnni  in 

officina  Antonii  de  Ry  eler/anlissimis  typis  ex- 
cusa :  octavo  et  vicesimo  ultra  sesquimillesimum 

mens'e  aprili;  2  part,  en  1  vol.  in-i  goth., 2  col. 

Br.,  dos  enlevé.  —  Gr.  marg.,  pi.  gr.  (tache  en- 
cre f°  194)..-  (A  la  fin  :  )  f°  bl.,  et  pi.  la  Passion 

avec  gr.  niarq.  Simon  Vincent  et  devise  :  Salve 
sancla  Faciès.  —  31  fr.  (Champion).  BZ.  162. 

COUSTUME  de  touraine.  Imp.  à  Paris  par 

Jacques  Potissin,  pour  EU.  Malican,  libraire 

à  Blays,  et  pour  Jehan  Marg  lier  te,  lib.  à  Tours. 

S.  d.;  in-4  goth. 
V  br.,  tr.  r.,  1'°  Part.  seul.  (Lég.  mouill.,  1 

piq\  _36  fr.  (Champion).  BZ.  163, 

COUVREUR  (R.P.  Séraphin),  S.  J.  diction- 
narium  sinicum.  Voir  :  Dictionnaire  latinchi- 
nois  et  Dictionnaire  français  chinois. 

COVARRUBIAS  orozco  (Sébastien),  tesoro 
delà  langua  castellana  o  Espanola.  Madrid, 

Sanchez,  1611  ;  in-fol.,  2  col. 
D.-rel.  ehag.  La  Vall.,  pi.  toile,  tr.  peigne.  Edit. 

orig.  —  Ex.  de  Salva. 
28  fr.  (Rouanet).  EW.  5033. 

   DEL    ORIGEN   Y  PRINC1PIO  DE    LA   LENGVA    CaS- 

tellana,  6  Romance  que  oy  se  vsa  en  Espaiia. 
Compvesto  por  el  Doctor  Bernardo  Aldrete. 
Madrid,  Sanchez,  1674.  —  tesorodela  langua 
castella.na...  por  el  Lie.  Don  Sébastian  de  Co- 
varruvias  Orozco.  Madrid,  Mclchior  Sanchez, 

1673-1674:  2  part.  —  Ens.  2  ouv.  en  1  vol. 
in-fol. 

Vél.  mod.  —  27 fr.  (Paul).  EW.  5034. 

COX  (S.).   SEARCH  FOR  WINTER  SUNBEAMS  in  the 
Riviera  Corsica,  Algiers    and  Spain.    London, 

Sampson,  1869  ;in-8,  fig.  n.  et  coul. 
D.-rel.  v.  f.,  e.,  tr.  marb. 

20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6493. 

COYER  (l'abbé  Gabriel-François),  histoire  de 
jeax  sobieski,  roi  de  Pologne.  A  Varsovie  et  à 
Paris,  Duchesne,  1761  ;  3  vol.  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  la  mar- 
quise de  Pompadour.— 332fr.  (Porquet).  ED. 3160. 

COYPEL  (Charles-Antoine),  illustr.  pour  don 
Quichotte.  —  Voir  :  Cervantes  Saavedra  (Mi- 
chel). 

CRAFTY  [Mr  Géruzez].  paris  à  cheval,  texte 
et  dessin  par  Crafty,  av.  une  préf.  de  G.  Droz. 

Paris,  Pion  et  Cie,  1883;  in-i. 
Br.,  couv.  —  26  fr.  (Lebœuf).  EU.  249. 
—  la  province  à  cheval.  Texte  et  dessins 

par  Crafty.  Paris,  Pion  el  Cie,  1886;  in-4. 
Br.,  couv.—  1er  tir.— 21  fr.  (Durel).        EU.  251 . 

CRAMER  (Danzc2).EMBLESLATAAMAiORiA.  Franc- 
fourti,  Lucas  Jennisus.  anno  1630  ;  in-12,  front, 
et  80  vign.,  gr.  s.  c. 

Vol.  anc.  —  169  fr.  (Durel).  FC.  239. 

CRAMEZEL  (le  chevalier  Auguste  de),,  oetho- 
logie  ou  le  coeur  de  l'homme.  Ouvrage  où, 
après  avoir  parlé  des  principes...  Par  le  che- 

valier de  Cramezel.  A  Rennes,  chez  Julien  Vatar, 

1755-56;  2  part,  en  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar  r.,  fil.,  c.  d.,  tr.  d.  —  Armes  du  duc  de 

laVauguyon.  —  98  fr.  (Morgand).  AT.  486. 

CRAPELET  (Georges-Adrien),  éditeur,  céré- 
monies du  gages  de  bataille...  — Voir  :  Céré- 
monies diverses.  Tournois,  chasses,  etc. 

—  Voir  aussi  :  Collection  Crapelet. 

CRASTON  (R.P.  Jean),carme.—  Voir  :  Psau- 
tier. Psalterium  grœce  et  latine. 

CREATION  du  collège  des  notaires...  Voir  : 
Notaires. 

CRÉBILLON  (Prosper  Joiyet  de),  oeuvres. 
Edition  ornée  de  figures  dess.  par  Peyron  et 

grav.  sous  sa  direction.  Paris,  1797, Maillard, 

impr.  Didot  jeune;  2  vol.  in-8. 
Mar.    r.,   d.    o..    dent.,   tr.    d.,  doublé  moire. 

{Bozêrian  jeune).  Gr.  doubl.  état.  EF.  AL. 
32  fr.  (Lortic).  DS.  225. 

—  pyrrhus,  Tragédie.  Par  Monsieur  de  Cre- 
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billon.  A  Paris,  De  i Imprimerie  de  la  veuve  An- 
toine-Urbain Consteller,  1726 ;  in-8. 

Mar.  i'.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Edit.  orig.  — Armes  de 
Louis  de  Bourbon,  prince  de  Condé. 
145  fr.  (Porquet).  CH.  1685. 

CRÉBILLON  (Claiule-Prosper  Jolyet  de). 
[Crébillon  (ils],  oeuvres  complètes.  Nouvelle 
édition,  revue  et  corrigée.  Maesirich  citez- Jean- 
Edme  Dufour  et  Pliil.  Roux,  1779;  11  vol. 
in-12. 
Mar.  r.  plein,  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hardip. 

61  fr.  (Gougy).     '  Ï)S.  224. 
—  tanzaï  et  néadarné,  Histoire  japonaise. 

[Par  Crébillon  fils].  A  Pékin  [Paris],  Chez,  Lou- 
Chou-Chu-La,  1740  ;  2  vol.  pet.  in-12,  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis  de 

Brancas,  duc  de  Lauraguais,  et  de  Diane-Adélaïde 
de  Mailly.  —  Bibl.  baron  do  La  Rochn-Laearelle. 
282  fr.  (Morgandi.  CH.  1833. 

CREQUY  (Charles-Louis-Maric,  marquis  de), 
MÉMOIRE    POUR  SERVIR  A  LA  VIE    DE  NICOLAS  DE  CA- 

tinat,  Maréchal  de  France.  [Par  le  M's  de  Cré- 
quy.]  Paris,  Venue  Duchesne,  1775;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  tr.  d.  [Fiel.  anc). 

11)1  fr.  (Porquet).  ED.  3088. 

CRESCE.XTIO  (Bartholomco) .  nautica  medi- 
tetrranea  di  Bartolomeo.. .  Romano  Alllllus- 

triss. . .  S.  Gard  Aldobrandino.  Roma,  Bon/a- 
dino,  1007;  in-4,  fig. 

Vél.  Gr.  carte  de  la  Méditerranée  et  fig. 
23  fr.  (Lor(ic).  F\V.  2326. 

CRETIN  (Guillaume),  plusieurs  chants  ro- 
y aulx... -l'apparition  du  feu  mareschal  de 
Chabâ||nes.    —   Voir  :   Traictez  singv  ||  liers. 

CREUZER  (D'  Frédéric),  religions  de  l'anti- 
quité, considérées  principalement  dans  leurs 

formes  symboliques  et  mythologiques...  tra- 

duit de  l'allemand  du  Dr...  complété  et  déve- 
loppé par  J.-D.  Guigniant.  Paris,  Treutlel  et 

Wurlz,  1825-51  ;  i  tom.  en  10  parties  et  rel. 
en  5  vol.  in-8,  pi. 

Cart.  perc.  n.  —  102  fr.  (Welter).        FW.  2371. 

CREVAUX  (Dr  Jules),  voyages  dans  l' Améri- 

que du  sud,  avec  253  grav..  s.  b.,  d'après  des 
photogr.  ou  des  croquis...  4  cartes  ou  des  fac- 
similés  du  doct.  Crevaux.  Paris,  Hachette  et 
Cie,  1883;  gr.  in-4. 

Cari,  en  satin,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  s.  Ch. 
30  fr.  (Dentii).  EU.  252. 

—  Le  même,  même  condition. 
29  fr.  (Dentu),  EU.  252  bis. 

CRIS  de  paris.  —  Voir  :  Paris. 

CROISET  (R.  P.  Jean).  S.  J.  des  illusions  du 

coeur  dans  toutes  sortes  d'états  et  conditions. 
Lyon,  1748  ;  2  vol.  in  12. 

Mar.  V.,  lil..  tr.  d.  {Rel.  anc).  —  Armes  de  Ma- 
dame Victoire  de  France,  fille  de  Louis  XV.  — 

(Mouill.).  —  21  fr.  (Gougy).  FI.  31. 

GROIX  (Le  doct.  Saint-Jean  de  la),  orras  es- 
pirituales  que  encaminan  a  una  aima  a  la  per- 
fecla  union  con  Dios...  (A  la  fin  :)  Barcelona, 
Corme  lias,  1619  ;  in-4,  tit.  gr. 

D.-rol.  v.  f..  pi.  toile.  — Ex.  de  Salva. 
23  fr.  (Schwabe).  EW.  3977. 

—  les  oeuvres  spirituelles  du  Bien-Heu- 
reux Jean  de  la  Croix,  premier  Carme  dé- 

chaussé...   [Trad.    nouv.    Par    le    Père  Jean 
1891.   Livres. 

tr.  peigne.  —  Ex.  de EW.  5403. 

Maillard].  A  Paris,  Chez  Louis  Guérin,  1694  ; 
in-4,  porlr. 

Marr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil). 
42  fr.  AT.  298. 

—  SONETOS  SACROS,  POLITICOS,  Y  MORALES.  Ma- 
drid, 1701  ;  pet.  in-8. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  perc 
Salva.  —  21  IV.  iLeclerc). 

CRONICA,     CRONICIIE,    CRONICQl'E,     CRONIQUES, 
CRONicQs,elc  — Voir:  Chronique  et  Chroniques. 

CROY  (Henry  de),  sensvyt  lart  t  ||  science 
de  re-  [|  thohicqve  pour  faire  Rimes  et  Bala- 

des. —  Cy  /inisl  lart...  Nouuelle-  \\  ment  Imprime 
a  Paris,  S.  d.  [vers  1520]  ;  in-8goth. 

Mar.  br.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnel).  —112  fr.  (Porquet).  '  CH.  839. 

CROZAT  (Joseph. -Ant.).  recueil  d'estampes, 
d'après  les  plus  beaux  dessins  qui  sont  en 
France  dans  le  cabinet  duroy.  Paris,  chez  Ba- 

sait, 1763  ;  i  vol.  gr.  in-fol. 
Cart.,  180  pi.  —  101  fr.  (Belin).  DT.  73. 

CRUAUTEZ(Les)  ||  sanginaires  [sic], exercées 
ENUERS  FEU  MONSEIGNEUR  II  LE  CARDINALDE  GUISE,... 

[1589[  S.  /.,  in-8.  —  les  impostures  ||  et  calom- 
nies des  II  huguenots...  ||  ...  1589,  S.  I.  ;  in-8. 

et  sept  autres  pièces,  toutes  de  1589.—  Ens.  9 
p.  en  1  vol.  in-8,  porlr.  du  cardinal  et  du  duc 
de  Guise,  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (rel.  anc). 
70  fr.  (Aymar).  ED.  2775. 

...  CRL1IKSHANK  (George)  an  essay  on  the 
genius.  of...  with  numerous  illustr...  S.  I.  [Lon- 
don,  Hooper],  1840  ;  in-8,  fig.  s.  b.  et  s.  ac. 

Cart.,  toile  bl.  de  l'édit.,  tr.d. 
25  fr.  (Gougy).  FI.  284. 

CRUIKSHANK  (Robert)  [Caricatures  an- 
glaises] fifty-one  original  fables  with  moral 

and  ethical  index,  embellished  with  eighty- 
five  orig.  designs.  London,  Hamilton,  1883  ; 
in-8,  52  fig. 

D.-rel.  d.  et  c.  mar.  v.,  d.  et  pi.  o.,  t.  d  (Allô). 
45  fr.  (Durel).  GF.  14. 

CUBERO  Sébastian  (Pedro),  peregrinacion 
del  mvndo.  Napoles,  Porsile,  1682  ;  in-4, 

portr. 

D.-rel.  bas.  (2"  edit.). 
32  fr.  (Prince  K.  Bonaparte).  EW.  6495. 

—  PEREGRINACION    QVE  HA    HECHO    DE    LA   MAYOR 

parte  del  mundo  Don  Pedro...;  con  el  viage 

por  lierra  desde  Espaha.hasta  las  Indias  Orien- 
tales. Impression  Zaragoza,  Bueno,  1688  ; 

in-'i. 
D.-rel.,  v.  bl.  —Ex.  de  Salva. 

55  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6496. 

CUYSINIER  (le  bon),  ||  très  utile  &  pro- 1|  fr- 

iable. ||  Contenant. . .  la  manière  ||  d'habiller 
toutes  sortes  de  vian- 1|  des...,  Et  |j  de...  De 

l'Imprimerie  de  Guillaume  de  N  y- \\uerd...,  Pa- 
ris... S.  d.  [vers  1560]  ;  in-16. 

Réglé.  Mar.  r.,  comp.  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 
(Traidz-Bauzonnel).—  350  fr.  (Morgand).     AT.  657. 

CUNDALL  (Joseph).  On  bookbindings  an- 
cientand  modem.  London,  Bell,  1881  ;  in-4, 

pi. 

Cart.,  perc.  bl.,  t.  d.,  ébarbé.  28  fac.-sim.  de 
rel.  —20  1V.  (Lesoudier).  EW.  8147. 

CUPIDON  dans  le  bain,  ou  les  Avantures 

amoureuses  des  Personnes  de  qualité,  par  Ma- 
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dame  D"*.  A  la  Haye,  chez  Meynderl  Uytwerf, 
1698  ;  front,  gr.  —  la  femme  démasquée  ou 
l'Amour  peint...  [Par  J.-J.  Quesnol].  A  la  Haye, 
chez  Abraham  de  Hondt,  1698;  front,  gr.  — 
Ens.  2  part,  en  1  vol.,  petit,  in-12. 

JMarr  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  dor.  (Rel.  anc).  —  Bibl. 
de  Mcon.  —  120  fr.  (Morgand).  CH.  1867. 

CUPIDON  logiciex.. .  —Voir  à  Almanach. 

CUPLET  (Felipe)  historia  de  vnagran  senora 
christiana  de  la  CHixA  llamada  Dona  Candida 

Hlù.Donde,con  la  ocasion  qve  se  ofrece,...  Ma- 
drid, Roman,  1691  ;  pet.  in-8,  portr.  et  pi. 

D.-rel.  chag.  v.  —  Kx.  de  Salva. 
29  fr.  EW.  6791. 

CURTIUS  (Fr.  Cornélius),  virorum  illustrium 
ex  ordine  Eremitarum  D.  Auguslini  elogia, 
cum...  iconibus.  Auctore,  F.  Corn...  Anlver- 
piae,  apud  Joannem  Cnobbarum,  1636  ;  in-i, 
front,  gr.  p.  Corn.  Galle  et  39  portr. 

"V.  f.,  fil.,  dent.,  tr.  peigne.  (Baazounel).  —  Bibl. 
Yèméniz,  av.  son  ex-libris. 
22  fr.  (Belin)..  FG.  248. 

CUSIN  ET  ansberque.     HERBIER  de  la  flore 

française.  Lyon,    1867-1870  ;  25  vol.  in-fol. 
1138  pi.  phytoxigraph. 

Cart.  —  166  fr.  AA.  72. 

CUTLIÎR  (Thomas  W.),  grammar  of  japanese 

ornament  and  design,...  1  vol  in-4.  —  the  in- 
dustries of  japan,  par  J.-J.  Rein. 

29  fr.  FN.  1033  et  1044. 

CYNTHIO  (Aloyse).  degli  fabritii  origine 
delli  proverbi.  — Voir  :  Fabritii  (Aloyse  Cyn- 
thio  degli,. 

CYPRIEN  (Saint),  les  oeuvres  de  saint  cy- 
prien,  évèque  de  Cartilage,...  traduites  en 
français,  p.  Monsieur  Lambert...  A  Parts,  Cher, 
André  Pralard.  1672;  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc.).—  S.  le  tit. 
sig.  d'Arnauld.  —  40  fr.  (Teehener).  AT.  130. 

CYRILLE  (St.),  YvziôtpAsz  ï.«pa-jrapi.o'j...  sa- 
r\ntarium  anim.iî  perutile  sive  paraplirasis.. . 
dominicae  oraLionis...  Authore  Cyrillo,...  et  ex 

graeois  rhytkmis...  conversa  à  P.  M.  Turon.  — 

[1644];  pet.  in-12. Mar.  r.,  fil.,  dent.,  c.  d.,  mil.  d.  à  pet.  f..  d.  o., 
tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  135  fr.   (Lortic).         AT.  3J2. 



ACIER  (André),  tra- 
ducteur. —  Voir  :  Aris- 

tote.  La  Poétique. 

ACIER  (Anne  Lcfevre, 

Madame).  —  Voir  : 
Homère.  L'Iliade... 
L'Odyssée.. . 

—  Voir  aussi  :  Té- 
rence.  Les  Comédies. 

DAIL  ilKRE  (sieur  de  La),  lesentetiens  [sic] 
curieux  de  tartuffe  et  de    Rabelais    sur  les 

femmes...   Middclbourg    Horllumels    le   jeune, 
1688;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,   dent.,    tr.  d.  (Du.ru).   —    Ex.  Ch. 
Nodier.  —  SI  fr.  (Paul).  AF.  103. 

DALY  (César-Denis),  l'architecture    prive'e 
AU  XIXe  SIÈCLE.  —  DÉCORATIONS  INTÉRIEURES  PEIN- 

TES. Paris,  Bûcher,  1877  ;  2  vol.  in-fol. 
Cart.—  PI.  cou!.  —  147  fr.  (Bigot).  ÇB.  42. 

DAMASCENUS  (J.  à  Burgundio  Pisano  [St- 
Jean  Damascene  (?)].  Mss.  duXIIIe  s.  s.  vél.  de 
83  ff.  à  2  col  ,  let.t.  r.  et  n.  ;  in-4. 

Rel.  bois,  mar.  n.,  fil.  et  gr.  écusson,  fers  à  fr. 
—  Annol.  maig.  et  bas  des  pp. 
100  fr.  (Techener).  BZ.  56. 

DAMASCENE (Saint  Jean). uisromx  de  los  dos 
sold\tos  de  chr'Sto  Barlaan  y  fosafat.  Escrita 
por  San  Iuan  Ûamasceno,  Doclor...  Madrid, 
Impreiita  Real,  1608  ;  pet.  in-8 

D.-rel.  v.  bl.,  pi.  toile,   tr.  r.  Ouvr.   trad,  par 
Juan  Arce  Solorzeno.  —  Exempl.  de  Salva. 
33  fr.  (Schwabe).  EW.  3929. 

DAMES  ILLUSTRES  (Les)  ou  par  bonnes  et 
fortes  raisons  il  se  prouve...  Voir  :  Guillaume 
[Damoi selle  I). 

DAMHOUDÈRE  (Jossede),  de  Bruges,  practi- 
que  judiciaire  es  causes  criminelles,...  Auteur 
Messire  Josse  de  Damhoudère  ou  Dam-Hauder. 

Anvers,  Jehan  Bellère.  1564  ;  in-4,  ûg.  s.  b.  et 
.encad. 

Mar.  br.  jans.,  dont.,  tr.  d.  {Hardi/);  fig.  attrib. 
à  Gérard  de  .Iode.  —  30  IV.   (Durel).  FC.  71. 

—  praxis  hbrum  civilium  prsetoribus,  propras- 
toribus....  Auctore...  Jodoco  Damhouderio.Bru- 

gensis...  Antverpix,   apud  Jaannem  Bellerum, 
1567  ;  in-4,  fig.  s.  b. 

Armes  de    Marguerite    d'Autriche,    écusson   et 
portr.  de  l'auteur,  encadr.  Parch.  [Rel.  du.  temps). 
36  lig.    (attrib.   à  Gérard  de  Jode).  —  Bord.  tit. 
doub.,  et  Eûiiuill. 
30  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FG.  72. 

DAMIANO  (Porlughese) .  questo  |[  libro  e  da 
impa  |[  rare  giochare  ||  a  Scachi  r  ||  dele  par  || 
tite.  ||  (A  la  fin  :)  Finisse...  Impresso  in  Roma 
per  ||  Mastro  Johanne  Philippo  de  ||  Nani  Bolo- 
gnese...  ||  ...  1518  ;  ||  pet.  in-8  goth.  Tit.  r.  et n.,  fig. 

D.-rel.  v.  r.,pl.  toile.  Traité  d'échecs  av.  nomb. 
fig.  s.  b.  —  Ex.  de  Salva.  —  Raccomm.;  incompl. 
du  cahier  O.  —  30  fr.  (Paul).  EW.  4678. 

DAMPIERRE  (le  sieur  de).  —  Voir  :  Dialo- 
gues François  selon  le  langage  du  Temps. 

—  l'école  pour  rire...  Voir:  Parival  (Jean  de). 

DAMVILLIERS  (le  sieur).  —  Voir  :  Nicole 
(Pierre). 

DANCOURT  (Flojrent-Carton).  les  oeuvres  de 

théâtre  de  Monsieur  d'Ancourt.  Quatrième 
Edition. . .  A  Paris,  Par  la  Compagnie  des  Librai- 

res associés,  1742  ;  in-8,  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Aimes  de  Mme  Adé- 

laïde de  France.  —  390  fr.  (Morgand).     CH.  1698. 

DANCHET  (Antoine),  sacre  de  louis  xv.  — 
Voir  :  Cérémonies.  Sacres  et  couronnements . 

[Errata]. 
DANEAU  (Lambert),  traité  ||  des  danses,  ||  ... 

s'il  ||  est  permis  aux  Chre  ||  stiens  de  daoser.  || 
Nouuellement  mis  en  lumière  [attribué  à  Lam- 

bert Daneau]...  [S.    I.    Genève],  Par  François 

Etienne,...  1579  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  (Derome).  — Bibl.  de 

Ch.  Nodier.  —  116  fr.  (Kahn).  AT.  385. 

DANET.  l'art  des  armes  où  l'on  donne  Fex- 
plic  delà  théorie  à  la  prat.  de  cet  art,... 
An  VI,  2  vol.  in-8,  portr.  et  fig. 

Br.,  n.  rng.  —  20  fr.  (Claudin).  FI.  342. 

DAN  ET  (l'abbé  Pierre),  dictionarium  linguae 



263 DAN 

264 

latinae,...;  collegit  ac  digessit Pelrus  Danclius 
Ac.adomicus.  Parisiis,  Apud  Andrœam  Pralard, 

1677  ;  gr.  in-8 
Mar.  v..  Cl.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Bibl.  de  J.-B.  Col- 

bert.  —  41  i'r.  (Porquet).  Cil.  683. 
DANGEAU  (Philippe  de  Courcillon,  marquis 

de),  journal,  publié  en  entier  par  Soulié,  Dus- 
sieux,  de  Monlaiglon,  etc.  Paris,  Didot,  1854; 
dOvol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rog. 
52  fr.  (Saint-Jorre).  GQ.  44. 

—  IOL'RNAL    DU    MARQUIS    DE     DANGEAU.     Paris, 
Didot,  1854  ;  19  vol.  in-8. 

Br.  —38  fr.  (Uougy).  CX.  85. 

DANGEAU  (l'abbé  Louis  de  Courcillon  de)  et 
l'abbé  de  choisy.  quatre  dialogues.  —  I.  Sur 
l'Immortalitéde  I'àme.  —  II.  Sur  l'existence  de 
Dieu.  —  III.  Sur  la  Providence.  —  IV.  Sur 
la  Religion.  [Par  les  abbés  de  Dangeau  et  de 
Cboisy].  Paris,  Chez  Séb.  Mabre-Cramoisy, 
1684;  in-12. 

Mai'.  i'.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  du  cardinal 
Fr.  Annibal  d'Estrées. —  Bibl.  du  prince  Radziwill. 
131  fr.   (Morgand).  AT.  418. 

DANGER  (Le)  ||  de  mariage.  ||  t.  r.  \\A 

Paris,  ||  A  la  Bible  d'or,  rue  S.  laques.  ||  . . . 
1577  ;  in-4  de  4  ff. 
Mar.  r.  jans.,  dont.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

31  fr.  (Rondeau).  CH.  1108. 

DANIEL  (Le  R.  P.  Gabriel),  S.  J.  histoire  de 
la  milice  française.  Paris,  1728  ;  2  vol.  in-4, flg- 

V.  br.  ant.  —  35  fr.  (Ein.  Baul).  DQ.  37. 

DANIEL  (le  capitaine)  de  Dieppe,  la  prise  d'vn 
seignevr  escossois  et  de  ses  gens  qui  pilloient 
lés  Nauires  pescheurs  de  France.  Ensemble  le 
Razement  de  leur  Fort,  en  la  Nouuelle  France. 
Par  Monsieur  Daniel  de  Dieppe,  Capitaine  pour 

le  Roy...  Dédié  à  Monsieur  le  Président  de  Lau- 
zon...  par  le  Sieur  Malapart,  Parisien  soldat... 

A  Rouen,  Chez  Ican  le  Boullenger,  1630  ;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

660  fr.  (Bonneau).  ED.  2210. 

DANIEL  (Jehan),  ditMaistre  Mitou,  organiste. 
chantzons  sain  ||  ctes  pour  vous  esbatre  |[  Ele- 
gantement  exposées  ||  Par  vng  prisonnier  com- 

posées. ||  Cest  an  mil  cinq  cens  vingt  et  quatre. 
||  Grâce  et  Amour,  I.  D.  Org.  ||  — (A  la  fin  :) 
Grâce  et  Amour,  Io.  Danielis  Org.  S.  I.  1524; 

in-8  goth.  de  8  ff.  sign.  A.-B. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

—  Bibl.  du  duc  de  La  Vallière  et  de  Soleinne. 
332  fr.  (Porquet).  CH.  1375. 

—  noels  io- 1|  yevlx  Plain  de  plaisir  ||  A  chan- 
ter... ||  Sur  Allez  luy  dire  allez...  etc.  ||  Aultre 

chanson  poiteuine  a  plaisir  ||  Sur  en  contem- 
plant la  beaulte  de  Mamye.  ||  ...  ||  Iohannes 

Danielis  Org.  S.  I.  n.  d.  [vers  1525]  ;  pet.  in-8 

goth. Mar.  bl.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Seul  ex.  connu. —  Bibl.  du  duc  de  La  Vallière  et 
de  Soleinne.  —  Ex.  un  peu  court. 
110  fr.  (Porquet).  CH.  1376. 

—  SENSVYVENT  II  PLVSIEVRS    NOELZ    N0WEAVLX  : 
||  TituIus.||Chansons  nouuellesdeNouel||  Com- 

posées... ||  Io.  Daniellus  Organista.  —  (A  la 
fin  :).  Grâce  et  amour  |j  Io.  Daniellus  organista 

||  F'inis.  S.   I.  n.  d.  [vers  1525]  ;  in-8  goth. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

Seul  ex.  connu.  —  Bibl.  du  duc  de  La  Vallière  et 
de  Soleinne.  —  29  fr.  (Porquet).  CH.  1377. 

—  CIIANCONS  ||  IOYF.VSES    DE    NOËL.  ||  TrCS   doul- 
ees  et  recreatiues  II  ...  Grâce  et  amour...  S.  I. 
n.  d.  [vers  1525]  ;  in-8  goth. 

Mar.  bl.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Traulz-Bauznnnel) . 
—  Seul  ex.  connu.  —  Bibl.  du  duc  de  La  Vallière 
et  de  Soleinne.  —  52  fr.  (l'orquet).  CIL  1378. 

DANCË  des  avevgles.  —  Voir  :  Michault- 
Taillevent. 

[DANSE],  cours  de  danse  fin  de  siècle...  Voir  : 
Legrand  (Louis). 

DANTAN  (Ant. -Laurent),  musée  dantan.  Gale- 
rie des  charges  et  croquis  des  célébrités  de 

l'époque  avec  texte  explicatif  et  biographique. 
Paris,  ff.  Delloye,  1839  ;  l  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  c  .  tr.  d..  n.  rog.  (grav.  à  la 
silhouette).  —  59  fr.  (Morgand).  DS.  54. 

DANTE  ALiGiHERi   [Durante],   dit  Le  Dante. 
1°  La  Divine  Comédie 

a.  —  Ouvrages  italiens. 

—  COM1NC1A    LA   COMEDIA     DI  ||  DANTE   ALL1GHIER1 
di  (iorenze  nella  qle  ||  tracta  ||  délie  pêne  et 
punitioni  de  vitii  et  démenti  et  premii  délie 
virtù.. .  (A  la  fin  : 

Nel  mille  qualro  ccnlo  seple  et  due 

quesla  opéra  gentile  impressa  jue 
Io  Maestro  Johanni  Numeisler... 

El  fulginato  Ecangelista  mei  : 
S.  l.[Fohgno].   1472  ;  in-fol.  de  248  ff.  sans 
ch.,  sign.   ni  réel.,  car.  ronds. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.  [Rel.anc).  1"  édit.  de  la 
Divine  Comédie.  —  Bibl.  Crawford.  —  Bord,  peinte 
or  et  coul.  v»  prem.  f°,  init.  peintes  bl.  ou  r.s.  or 
et  coul.  Marri.  1"  f.  consolidée. 
2.000  fr.  (Quaritcb).  AK.  338. 

—  LA  COMEDIA   DI  DANTE   ALIGHIERI   (En  tète  du 
deuxième  f.  :)  Dantis  Aligerii  Poetœ  ||  Florentini 
Inferni  Ca  ||  pitulum  primum  incipil.  ||  (A  la 

fin  :)  MCCCCxxll  \\  Magister  Georgius  et  Magis- 
ter  Paulus  teu  ||  tonici  hoc  opus  ilantuœ  impres- 
seruntad  ||  juvanleColumbmo  Veronensi,1472  ||  ; 
in-fol.  de  91  ff.  n.  chiff,  à  2  col.,  car.  ronds. 

D.-rel.  bas.  ant.,  étui  chag.  n.,  fil.  à  fr.  —  2mt 
édit.  avec  epitre  en  vers  de  l'édit.  Colunibino  Ve- 
ronôse  à  Philippe  Nuvoloni. — 3  létlr.majusc.  or  et 
coul.  —  Arm.  peintes  de  Philippe  Nuvoliui.  — 
Annot.  mss.  de  l'époque.  Raccom.  marg.  des  2 
prem.  ff.  —  1 .600  fr.  (Quaritch) .  AK.  339. 

—  LA  COMEDIA    DI    DANTE    ALIGHIERI  (A  la  fin   :) 
E.vplicit...  Imp  \\  ressus  a  Magislro  Fede  \\  rico 

Veronensi...  ||  S.  I.  [Jesï],  1472  ;  gr.  in-4,  220 
ff.  sans  chiff.,  sign.  ni  réc.,ear.  ronds. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  Du  Seuil,  dent.,  tr. 
d.   (Bedford).   Texte  incorrect.  Ex.   gr.    marg.  ; 
marg.  extér.  des  5  prem.  ff.  race.  —  Les  ff.  44  et 
52  refaits  en  fac.-sim. 
1.600  fr.  (Quaritchi.  AK.  340. 

—  1NCOMINCIANO  LE  CANTICHE  ||  DE  LA  COMEDIA  DE 
dante  al.  ||  leghieri  Firentino.  Canti  ||  ca  prima 
de  lo  Inferno.  ||  (A  la  fin  :)  Finisse  la  lertia  et 
ultima  Comedia  di\\Paradiso  de  lo...  poeta  || 
laureato  liante  :  Alleghieri  di  Firenze.  ||  Im- 
presso.. .  Na  \\  poli:...  \\  Laïcs  Deo.  1477  ||  ;  pet. 
in-fol.  de  230  ff.,  car.  ronds. 

Vél.  Gr.  marg.  ;  init.  gr.  s.  b.  ;  3  ff.  manq.  rem- 
plac.  par  fac-simil.  ;  deux  dern,  ff.  détériorés  av. 
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leurs  fac.-sim.  joints  ;  marg.  cxt.  de  8  ff.refaite  ; 
1"  etdern.  f.  mancj. —  551  fr.  (Rossi).    AK.  341. 

—  LA   COMEDIA  DI  DANTE   AUOHIERt.   (Eq  tlète  du 
premier  f.:)   Qui   comicia   la  vita  e  costumi 
dello  |  excellëlc  ||  Poeta  vulgari  Dante. ..  Scri  || 
pto  e  composto  per. . .  ||  missier  Giovanni  13oc- 
chacio  da  Certaldo...  ||  (A  la  fin  :) 

Finila  e  lopra  dehnelito  t  divo 
Danle  alleghieri  Florentin  poeta 

Christofal  Berardi  pisaurense   
  correctorr. 
De  Spiera  Vcndclin  il  slampatore 

FINIS. 

1477;  [|  in-fol.  goth.  de  576  fî.  n.  chiff.  à  2  col. 
P.   de  truie  mod.    est.  à  fr.   Edit.  impr.  à  Ve- 

nise, chez  Vendelin   de   Spire.  Ex.  gr.  marg.,  in- 
terpos.  de  3  If.—  505  fr.  (Morgand).        AK.  342. 

—  Le  même,  même  édition. 
(Préparé  p.    la  reliure).   Ex.  orné  au  prêta,  f. 

do  bord,  peinte  or  et  coul.  s.  fond  bleu.  —  Lettre 
miniat.  et  noinbr.    imit.   peintes    r.   ou  bl.;  2  ff. 
rem  marg.  Notr  mss. 
52  fr.  (Weltcr).  FW.  1084. 

—  LA  COMEDIA  Dl  DANTE  ALIGHIERI.    (En  lètc    du 
second  f.  :)  Al  nome  di  Dio...  ||  sopra  la  Come- 
dia  di  Dan  |(  li  Aldigeri  [sic].  ||  (En  tête  du  sep- 

tième f.  :  )  Al  nome...  comincia  la  ||  Comcdia 
di  Dante  Aldighie  [|  ri...  ||  cantica  prima  ap- 
pellata  j|  Inlcrno...  ||  (A  la  fin  ;  )  Diva  bo.[na] 
ma.[trc]  cum...  Jo.[anne\  Gz,\Galealid\  diwi- 
6ms...  Lud.lovicus]  et  Alber.[lus]  Pedemontani 
amico  Jooe  ||  imposuerunt  Mediolani  urbe... 

1478;\\  in-fol.,  i!oO  ff.  n.  chiff.,  car.  ronds. 
Cuir  de  Russ.,d.  et  pi.  o.,  fil. et  comp.  est.  àfr., 

tr.  d.  (Thompson) . —  Edit.  compren.:  Credo,  Selle 
Sagramenli,  etc..  et  4  autr.  ouvr.  du  Dante  écrits 
en  tercets.  (Comment,  par  Jacopo  délia  Lana,  et 
édit.  par  P.  Nidobeato  et  G.  Terzago).— Ex.  arm. 
baron  Seilliêre  avec  init.  en  blanc  peint,  r.  ou  bl. 
550  fr.  (Quaritch).  AK.  343. 

—  LA   COMEDIA  DI  DA.Vl'E    ALIGHIERI.  (En  tète  du 
1er  f.  :  )  Dantis  Aligerii  Poetee  Flo  ||  rentini  In- 

f'erni  Capitulum  |j  primum  incipit.  (A  la  fin  :  ) Opus  impression  arte...  \\  ...  Philippi  Veneli... 

||  ...  1478;  in-fol.  de  102,  ff.  n.  chiff.,  2  col., 
car.  ronds. 

Mar.  n.,  comp.  à  fr.  s.  1.  d.  et  1.  pi.,  dent,  à 
fr.,  tr.  d.  [Cazin).  —  Ex.  avec  init.  peint,  on  bl. 
700  fr.  (Quaritch):  AK.  344. 

—  LA  COMEDIA    DI  DANTE  ALIGHIERI,  (En  tête  du 
premier  f.:)  Comento  di  Christophoro  Lan- 
dino  Fiorenli  ||  no  sopra  la  Comedia  di  Danthe 

Ali  ||  ghieri  Poêla  Fiorentino.  ||  (A  la  fin  :)...Im- 
presso  in  Firenze,  per  Nicholo  di  Lorenzo  délia 
Magna...  1481;  gr.  in-fol.  de  372  ff.  dont  6 
blancs,  car.  ronds,  fig. 
Mar.  viol.,  fil.,  comp.  int.,  tr.  d.  (Lewis). 

Ex.  conten.  les  19  fig.  entaille  d.  de  Baldini,  d'ap. 
Botticelli  et  1  fac.-sim.  mod.  do  la  fig.  du  Chant 
XVII  de  l'Enfer.  Orné  au  r»  du  1er  f.  de  texte  d'une 
gr.  init.  etd'une  bord,  oretcoul. —  Bibl.  Beckford 
et  Crawford.  Incomplet  des  ff.  blancs;  4  des  fig. 

tacli.  d'humid.  Plusieurs  ff.  reinmargés. 
8.000  fr.  (Quaritch).  AK.  345. 

—  LA  COMEDIA  Dl  DANTE  ALIGHIERI.  (En  tête    du 
premier  f.  :  )  Comento    di  Christophoro   Lan- 
dino...  ||  (A  la  fin:)...  Impresso   in  Firenze, 
per  Xicholo  di  Lorenzo  délia  Magna...  1481  ; 
gr.  in-fol.,  car.  ronds,  fig.  s.  c. 

Ex.  préparé  pour  rel.,  formé   de    deux   exem- 

plaires ;  orné  de  deux  des  fig.  de  Baecio  Baldini, 

d'apr.  les  dess.  de  Sandro  Botticelli.  1er  et  dern. 
ft.  remmarg.  —  105  tr.  (Symes).  FW.  1986. 
—  Le  même,  même  édition. 

Gr.  in-fol.  dérel.  —  Incomplet  de  6  des  ff.  pré- 
lira.,  et  des  ff.  ai,  nii,  aviij,  bi  et  Lix  ;  les  Cf.-  Lviii 

et  Lx  ne  possèdent  plus  qu'une  colonne. 
20  fr.  (Paul).  FW.  1987. 

—  LA   COMEDIA    DI    DANTE    ALIGHIEPU.    (Au  V°   du 
1er  f.  :  )  Proemio  ||  Comento  di  Christophoro 
Landino  fiorentino  sopra  la  comedia  di  Dan- 

the... ||  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Vinagia,  per 
Oclaviano  Scoto  de  Monza...  1484  ;  in-fol.,  car. 
ronds. 

D.-rel.  vol.,  c.  — Nombr.  init.  gr.  s.  b.;  au  r° 
du  dern.  f .  marque  de  l'imprimeur  Scoto  da  Monza, 
tir.  r.  Piq.  vers;  cass.  ettach.  aux  1"«  et  dern.  ff. 
220  fr.  AK.  346. 

—  LA    COMEDIA  DI  DANTHE  ALIGHIERI    Poeta    fio- 
rentino  col  comento  di  Christophoro  Landino. 
Impresso  Venelia  p.  Bernardino  Benali  cl  Mat- 
thio  da  Parma,  1491  ;  in-fol.,  front,  et  fig. 
s.  b. 

Vél.,  100  vign  ,  taches,  3  ff.  remmargés. 
111  fr.  (Durci).  FC.  11. 

—  LA   COMEDIA    DI    DANTE  ALIGHIERI.    (Au   "V0  du 
l«r  f .  :  )  Comento  di  Christophoro  Landino  fio- 

rentino... |J  (A  la  fin  :)  Et  fine  del  comento...  \\ 
E  impresso  in  Vinegia,  per  Pelro  Cremonese  dito 
Veronese  :...  ||  emendato  per  Piero  da  Fighino... 

1491  ;  ||  in-fol.  de  U  ff.  prél.  n.  chiff.,  306  ff. 
chiff.  de  il  à  315  et  4  ff.  n.  ch.,  car.  ronds, 
100  gr.  s.  b.,  lett.  orn. 

Vél.  —  Gr.  s.  b.  d'ap.  Mantegna.  Marg.  do  qq. 
ff.  consolidées.  Notules  mss. 
360  fr.  (Porquet).  AK.  347. 

—  DANTHE   ALEG1ERI  FIORENTINO.  ||  (Au  mil.     de 

l'avant-dern.  f.  :  )   Finila   e   lopa...  revista  et 
emêdata...p  el  rêve  ||  rëdo  maestro  Piero  da  Fi- 
gino  maestro  ï  theologia . . .   Impressa  in  Venetia 
per  Matkeo  di  ||  Chôdecka  da  Parma...  1493;  || 
in-fol.,  car.  ronds,  fig.  s.  b.,  lett.  orn. 

D.-rel.  bas.  marb.,  3  fig.  à  pi.  p.  et  97  vign. 
Gr.  marg.,  trou  dern.  f.  —  210  fr.  AK.  348. 

—  LE   TERZE     RIME  ||  Dl    DANTE.  ||  (Au    VerSO    dtt 

titre  :  )  Lo  'nferno  e'1  Purgatorio  ||  e'1  Paradiso 
||  di  Dante  Alaghieri.  ||  (A  la  fin  :  )  Veneliis,  in 

œdib.  Aldi.  |J  ...  ||  ...  1502;  ||  in-8  de  2-44  ff.  n. 
chiff.,  car.  ital. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  doublé,  tr.  d.  (Bozèrian). 

1"  édit.  Aid.   et  ïre  édit.  in-8;  1"  tir.,  sans   l'an- 
cre Aldine.  —  Gr.  marg.  —  Hr  :  102  mill. 

156  fr.  (Porquet).  AK.  349. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  f.  quadrillé,  d.  o.,  dont.,  tr.  d.  —  Ex.  gr. 

marg.  [164  mill.],  portant  v°  du  dern.  f.  :  l'An- 
cre des  Aide  employée  dans  ce  livre  pour  la  pre- 

mière fois.  —  120  fr.  AK.  350. 

—  CO.MMEDIA    DI    DANTE    1NSIEME  ||  COn   UnO  dia- 
logo  cir  II  ca  el  sito  forma  ||  et  misure  del  ||  lo 
inferno.  ||  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Firenze  per... 
Il  Philippo  di  Giunta. . .  \\  ...  1506  ;  in-8  de  312 
ff.  n.  chit.,  car.  ital.  fig.  s.  b. 
V.  br.,  comp.  nios.  var.,  fers  az.,  dor.,  doub. 

vél.,   envcl.  doublée  (Bmda).   Préface  p.  Jérôme 
Beninieri,  etc.,  et  8  fig.  s.  b.  Rel.  imit.  Grolier. 
200  fr.  AK.  352. 

—  DANTE  ALIGHIE  ||  RI  F'IOnENTINO  ||  HISTORIADO. 
J|  (A  la  fin  :)...  in    Venetia,  per  Bartlwlomeo  de 
Zanne   da   Portese...  1507  ;  in-fol.  de  10  ff., 
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pré] .  n.  ch.  et  298  ff.   texte,  car.   ronds,  100 
fig.  s.  b.,  lett.  orn. 

Vél.  raod.  Réédit.  texte    et  fig.  do  l'é.lit.  aldine 
1502  et  du  comment,  de  1497. 
110  fr.  (Quaritcli).  AK.  333. 

'Ipoeta  danïhe  con  suoi 

)   Fine,  del Impressa  in 
Stagnitia  du 
in-4deI2ff. 

ital.  Tit.  r., 

98  pet.  fig.    et  lett. 
AK.  354. 

   OPEHE  DEL  D1V1NO  | 

comenli  :  ||  recorrectL.,  (A  la  fin 
comento  di  Christojoro  Landino,.. 
Venetia,  par  Miser  Bernardino 
Trinode  Monferra,...  ||  ...  1512  ;  || 

prél.  et  440  fï.  mal  ch.,  fig.  s.  b. 
Mar.  v.,  dent.,  tr.  d.  {JDu.ru),  car. 

encadr.  avec  2  fig.  s.  b. 
orn.  —  250  fr. 

—  DANTE     COL    S1ÏO,    ET    FORMA  ||  DEL    l'iNFERKO 

tratta  II  dalla  istessa  des  ||  crittione  del  |]  Poêla 

||  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Vinegïa,...  d'Aldo  et 
Il  d'Andréa  di  Asola...  ||  ...  1515  ;  ||  in-8,2  ff. 
prél.  n.  cbiff.,  244  ff.  ch.  et4n.  ch.,  car.  ital., 
3  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  ancre  aldine  sur  le  1"  pi.  de 
la  rel.,  dent.  —  2°  èdit.  Aldine. 
60  fr.  (Rossiv  AK.  351. 

—  DANTE  COL  SITO,  ET  ||  FORMA  DELL'  IN  ||  FERNO. 

||  (Au  v°  du  titre  :  )  Lo  'nferno  e'1  purgato  || rio...  Di  Dante  Alaghieri  \sic]  ||  (A  la  fin  :  )  P. 
Alex.  Pag.  \\  Benacenses  ||  .F.  ||  Bena.  ||  .  V.  V.  || 
S.  I.  n.  d.;  in-8  de  248  ff.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.    o.,  fil.  et  comp.  à  fr.,  tr.  d. 
(Traulz-Bàuzonnet) .  Ed.  imp.  àToscolano  en  1515, 
p.  Alexandre  Paganini,  avec  ses  car.  ital. —  Bibl. 
J.  Renard.  —  II'  :  154  mill. 
85  fr.  (Paul).  AK.  355. 

—  DANTE    COL    SITO  E    FORMA   DELL'    INFERNO.  (A 
la  fin  :  )  P,  Alex.  Pag.  Berweensis,  F.  Bena, 
V.  V.,  in-8,  fig.  s.  b. 
Chagr.  viol.,  tr.  marb.,  imprim.  à  Tos^olano, 

vers  1515,  pur  Alexandre  Paganini.  Contri-faç.  de 
l'édit.  Aldine.—  20  fr.  (Cjaudin).  I1M.  318. 

—  DANTE    COL  SITO,     ET     FORMA  ||  DELL'   INFERNO. 

115.  I.  n.  d.  :  pet.  in-32.      ■ Mar  br.,  rient,  à  fr.,  fleur,  d.,  dent.,  tr.  il.  Impr. 
car.  cursifs  àToscolano,  vers  1515,  par  Alexandre 

Paganini.  auteur  de  l'épitre  dédie,  à  Jules  de  Mé- 
dicis.  4  fig.  s.  b.  aux  2  dern.  ff.,  les  lf.  cotés  en 
chiff.  arabes.  —  40  fr.  (Quarilch).  AK.  356. 

—  Le  même,  même  édition.  Pet.  in-32,  fig. 
Cuir  de  Russ.,   d.    o.,   fil.   et  coinp.,  tr.  bl.   Ff. 

côtés  en  chiff.  rom.  Ex.  court,  rnarg. 
30  fr.  (Quaritch).  AK.  357. 

—  OPERE    DEL  DIVINO  POETA  DANTHE  COn  SUOJ   CO- 

menti  recorrecti...  (A  la  fin  :)  Impressa  in  Ve- 
netia per  Miser  Bernardino  Stagnino  du  Trino  de 

Monferra.. .  1520  ;  in-4,  titre  car.  r.  av.  en- 
cadr. gr.  s.  b.,  fig.  s.  b. 

Mar.  br.,  comp.  à  fr.,   tr.  d.  et  cis.  (Rel.  XVI'  s. 
faite/.),  sur  les  pi.  arua.  dilfér. 
65  fr.  (Paul).  EW.  5217. 

  COMEDIA  DI  ||  DANTHE  AL1GH1ËRI  ||  POETADTVINO  : 

cô  l'espo  ||  sitionc  di  Christôphb  ||  ro  Lâdino  :... 
(A  la  fin  :)Stàpato  in  Venelia,per  Jacob  del  Bur- 
gofiàco,  Pavese,...  1529;  in-fol.  de  12  ff  prél.  n. 
ch.  et  295  ff.  texte,  car.  ronds,  fig.,  lett.  orn. 

V.  br.,  comp.  ;  3  gr.  fig.  et  96  pet.  gr.  s.  b.  Tit. 
impr.  car.  rom.  et  goth.  r.  et  n.  avec  encadr.  s. 
b.  renferm.  les  porlr.  de  5  poêles  latins  et  de  5  ita- 

liens ;  dans  le  bas  les  neuf  Muses.  Portr.  du 

Danle  à  pleine  page;  lolt.  orn.  —  Plats  d'une  ane. 
rel.  est.  du  XVIe  siècle,  incrustés  dans  rel.  mod. 
120  fr.(Pache).  AK.  358. 

—  COMEDIA    DEL  II  DIVINO     POET.E     DANTHE  II  ALI- 

ghieri,  con  la  dolta...  sposilione  di  Clirislo  I1 
phoro  Landino  :...  ||  (A  la  fin  :)  In  Vinegia,  ]:er 

M.  Bernardino  Stagnino  i  ||  ...  1Ô3G  ;  ||  in-i,  car. 
ital.  et  cursifs,  fig.  s.  b. 

Mar.   br.,  d.  o.,  entrel.  de  fil.   et  comp.   à   f.  nz. 

s.  1.  pi.  [Binilai.  Orné  des  mêmes  fig.  que  l'édit. de  1512  niais  avec  le  porlr.  du  Dante  gr.  s.  b.  s. 

1.  lit.  au  lieu  d'encadr.  — Gr.  marg.  (Témoins). 
lOOfr.(ltossi).  AK.  359. 

—  LA  COMEDIA    DI  DANTE  j|  ALIOIERI    [sic]   C011    la 

no  ||  va  esposilione  di  ||  Alessandro  Vellutello.  || 
(A  la  fin  :)  impressa  in  Vinegia  per  Francesco  jj 
Marcolini  ad   instant ia   di  \\  Alessandro    Vellu- 

tello ..  1544  ;  ||  in-4,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 
D.-rel.  cuir  de  Russ.,  d.  o.,  1"  éd.  d'A..  Vellu- 

tello. 86  gr.  fig.  gr.  s.  b.  Remmarg.  bas  du  tit. 

21  fr.  (Weltef).    "  FW.  1989. 
—  Le  même,  même  édition. 
V.  brun,  fil.,  compart.  et  arab.  dor.  au  point., 

tr.  cis  et  dor.  {Rel.  du  XVIe  siècle). —  Ex.  âeMar- 
cus  Fmiger  d'Augsbourg,  avec  sa  sign.  sur  le  1" 
f.  de  garde  et  sur  le3°f.  Epitaplies  du  Dante,  mss.  — 
Dosderel.  moderne.—  145 l'r.    Hubert).  CII.1442. 

—  LO'  NFER^O    E'L  II  PURGATORIO   e'l  ||  PARADISO 
del  Divino  ||  Poeta  Dante  Ala  ||  ghieri  [sic]  ||  In 
Venetia,  al  se  \\  gno  de  la  Speranza.  \\  1545  ;  || 
in-16,  car.  ronds  et  rom. 

Mar.  v.,  d.  o.  (Rel.  anc). 
72  fr.  (Paul).  FW.  1990.. 

—  il  dante,  ||  con  argornenti,  et  dechiara- 
tio  ||  ne  de  molli  luogbi...  ||  In  Lione  ||  ,per  Gio- 
van  di  Tournes.  ||  . . .  1547  ;  ||  pet.  in-12,  car. 
ital. 

Mar.  br.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  — Portr.  du  Dante, 
gr.  s.  b.  —  30  fr.  AK.  360. 

—  DANTE  ||  CON    NCOVE  ||  ET    UTIL!    1S  ||  POS1TIONI 

Aggiuntovi  di  piu  una  tavola...  ||  In  Luone,  a.p- 
presso  \\  Gttglielmo  Booiilio.  ||  1551  ;  ||  in-10, 
car.  ronds  et  ital.,  fig.  s.  b. 

V.  br.,  d.  et  pi.  o.,  comp.  dor.  etmos.  de  v.  vert 
et  var.  (Rel.  anc). —  Portr.  du  Dante  et  3  fig.  s.  b. 
à  pleine  page.  Rel.  mos.  du  XVIIe  s.,  dos  refait. 
23  fr.  (Wclter).  FW.  1991. 

—  Le  même...  ||  InL>jone,  appresso  ||  Guglielmo 
Roviïtto,  ||  1552  :  |]  in-16,  car.  ital-,  3  fig.  s.  b. 
et  1  port,  du  Dante. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
20  fr.  AK.  361. 

—  DANTE.   ||  CONNVOVE  ||  ET  VT1LI  IS  ||  POSITIONI. 

Aggiunloui...  Il  In  Lyone,  appresso  |j  Guglielmo 
Rouillio,  1552  ;  in-16,  fig.  s.  b. 

Réglé.  Mar.  v.,  fil.,  comp.  et  arab.,  d.  orn.,  tr. 
cis.  et  d.  (Rel.  du  XVI'  siècle  .  Aral.  s.  les  piats, 
d'uncùlé  :  Monôme  reçoyl  joye  entière;  de  l'autre, 
Mon  amour  rend  joyeux  Esprit.  —  Ex.  taché  com- 

plètement. —  26 fr.  (Porquet).  CH.  1445. 

—  DANTE  ||  CON     l'eSPOSITIONE  ||  DI    CHR1STOFORO 
landino  et  di  Alessandro  Vellutello.  ||  Sopra  la 

sua  Comedia  deU'Inferno,...  con  tavole,  argo- 
menli...  ||  per  Francesco  Sansovino.fiorenlino. 
||  ...  (A  la  fin  :)  In  Venetia,  \\  Appresso  Dome- 
mco  Nicolino,  per  Giovambatlisla  Marchiô  Sessa 

||  et  Fratelti. . .  1564  ;  \\  in- loi. ,  car.  ronds  et 
ital. ,  fig.  s.  b. 

Vél.  —27  fr.  AK.  362. 
—  LA  DIVINA   COMMEDIA  DI    DANTE   ALIGHIERI  COn 

unabreve,...  dichiarazione  del  senso  letlerale... 
In  Verona,  Presso  Giu»eppe  Berno,  1749  ;  3  vol. in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Padeloup).  Ex.  gr.pap.  fin. 
—  Bibl.  de  Randon  de  Boisset.  — 22  fr.  CH.  1447. 
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—  la  divina  commedia...,  con  vari  annotazio- 
ni,..  3  vol.  —  prose  e  rime  liriche,  édite  ed 
inédite...  :  1  lome  2  vol,  —  Venezia,  Antonio 
Zalta,  1757-58.  —  Ens.  5  vol.  gr.  in-4,  fig.  et 
vign.  s.  c. 

Vol.  à  recouvr.  avec  port.,  112  pi.  h.  texte  et 

176  vign.  gr.  s.  c.  d'api1.  Fontebasso,  Marcaggi, 
Titiani,  Zompini,  otc.  —  Bibl.  du  duc  Thomas 
Vargas  Macciucca.  —  23  fr.  (Welter).  FW.  2002. 

—  la  divina  commedia...  Parma,  nel  Régal 

Palnzzo,  co'tipi  Bodoniani.  1795;  3  vol.  gr. in-fol. 

Ciirt.    n.    rog.  —  Texte  revu  p.  J.-J.  Dionisi, 
d'a|)i\  mss.  de  Florence.  —  Ex.  n.  rog. 21  fr.  (Welter).  FW.  2003. 

—  LA    DIVINA    COMMEDIA...    Milam),     Co'tipi    di 
Luiyi  3Iussi.  ...  1809;  3  vol.  gr.  in-fol. 

D.-rel.  chag.  r.,  c,  d.  o.,  ébàfbé. —  Presque  n. 
rog.  ;  cass.  raceoin.  au  titre  du  tome  I.  Mouill. 
89  fr.  (Paul).  FW.  2006. 

—  LE  PRIME  QUATTRO  ED1ZIONI  DELLA  DIVINA  COM- 
MEDIA letleralmente  rislampate  per  cura  di 

G.  G.  Warren  Lord  Vernon.  Londrn,  presso 
Tom  maso  e  Guglielmo  Boom,  1858  ;  gr.  in-4. 

D.-rel.  chasr.  br.,  n.    rog.,  éd.  pap.  vél.    fort, 
100  ex.  Beprod.  et  fac.  sim. 
30  fr.  AK.  363. 

—  commedia  di  dante...  con  Ragionamenti  e 
Note  di  Niccolo  Tommaseo.  Uilano,  Francesco 

Paguoni,  1865  ;  3  vol.  gr.  in-4,  porlr.  et  fig. 
D.-rel.  bas.  v.,d.  o.,  portr.  et  54  pi.  h.  texte, 

gr.  s.  e.  —  26  fr.  (Welter).  FW.  2022. 

—  LA     COMMEDIA     DI    DANTE...,     Col    COllimento 
ioedito  di  Stefano  Tulice  da  Ricaldone,  pub- 
blicato  per  cura  di  Vincenzo  Promis  e  di  Carlo 
Negroni.  In  Torino,  colle  Slampe  di  Vincenzo 
Boita,  1886;  gr.  in-4. 

Br.  édit    royale  n.  mise  en  commerce. 
36  fr.  (Welter).  FW.  2024. 

—  COMMENTO   DI  FRANCESCO     DA    BUTI.   Sopra  la 
Divina  comedia  di  Dante  Allighieri,  publicato 

per...  Crescentino  Giannini.Pi'sa,  Nistri,1858- 
62;  3  forts  vol.  gr.  in-8,  portr. 

D.-rel.  cuir  de   Russ.,  c.  et  d.   o.,  fil.,  n.  rog. 
Gr.  pap.  vél.  cbam.,  à  8  ex.,  portr.  s.  Chine. 
21  fr.  (Welter).  FW.  2028. 

b.  —  Traductions  françaises. 

—  LA  COMEDIE  DE  DANTE,  DE  L'ENFER,  DU  PURGA- 
TOIRE et  paradis,  mise  en  ryme  Françoise  et 

commëlée  par  M.  B.  Grangier.  A  Paris,  chez 
Iehan  Gesselin  [et  G.  Drobet],  1596-1597;  3 
vol.  in-12,  réglés,  front,  et  portr.  de  Henri  IV 
gr.  p.  Thomas  de  Leu  en  tète  de  chaq.  vol. 

.iiar.  r.,  fil.,  tr.  d.  {Derome). 
150  fr.  (Rondeau).  CH.  1448. 

—  le  purgatoire,  le  Paradis  et  l'Enfer.  Paris, 
Hachette,  1868  1877;  2  vol.  in-fol. 

Toile  r.  —  1"  tir.  des  dess.  de  G.  Doré. 
75  fr.  FJ.  379. 

2.  Œuvres  diverses 

—  canzoni  di  dante.  ||  Madrigali  del  d^tto  || 
Madrigali  di  M.  Cino,  et  ||  di  M.  Girardo  No- 
vello.  |j  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Milano  per  Au- 
guslino  da  Vimer  ||  rato  ad  instantia  de  M.  Jaco 
e  fratclli  di  ||  Legnano...  ||  ...,  1518  ;  [|  in-8, 
car.  ronds. 

Cart.  —  Sur  tit.  fig.  gr.  s.   b.  Mouill. 
85  fr.  (Welter).  FW.  1981. 

—  CONV1VIO  DI  DANTE   ALIGHIERI  ||  FIORENTINO.  || 

(A  la  fin  :)  Impresso  in  Firenze  per  ser  Fran- 
cesco Bonaccorsi,..  \\  ...  1490  \\  ;  in-4  de  90  ff. 

n.  eh.,  car.  ronds. 

Mar.  n.,  d.  o.,  comp.  fil.  entrel.  et  à  fr.,  dou- 
blé, denf.,  semis  de  M  altern.  av.  des  fl.  de  lys 

tBinda).  lro  édit.  —  Tent.  marg.,  presque  n.  rog 

63  fr.  AK.  635'. 
—  DANTE.  QUESTl  FLORULENTA  AC  PERUTILIS  de 

duobus  elementis  aquœ  ||  etterrse  tractas...  ||  ... 
scripta  a  Dante...  cor  ||  recta  fuit  per  reverendû 
Magistrû  |j  Joannê  Benedictum  Moncet  ||  tû  de 
Castilione  Arretino.  ||  ...  (A  la  fin  :)  Impressiim 
fuit  Venetiis  per  Manfredum  de  ||  Monte ferralo... 
||  ...  1508;  ||  in-4  de  12  ff.,  car.  ronds,  fig. 
géométriq,  gr.  s.  b. 

Cart.,  gr.  marges,  qq.  mouill.  Un  des  2  ex.  con- 
nus. —  551  fr.  (Welter).  FW.  1979. 

—  letture  vu  sopra  lo  Inferno  di  Dante. 
Firenze,  Torrentino,  1551-62;  7  tom.  5  vol. 
in-8. 

•    Vél.  ou  d.-rel.  chag.  br. 
31  fr.  (Welter).  FW.  2031. 

3.   Ouvrages  relatifs  à  Dante 

—  DANTE  SECONDO  LA    TRADIZIONE  e  i  nOVellato- 
ri.  Ricerche  di  Giovanni  Papanti.  In  Livorno.., 

Francesco  Orjo,  1873;  gr.  in-8,  portr.  et  fleur, s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  comp.  doublé,   n.  rog.  Un  des 
trois  ex.  vél.   mais  unique  sur  peau  de  chbvreau 

de  Rome,  tiré  pour  l'auteur. 35  fr.  (Rossi).  AK.  364. 
—  vita  nuova  di  dante...  Voir  :  Boccace. 

—  la  comedia  di  dante.  . .  Voir  :  Boccace. 

—  biblioorafia  dantesca  ossia  Catalogo  délie 
Edizioni,  Traduzioni...  compilata  dal  Sig.  Vis- 
conte  Colomb  de  Batines.  Trad...  ital...  Patro, 

Tipografia  Aldina,  1845-46,  2  tom.  en  3  vol. in-8. 

Vél.  —  Ex.  sur  grand  pap.  in-4. 
60  fr.  (Teste).  FW.  2058. 

DARCEL  {Alfred),  les  tapisseries  décora- 
tives. —  Voir  :  Guichard  (Edmond). 

DARD,  les  amusemens  de  chanteloup,  recueil 

de  chansonnettes,  petits  airs...  avec  accom- 
pagn.  de  clavecin  ou  harpe,  dédié...  par  Dard, 
ordinaire  delà  musique  du  roi.  Paris,  S.  d., 
pet.  in-fol.  obi.,  test,  et  musiq.  grav. 

Mar.  r.,  fil.,  fleur,  angl.,  tr.  d.  [Bel.  anc).  — 
Ex.  de  dédie.  —  Arm.  de  la  duchesse  de  Choi- 
seul.  —  Mouill.  —  29  fr.  (Lortie).  HM.  289. 

DAREMBERG  (Victor-Charles)  et  éd.  saolio. 
DICTIONNAIRE     DES    ANTIQUITÉS    GRECQUES     ET      RO- 

MAINES d'après  les    textes  et  les   monuments. 
Paris,  Hachette,  1873-1893  ;  18  fascic  in-4, 
nomb.  illustr. 

Br.  —  38  fr.  i.Techener).  FJ.  382. 

—  Le  même,  même  édition...  —  16  fasc. 
in-4,  illustr. 

34  fr.  (Welter).  CZ.  426. 

DARESTE  (A.  Cleophas)  [Dareste  de  la  Cha- 
vanne].  histoire  de  France.  Paris,  1865  ;  8 

vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r. 

33  fr.  (Lemercier).  DR.  33. 

—  histoire  de  France  depuis  les  origines  jus- 

qu'à nos  jours.  Paris, Pion,  1875;  9  vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.  Tome  IX  br. 

34  fr.  (Lemereier).  DT.  77. 
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—  Le  même...  Paris,  1876;  9  vol.  gr. 
in-8. 

Br.  —  30  fr.  (Dolaroque).  FI.  646. 

DARYE  (Philippe),  le  yacht,  histoire  delà 
navigation  maritime  de  plaisance.  Paris,  May 
et  Motteroz,  S.  d.  ;  in-4,  nombr.  fig.  dans  lexle 
et  pi.  h.  texte. 

Br.,   couv.     illust.     Ex.     Japon     (n°    11)    avec 
aquar.  oiïg.  do  G.   Bourgain. 
152  fr.  (Dentu).  EU.  254. 

DASSANCE  (abbé).  Trad.  :  les  saints  évan- 
giles. —  Voir  :  Bibles.  Parties  séparées. 

DATI  (Juliano)  la  lettera  dell'isole  che  lia 
Irovato  nuovamenle  il  Rc  di  Spagna.  Poc- 
metto...  di  Giuliano  Dati.  Bologna,  Romagnoli, 
1873  ;  in-16,  fig. 

V.  gris,  fil.,  dent.,  n.  rog.  (Binda).  —  Trad.  en 
vers  de  la  lrc  lettre  de  Christophe  Colomb,  liéirn- 
pr.  de  l'éd.  du  26  octobre  1493,  par  M.  Gustave 
Uzielli.  Fac.  sim.  de  3  fig.  s.  b.  de  l'original.  Tire 
gr.  in-8  s.  pap.  vol.  bleu. 
20  fr.  (Lortic).  FW.  2335; 

DATI  (Leonardo)  trattato  della  sfera  da 
Leonardo  Dati.  [En  tète  du  premier  f...]  Al  pa- 
dre,  al  figlio  et  al. . .  ||  (A  la  fin  :)  Dove  se  navi- 
cha  :  e  pZnisce...  ||  Finis.  \\  S.  I.  n.  d.;  in-fol. 
de  18  ff.,  car.  ronds. 

V.  hr.,  fil.,  comp.  est.  à  fr.  (Binda).  Gr.  marg. 
Poéoio    cosmograph.    p.     Leonardo   ou    Gregorio 
Dati.  Edit.  semblant  antér.  à  1478. 
185  fr.  (Morgand).  AK.  437. 

DAUBAN  (Charles-Aimé),  étude  sur  mme  Ro- 
land, 1864.  —  mémoires  de  Mme  Roland,  1864. 

—  lettres  de  Mra«  Roland, 2  vol.  1867. — •  la  dé- 
magogie en  1793.  A  Paris,  1868.  —  les  prisons 

de  paris  sous  la  Révolution,  1870.  —  paris  en 
1794  et  1795,  1869.  Ens.  7  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  —  20  fr.  DR.  35. 

DAUDET  (Alphonse),  oeuvres.  Pa?'is,  Hel- 
zel,  Charpentier,  Dentu,  1871-84  ;  10  vol. 
in-12. 

Rcl.  et  br.  —  21  fr.  (Gougy).  AA.  470. 

—  tartarin  de  tarascon,  illust.  par  J.  Girar- 
det,  Monlégul,  de  Myrbach,  etc.,  grav.  de  Guil- 

laume frères.  Paris,  Marpon  et  Flammarion, 

1887  ;  in-12. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  Japon  (n°  2). 

28  fr.  iPaul  Mcycr).  EU.  264. 

—  aventures  prodigieuses  de  tartarin  de  ta- 
rascon. Paris,  Dentu,  1887  ;  in-8,  nomb. 

illustr. 

Br.  couv.  illust.  Ex.  Japon. 
20  fr.  (Rouquette).  EU.  255. 

—  fromont  jeune  et  risler  AiNÉ;  mœurs  pa- 
risiennes. Notice  littér.  par  G.  Geffroy.  12  com- 

pos.  de  Km.  Bayard,  grav.  p.  J.  Massard.  Pa- 
ris, L.  Conquet,  1885  ;  2  vol.  in-8. 

Mar.  v.,  d.  o.,  comp.  de  fil.,  c.  d.,  dent.,  tr.  d. 
,     (Marius  Michel);  rel.  s.  br.,  couv.  ;    un   des  125 
\    ex.  Japon,  2  états  des  grav.  AL.  et  Ap.L. 
-1  216  fr.  (Durel).  GP.  26. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  L. 
Conquet,  1885;  2  vol.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  sur  25,  conlen.  3  états 
des  gr.  —  156  fr.  (Belin).  EU.  2S. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.  ol.,  d.  o.,  encad.  de  fil.,  c.  d.,dcnt.,  tr. 

d.  (Marius  Michel.) .  Ex.  vol.  du  Marais.  Ajouté  suite 
des  grav.  s.  vergé  AL.  Rel.  s.  br.  av.  les  couv. 
175  fr.  (M'"  Sorbet).  GL».  27. 

—  sapiio,  mœurs  parisiennes.  Illustr.  de  Ros- 
si,  Myrbach,  etc.,  grav.  de  Guillaume  frères. 
Paris,  Marpon  et  Flammarion,  1887  ;  in-12. 

Br.,  couv.  impr.  en  coul.  Ex.  Japon,  (tir.  à  50). 
20  fr.  (P.  Meyer).  EU.  261. 

—  sapho,  mœurs  parisiennes,  ouvr.  orné  de 

10  illustr.  de  Rojchan.gr.  par  E.Abot  et  A.  Du- 
vivier,  vign.  dans  le  texte  par  G.  Montégut. 

Paris,  Quanlin.  1888  ;  in-4. 
Br.,  couv.  rcpl.  av.  mèdail.  or  repoussé.  Ex. 

Japon  (n°  11),  2  suites  des  grav.  (épr.  terminées  s. 
Holl.  à  la  cuve  et  AL.  avec  remarques  s.  Japon). 

EU.  262. 

—  TARTARIN  SUR  LES  ALPES,  nOUVGaUX   exploits 

du  héros  Tarasconnais.  Illust.  d'aquarelles  par 
Aranda,  de  Beaumont,  Monténard,  de  Myrbach, 

Rossi,  grav.  de  Guillaume  frères.  Paris,  C. 

Lèmj,  1885;  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  ;  fig.  n.    et  col.   Ex.  Japon  (n° 

43  sur  100).  Port.  d'A.  Daudet. 20  fr.  i  Rouquette).  EU.  265. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  Lévy, 

1885  ;  in-8,  fig.  n.  et  col. 
Br.  —  Ex.  Japon. 

20  fr.  (Rondeau).  HM.  394. 

—  Le  même,  autre  édition...  Paris,  Marpon 
et  Flammarion,  1886;  in-12. 

Br.,  couv.  illust.  Ex.  Chine  (n°  11,  sur  25). 
31  ir.  (Baud).  EU.  200. 

—  LA    DÉFENSE    DE    TARASCO-N,    illust.     de      16 

aquar.  d'apr.  Draner.  Paris,  L.  Conquet,  1886; in-16. 

Cart.,perc.,n.  rog., couv.  Pap.  Japon  tPierson). 
Ouvr.  non  mis  dans  le  commerce. —  80  fr.  CF.  116. 

—  album  de  forain.  —  Voir  :  Forain  (J.-L.). 

DAUMIER  (Honoré),  les  bohémiens  de  paris  ; 
28  lith.  pubt.  par  Aubert,S.  d.  :  en  1  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  bl.  —  49  fr.  (Morgand).         FV.  112. 
—  histoire  ancienne.  Paris,  Aubert,  S.  d., 

in-4 
D.-rel. v.  viol.  ;  album  de  44  pi.  lithog.  et  col. 

40  fr.  (Terquem).  FI.  279. 
—  moeurs  conjugales.  Paris,  Aubert,  S .  d.  ; 

in-4. 

D.-rel.  mar.  v.,  alb.  de  30  lith.  col. 
40  fr.  (Morgand).  Fl.  278. 

—  robert  macaire.  Galerie  morale  des  vo- 
leurs, spéculateurs,  dupeurs...,  etc.,  blagueurs 

divers  que  nous  rencontrons  dans  Paris. 

Paris,  imprimerie  de  Aubert,  S.  d.  ;  in-4. 
D.-rel.,  d.  et  c.    mar.  r.,  d.  o.,  fil.  (Rel.  épo- 

que) ;  100  pi.  col.  de  Daumier,  lég.  do   Philipon. 
M.mq.  tit.,  pi.  72  marge  rog. 
235  fr.  (Morgand).  FC.  455. 

—  LES  CENT  ET  UN  ROBERT  MACAIRE,  COnlpO- 
sés   et  dessinés  par  Daumier,  sur  les  Idées  et 

les  Lég.  de  M.  Ch.  Philipon..,  texte  par  Mau- 
rice  Alhoy  et   Louis  Huart.    Paris,  Aubert  et 

Cie,1839;  2  vol.  in-4. 
Cart.  vert  de  l'édit.  —  35  fr.  FJ.  257. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Aubert, 

1839;  2tom.  en  1  vol.  in-4. 
D.-rel.  chag.  gren.  Taches  de  rousseur. 

20  fr.  (Randon).  FC.  454. 

—  RECUEIL  DE  LITHOGRAPHIES.  LES  BOHÉMIENS. 

HISTOIRE  ANCIENNE.  TYPES  PARISIENS.  MOEURS  CON- 

JUGALES, etc.,  en  deux  vol.  pet.  in-fol. 
D.-rel.  chag.  —  30  fr.  (Techener).  FJ.  384, 
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—  HONORÉ  DAU.MIER,    l'hOMME  ET    t.' OEUVRE.   — Voir  :  Arsène  Alexandre. 

DAVID  (Fr.  Anne),  antiquités  étrusques, 
grecques  et  romaines,  grav.  par  F. -A.  David. 
Paris,  David,  1787  ;  5  vol.  in-4. 

Br.,  n.  rog.,  353  pi.  gr.  et  col. 
20  fr.  (Techener).  FJ.  385. 

—  histoire  de  France  sous  l'empire  de  Napo- 
léon le  Grand,  représentée  en  flg.  Paria,  David, 

1809;  3  vol.  in-4. 
V.  marb.,  dent.,  tr.  d.,  nombr.  flg.  de  Mon- 

net gr.  p.  David.  —  26  fr.  (do  Genlis).       FJ.  387. 

—  MUSEUM     DE     FLORENCE     OU      Collections .  .  . 
Voir:  Galeries. 

Br.,  n.  rog.,  615  pi.  gr.  lir.   s.  bristol. 
27  fr.  FJ.  388. 

DAVID  (J.-B.Fr.-Cl.),de  Chàlons-sur-Marne. 
anacréon  vengé...  —  Voir  :  Anacréon. 

DAVID  (Jules),  le  peintre  louis  david,  [1748- 
-1825],  Souvenirs  et  documents  inédits.  Paris, 
Havard.  1880;  1  vol.  in-4  de  texte,  et  album. 

En  ff.  et  cart.  —  36  fr.  FJ.  389. 

DAVID  (P.  Joannes).  veridicus  christianus. 
Auctore  P.  Joanne  David,  Sacerd. .  Soc  Jesv. 
Anlverpise,ex of/ietna Plantiniana,  1601  ;  in-4, 
front,  et  100  pi.  gr.  s.  cuiv. 

Rel.  en  b.  recouv.  p.  de  truie  gauf.,  ferm. 
(Rcl.  XVII"  s.),  arm.  s.  les  pi.  ;  illustr.  de  Th. 
Galle.  —47  fr.  (Durel).  FG.  264. 

—  taradisus  sponsi  et  spons.e,  in  quo  :  Mes- 
sis  myrrhse  et  aromatum,..  de  mysteriis  Pas- 
sionis  Christi...  Auct...  P.  J...  Anlverpix  ex 
officina  Plantiniana,  1607  ;  2  tom.  en  1  vol. 
in-8,  flg.  s.  c. 

Mar.    r.,  pi.  orn.,  tr.    d.    (Rel.    ital.)  ;  .flg.    de 
Théodore  Galle,  bas  de  front,  coupé. 
32  fr.  (Bibl.  Koyalc  de  Bruxelles).  FC.  266. 

—  duodecim  spécula  deum  aliquando  videre Desideranti  concinnata...  Auct. . .  P.  J. . .  Ant- 
verpise,    ex   ofjicina   Plantiniana,   apud  Jean 
Moretum,  1610;  in-8,  front,  et  -12  pi.  gr.  s.  c. 

Vol.,  d.  o.,  fil.  et  mil.  d.    (Rel.   anc).  U'  tir. 
desillust.  de  Th.  Galle. 
61  fr.  (J.  Fontaine).  FC.  270. 

DAVILA  (Gil  Gonzalez) .  teatro  eclesiastico 
de  la  primjtiva  iglesia  de  las  Indias  Occiden- 

tales, vidas  de  sus  arzobispos,..  Madrid,  por 
Diego  Diaz  de  la  Carrera,  1649-1655  ;  2  vol. 
pet.  in-fol.,  flg. 
Vél.  —  Ex.  complet  avec  blasons  des  villes, 

etc.,  sauf  la  carte  de  l'évêché  de  Michoacan  au 
i"  vol.  —  32  fr.  (Ghadenat).  EW.  6792. 
—  Le  même,  même  édition...  2  Tom.  en  1  vol. in-fol. 

D.-rel.  v.  r.,  pi.  toile,  tr.  marb.  —Manque  la 
carte  de  l'Evèché.  Ex.  de  Salva 
57  fr.  (Welter).  EW.  6793. 

—  teatro  eclesiastico  de  las  iglesias  melro- 
politanasy  catedrales  de  los  reynos  de  las  dos 
Castillas.  Madrid,  Martinez,  1645-1650;  3 

vol.  —  tiieatro  ecclesiastico  de  la  Iglesia  y 
ciudad  de  Vadajoz,  de  Rodrigo,  de  Osmar. 
S.  L,  1618  ;  1  vol.  -  Ens.  4  vol.  in-fol. 

Vél.  —  32  fr.  (Roger).  EW.  6629. 

DAVILA  padilla  (Aguslin).   historia   de  la 
FUNDACION  Y  DISCURSO  DE  LA  PROUINCIA  DE   SANTIA- 

GO de  mexico,  de  la  Ordende  Predicadores,..  Ma- 
drid, Pedro  Madrigal,  1596  ;  in-fol. 

D.-rel.    chag.    r.,  pi.   toile,  tr.   marb.  —  Ed. 
orig.  —  Ex.   de  Salva. 
95  fr.  (Ghadenat).  EW.  6794. 

DAVILA (Henri-Cath .) .  histoires  des  guerres 

ciuiles  de  france.  Contenant  tout  ce  qui  s'est 
passé. . .  soubs  le  règne  de  quatre  Rois,  Fran- 

çois II,  Charles  IX...  Eserite  en  Italien  par  H.- 
C .  Dauila,  et  mise  en  François.  Par  I.  Baudoin . 

Paris,  P.  Rocolet,  1644;  2  vol.  in-fol.,  front, 

gr.  Réglés 
Mar.  v.,  larg.  dent.,  d.  o.,tr.  d.  (Rel.  anc).  — 

100  fr.  (Porquet).  ED.   2574. 

DAVILA  y  heredia  (Andrés) .  tienda  de 
antojos  politicos.  Valencia,  Villagrassa,  1673; 

pet.  in-8. V.  r.,  fil.  —  Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Schwabe).  EW.  6007. 

DAVILLIER  (B°n  Charles),  recherches  sur 
l'orfèvrerie  en  Espagne...  Paris,  Quantin, 
1879  ;  in-4. 

Br.,  19  pi.  grav.  EF.  —  21  fr.  FJ.  390. 

—  l'espagne,  illustr.  de  309  grav.,  dess.  s.  b. 
par  G.  Doré.  Paris,  Hachette  et  Cie,  1884;  gr. 
in-4. 

Cart.  en  satin,  n.  rog.  1er  lir.  des  illust.  de  Doré. 
—  Ex. s. Chine.  —  407  fr.  (M"  de  l'Aigle).  EU.  267. 

DAZA  pinciano  (Bernardino).  los  emblemas... 
—  Voir  :  Alciat  [André). 

DEAGEANT  de  saint-marcellin  (Guichard). 
mémoires  de  monsieur  deagent,  enuoyez  à 
Monsieur  le  Cardinal  de  Richelieu...,  depuis 
les  dernières  années  du  Roy  Henry  IV...  A 
Grenoble,  Chez  Philippes  Charuys,  1668  ; in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Derome).  Transp.  d'un  f.  pag. 
391-392.—  30  fr.  (Morgand).  ED.  2594. 

DÉBAT  (Le)  de  la  dame  et  de  l'escuyer.  — Voir:  Baude  (Maistre  Henri). 

DEBAT  (Le)  de  lomme  mondain  ||  et  du  religieux 

||  —  (Fol.  2,  r»  sign.  a  iy.)  Cy  commëce  le  dé- 
bat. . .  —  S.  (.  n.  d.  [Paris,  vers  1500}  ;  in-8, 

goth.  de  12  ff.  n.  chiff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Marque  de  J.  Trepperel  sur  le  tit.  Au  verso 
flg.  s.  b.  —  162  fr.  (Porquet).  GH.  1109. 

DEBAT  (Le)  de  la  noire  et  de  la  tasnee.  Le 
Traicte  et  Débat  dentre  le  gris  et  le  noir.  Plu- 

sieurs ballades  et  rondeaux.  In-4  de  73  ff.  — 
Hr:226mill.Jarg.  1S5. 

Mar.  r.,  doub.  mar.  bl,  dor.  pet.  f.,  ferm.  de  verni., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) .  ■ —  Arm.  du  baron  J. 
Pichon.  Mss.  du  XV"  s.  vél.  3  miniat.  5  à  mi-page, 
plus  lett.  orn.  —  Bibl.  Mcon,  de  Soleinne,  Pichon 
et  F.  Didot.  —  3.203  fr.  (Porquet).  AT.  23. 

DEBAT  (Le)  du  vi-  ||  eulx  et  du  ieune  :  ||  Nou- 
uellement  ïprime.  —  Cy  finist...  Imprime  a  Paris, 
S.  d.  [vers  1520]  ;  pet.  in-8  goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 

140  fr.  (Porquet).         •  CH.  1110. 

DEBAT  (Le)  ||  nu  vin  t  de  leaue  |l  S.  I.  n.  d. 
[ver;  1525\  ;  in-8  goth.  de  8  ff.,  fig.  b.  sur  le titre. 

Mar.  r.,  comp.  de  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnel). 
[Pièce  par  P.  Jamer.]—  222  fr.  (Porquet).  CH.  1111. 

||  DEBAT    (Le)  ||  du   vin    et  ||  de   l'eau.  ||  A 
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Italien,   Che%  Nicolas    Lescuycr...  S.   d.    [vers 

1600}  ;  pet.  in-8  de  4  ff.,  lit.  encad. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  26  fr.  (Lorlic).     CH.  1112. 

DE  BURE  (Guill.- François)  le  jeune,  catalo- 
gue des  livres  de  GAiGNAT,  de  Girardot  de  Pré- 

fond.—  Voir  :  Gaignat  et  Girardot  de  Préfond. 
—  Voir  :  Bibliographie  instructive. 

DE  BURE  (Guillaume),  catalogue  des  livres 
du  duc  de  la  vallière.  —  Voir  :  La  Vallière. 

—  CATALOGUE  DES  LIVRES    DE 

•  Voir  :  Lemarié. 
FEU    M.    LEMARIE. 

DE  BURE  fils  aîné  (Guillaume),  catalogue  des 

livres  du  duc  d'aumont.  —  Voir  :  Aumont 

(duc  d'). 
DECADYUS  (Juslinus).  —  Voir  :  Psalterium 

gracum. 
DÉCAMÉRON  (le  nouveau),  par  MM.  Th.  de 

Banville,  F.  Coppée,  G.  deMaupassant,  A.  Dau- 
det, E.  de  Concourt,.. .  et  autres  auteurs,  etc., 

Paris  Denlu,  1884-87  ;  pet.  in-8,  porlr.  mé- 

daill.  à  l'EF. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  Japon,  doub.  suite  des 

portr.  n.  et  bistre.  —  63  fr.  (Dureli.  EU.  269. 

||  DECLARATION(La)  ||  de  n.s.p.papesixte  v, 
||  contre  Henry  de  Bourbon  ||  soy  disant  Roy  de 
Nauarre.  ||  A  Paris,  ||  Chez  Binet...  1589  ;  in-8. 
^bulla||S.  D.  N.  Sixli  ||  Papœ  V.  contra  || 
Henricum  III.  \\  Parisiis,  \\Aptid  Nicolaum  Ni- 
uellium,  via  ||  Iacobœa,...  \\  et  Apud  Rolinum 
Thierry...  \\  1589.  —  Avec  6  autres  pièc.  dat. 
de  1589.  Ens.  8  pièc.  en  1  vol.  in  8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 
78  fr.  (Porcruet).  ED.  2789. 

DECLARATIÔ*  du  roy,  de  ||  la  cause  et  occa- 
||  sion  de  la  mort  de  l'admiral,  &  au-  ||  très  ses 
adhères  &complices,  ..M.D.LXXII.  \\  A  Paris,  \\ 
Par  lean  Dallier,...  \\  1572;  in-8  de  4  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) . 
41  fr.  (Porquet).  ED.  2728. 

DECLARATION  ||  du  roy,  sur  ||  la  mort  de 

l'admiral  y  sesadherans&  ||  complices.  ||  Auec... 
defences. . .  de  ne  faire  assem  ||  blëes. .  A 

Lyon,  ||  Par  Michel  loue,  S.  d.  [1572]  ;  pet  in-8. 
de4ff. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
51  fr.  (Porquet).  ED.  2729. 

DECLARATION  DU  ROY,  contre  le  duc  de 
mqntmorency.  .4  Paris,  Par  P.Meltayer,  1632  ; 

in-8.  —  LETTRE  DE  MONSIEUR  L'ADMIRAL  DE  MONT- 
MORENCY, enuoyee  au  Roy.  Auec  la  response  du 

Roy.  A  Paris,  1619;  in-8.  — Avec  12  autres 
pièces  de  1617-35.  Ens.  14  pièces  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  t.  d.  [Derome  le  jeune) . —  Bibl. 
de  Paris.  —  92  fr.  (Porquet).  ED.  2889. 

DECLARATION  faic-  ||  te  par  monsieur  le 
leprin-  Il  ce  DECONDÉ,pour  monstrerles  raisons, 

qui  ||  l'ont  contrainct  d'entreprendre  la  défense 
|j  de  l'authorité  du  Roy,...  1562,  SA.;  in-4. — 
EDICT  ||  ET      DECLARATION      DES     TROUBLES      de      Ce 

Royaume.  \\  Par  Eloy  Gibier,  pour  Robert  Es- 
tienne,  1563  ;  in-4.  —  Et  14  autres  pièces  de 
1562-03.  Ens.  16  pièces  en  1  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 1™  ébau- 
che de  la  compilation  dite  :  Mémoires  de  Condé. 

85  fr.  (Morgand).  ED.  2698. 

DECLINAISONS  (Lès)   des  noms  et  verbes, 

que  doibuent  scauoir...  les  enfans  ausquels 
on  ueult  bailler  entrée  à  la  langue  Latine.  En- 

semble... A  Paris,  De  l'Imprimerie  de  Robert 
Eslienne,  1549;  pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
29  fr.  (Durel).  CH.  679. 

DECLOUX  ET  DOURY.  -  HISTOIRE  ARCHEOLOGI- 

QUE descriptive  et  graphique  de  la  Sainte-Cha- 
pelle du  Palais.  Paris,  1857  :  in-fol. 

D.-rel.  PI.  coul.  —  40  fr.  (Martin'.  CB.  45. 

DÉCORATION  polychrome  La),  d'après  les 
étoffes  anciennes,  publiée  sous  la  direction  de 
Bachelin-Deflorenne.  Paris,  1891. 

34  fr.  EF.  159. 

—  Le  même,  même  édition.  —  ire  série.  Tis- 
sus. Bachelin-Deflorenne,  1891. 

40  fr.  CG.  150. 

DECORATIONS  intérieures  et  meubles  des 

époques  Louis  XIII  et  Louis  XIV,  reprod.  d'ap. les  eompos.  de  Crispin  De  Passe,  Vredeman  de 
Vriès,...  par  Adams.  Paris,  Morel,  1865  ; in-fol. 

En  fi.  et  cart.  —  26  fr.  FJ.  392. 

DEFAICTE  des  huguenots  albi-  ||  geois  deuant 
la  ville  de  Lautrech,  ||  par  Monseigneur  le  Duc 
de  Ioyeuse  :  ||  auec  le  nom  des  chefz. . .  ||  Prinse 

d'une  lettre. . .  A  Lyon,  Par  lean  Pillehotte, 
1592  ;  in  8  de  4  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
152  fr.  (Porquet).  ED.  2832. 

DEFAITE  (la  fvrievse)  des  espagnols,  et  la 
sanglante  bataille  donnée  au  Pérou...  Entre  les 
dits  Espagnols  et  les  Hollandois. . .  Traduit  de 

Flamand..  A  Tolose,  De  l'Imprimerie  de  I. 
Boude,...  1625  ;  pet.  in-8  de  15  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (Hotte).  Raccomru. 

et  f.  plus  court. 285  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2269. 

||  DEFFAITE  (la  grande)  ||  des  espagnols, tant 
par  ||  mer  que  par  terre,  auec  la  prise  du  Fort 
de  la  ||  Christine....  par  les  ||  Hollandois.  ||  A 
Paris,  ||  Chez  Matthieu  Colombe!,  \\  rué  neufue  S, 
Anne,...  1634  ;  in-4  de  16  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
385  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2264. 

DEFFAICTE  et  ||  destrousse  (La)  du  conte 

GUILLAUME  DE-  ||  UANT  LUXEMBOURG,    faicte  pal'  les 
Il  François...  Auec  la  ||  chanson  nouuelle.  ||  Im- 

prime a  Lyon  -.chez  le  Prince.  S.  d.  [1544]  ; 
in-8  golh.  de  4  ff. 

Mar.  r.,  d.  fteurd.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
Au  titre  les  armes  de  France. 
90  fr.  (Bibl.  nat.).  ED.  2672. 

DEFAICTE  ||  VERITABLE  SUR  ||  LES  TROUPPES   DU 

roy  de  nauar-  ||  re..  .  1589  ||  Par  Monseigneur 
le  Ducde  Mayenne,...  ||  .4.  Paris,  ||  Chez  Nicolas 

Niuelle  et  lîoiin  Thierry,  ||  . . .  1589  ;  in-S  de 

16  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
65  fr.  (Morgand).  ED.  281S. 

DEFAUCONPRET  (A.J.-B.).  Trad.  Voir: Scott  (Walter). 

DEFENCE  des  droits  et  prerogatiues  des 

roys  de  France.  Contre  Alex...  Pat —  Arma- 
can.  Voir:  Priezac  (Daniel de). 

DEF||FENSE(LajDUROY...  —  Voir:  Bayard 
(Gilbert). 
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DEFENSIORUM  inviolat.e  perpetu.eqz  virgi- 

NITATIS  BEAT.E  MARI.E  V1RG1N1S.    S.    I.    ».    d.    \   'pet. 
in. 4  semi-goth.,  fig-  s.  b. 

Mar.  br.,  comp.  genre  Grolier,  doublé,  comp.  à 
pet.  fers,  d.  o.,  Ir.  d.  {Hardy,  dorure  de  Marins, 

Michel)  — Gr.  marg.,  S3  fig.  s'.  b.,impr.  vers  1470 sur  les  bords  du  Rhin.  —  301  fr.  (Uebn).        FG.  2. 

DEFFIACHE  (La)  faicte  au  trespui-  ||  fant 
et  noble  empekeur  Charles  de  par  Je  Roy  de  |j 
Fràche  et  Roy  Dëgleterre...  ||  Imprime  enAnuers 
sur  le  pont  de  la  Ckàbre.. .  p.  tnoy  laques  \\  de 
Liesuelt  —  (A  la  fin  :). . .  Ce  fui  fait  le. . .  Anno 
M.gcccc  xxviij  ;  in-4  goth.  de  10  if.  n.cb.,  fig.  s. 
b.  au  litre  et  au  v°  du  dern.  f. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bnuzonnel). 
400  fr.  (Morgand).  ED.  2042. 

DE  FER.  les  forces  de  l'europe  ou  descrip- 
tion des  principales  villes. . .  dessinées  par  les 

meilleurs  ingénieurs,  particulièrement  celles... 
de  la  France.  Paris,  1695  ;  8  part.  —  les 
costes  de  la  france  sur  l'Océan  et  sur  la  Médi- 

terranée avec  leurs  fortifications.  Paris,  1695  ; 

2  part.  Ens.  10  part,  en  1  vol.  in-4  obi. 
V.  br.  anc,  d.  o.,  tr.  d.,  norubr.  grav.,  front., 

et  caries.  —  25  fr.  (Rondeau).  BZ.  335. 

DEFOÉ.  —  Voir  :  Foé  [Daniel  de). 

DELABORDE.  voyage  pittoresque  de  la' 
France... —  Voir  :  La  Borde  (Jean-Benjamin  dé). 

DE  LA  BORDE  (François),  l'expédition  de 
chari.es  viii  en  italie.  Paris,  Bidot,  1888.  — 
muntz  (Eugène),  la  renaissance  en  France  et  en 

italie  à  l'époque  de  Charles  VÎIL  Paris,  Didot, 
1885  ;  ens.  2  vol.  gr.  in-8. 
Nomb.  illust.,  br.  —  35  fr.  (Techener).  FJ.  395. 

DELABORDE  (Vicomte  Henri  de),  les  maî- 
tres florentims  du  quinzième  siècle.  Trente 

dessins  tir.  des  collect.  Thiers,  gr.  par  llaus- 
soulier.  Notices...  par  le  Vicomte  H.  D... 
Paris,  Pion;  Nourrit  et  Cie.  S.  d.;  gr.  in-fol . 

lin  feuil.  —  70  fr.  FQ.262. 

DELAPALME.le  livre  de  mes  petits  enfants, 
dessins  p.  H.  Giacomelli.  Paris,  Hachette  et  Cie, 

1866  ;  gr.  in-8,  titre  r.  et  n.,  texte  encadr.  de 
fil.  n. 

En  ff.  et  cart.  —  1"  édit.  Ex.  s.  Chine. 
360  fr.  (Gonquet).  EU.  271. 

DELAROCHE(jPauJ).  oeuvre,  reprod.  en  pho- 
togr.  p.  Bingbam,...  Notice  sur  la  vie  et  les  ou- 

vrages... par  H.  Delaborde  et  Catalogue  rai- 

sonné de  l'œuvre  par  J.  Goddé.  Paris,  Goupil 
et  Cie,  1858  ;  in-fol. 
En  1  cart.  86  pi.  —  40  fr.  (Porquet).      FQ.  136. 

DELAULNE  (Etienne),  emblèmes  moraux. 
[Suite  de  vingt  estampes.  Necontient  que  les  18 

premières  (R.  D.  205-224)].  Strasbourg,  1580  ; 
in-8  obi.,  4  ff.  de  texte  intit.  :  Octonaires  sur  la 
Vârtilê  et  inconstance  du  monde,  paraît  coin  pi. 
le  dernier  octonaire  portant  la  lett.  S,  c.  à  d.  la 
lett.de  la  pi.  18. 
255  fr.  (Morgand).  AG.  695. 

DELAUNAY.  étude  sur  les  anciennes  compa- 

gnies d'archers,  d'arbalétriers  et  d'arquebusiers. 
Paris.  Champion,  1879  ;  in-4,  nomb.  illustr. 

D.  et  c  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
20  fr.  FJ.  397. 

DELAUNAY  (Abbé).  -  Voyez  ;  Bible.  Parties 
séparées. 

DELALÎNEY  (Alfred),  paris  pittoresque,  his- 
torique et  archéologique,  vues  générales  et  par- 

ticulières,. .  dessinées  d'après  nature  et  gr.  à 
l'EF.  par...  A.  D  ..  1867  ;  73  pièces  in-fol. 

En  portef.—  39  fr.  (Pillet).  CI.  446. 

DELAVIGNE  M  .  ).  les  ballades  de  brvyt 

co.mmvn  sur  les  ||  Alliances  des  roys  |  des  prin- 
ces t  prouinces  :  auec  le  tremblemêt  de  Venyse 

|  fait  ||  par  M.  A.  Delavigne,  secrétaire  de  la 
Royne...  S.  I.  n.  d.  [Paris  (?)  1509]  ;  in-4  goth., 
titres  et  notes  imprim.  en  r. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Niedrdc). -Titre  cm.  de 
l'écu  de  Fiance  et  de  Bretagne,  gr.  s.  b.,  etc.  — 
Ex.  Yemeniz.  —  80  fr.  (Morgand).  GH.  1182. 

DELA  Y  (Adolphe),  bibliographie  genevoise. 
Genève,  1863;  4  cart.  in-8,  en  forme  de  boites. 

Travail    classé  par  ordre  alphab. 
28  fr.  (Claudin).  FI.  916. 

DELGADÔ  (Antonio),  nlevo  metodo  de  clas- 
sificacion  de  las  medallas  autonomas  de  Es- 

paiia  Seoilla,  lsquierdo  y  Garcia,  1871-73; 
2  vol.  in-4,  pi. 

D.-rel.  chagr.  br.,  c,  pi.  toile. 
42  fr.  iRôinwakl).  EW.  7203. 

DELICES  de  la  France  (Les)  ou  description 

des  provinces,...  Voir:  Savignez  d'Alynes. 
DÉLICES  (Les),  de  la  campagne.  -  suitte  du 

jardinier  François...  —  Voir  :  Bonnefons  (Ni- - cholas  de). 

DÉLICES  (Les)  ou  discours  joyeux  et  récréa- 
tifs, avec  les  plus  belles  rencontres...,  par 

Verboquet  le  généreux...  Paris,  J.  de  Bordeaux 
et  J.  Martin.  1630.  —  les  subtils  et  facé- 

tieuses rencontres  de  J.-B.,  disciple  du  géné- 
reux Verboquet...  Puris,  J.  Martin  et  J.  de 

Bordeaux,  1630.—  Ens.  2  tom.  en  1  vol., pet. 
in-12. 

,    Mar,  cit.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.   d.  (Traulz-Bau- 
zonnel). —  Bibl.  de  Ghaponay  et  de  Béhague. 

84  fr.  (Belin).  AF.  99. 

DELIE.   ||  OBJECT      DE  ||  PLUS      HAULTE  ]|  VERTU. 
Voir:  Scéve  (Maurice). 

DELILLE  (L'abbé  Jacques),  oeuvres.   Paris, 
Michaud,  1824  ;  12  vol.  in-8,  fig. 

D.-rel.  v.  bleu,  n.  rog.  —  2f.fr.  FJ.  401. 

—  paradis  perdu.  Paris,  Giguet  et  Michaud, 

1805;  3  vol.  gr.  in-8. 
Mar.  v.,  doubl.  de  pap.  r.,  dent.,  fil.,  d.  o., 

tr.  d.  —  Gr.  pap.  av.  texte  anglais  en  regard.  3 
fig.,  dont  2  de  Le  Barbier. 

—  poésies  fugitives.  Suivies...  du  passage 
duSaint-Golhard,  poème.  Paris,  Giguet,  1807; 

gr.  in-4. 
Portr.  n.  sig. 

—  l'imagination,  poème.  Paris,  Giguet, 

1806  ;  gr.  in-4. 
1  front,  gr.  et  3  fig.  de  Le  Barbier,  etc. 

—  la  pitié,  poème.  Paris,  Giguet,  1805; 

gr.  in-4. 
1  front,  et  4  fig.  de  Monsiau. 

—  l'homme  des  champs,  ou  les  Géorgiques 
françaises.  Strasbourg,  Levraut,  1802;  gr. 
in-4. 

4  fig.  dess.  et  grav.  p.  Guérin. 
Ens.  7  vol.,  même  rel.  et  gr.  pap. 

50  fr.  (Rondeau).  BZ.  721-22-23-24-25, 
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—  LES  JARDINS,  OU  L  ART  D  EMBELLIR  LES  PAY- 

SAGES: Poëme  en  quatre  chanls.  Par  M.  l'Abbé 
de  Lille.  A  Paris,  De  l'Imprimerie  de  Franç.- 
Ambr.  Didot  L'Aîné,  1782;  gr.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  cl.  (Derome). 
lOSfr.  (Porquet).  CH.  1165. 

DELINEATA    poenitentia    evangelici   david. 

DELINEATA      COMMUNIO      IMMACULVTA.      AntVerpix, 

Typis  Gerardi  Woljfchalii,  1629;   in-8,  fig. 
Réglé. Mar.  r.,  dent.,  fil.,  tr.  d.  [Ane.  rel.).—  Bibl. 

De  Bure,  26  grav.  taille  d.,  sig.  J.  van  Mechelen. 
105  fr.  (Durer).  FG.  234. 

DELISLE  de  sales  (J.-D. -Claude  hoard,)  dit, 
MAYER  ET  MERCIER.  -  HISTOIRE  DES  HOMMES  OU   his- 

toire  nouvelle   de  tous  les    peuples  du  monde 

[par  Delisle.. .,   Mayer,...]  Parii,   1779-85; 
1  vol.  in-8  et  1  atlas  in-fol. 

V.  raarb.,  fil.,  tr.  d.  -  23  fr.  FJ.  700. 

DELIZIE  degli  eruditi  TOSCANi.Fimire,  Cam- 
biagi,  1770-89;  25  vol.  in-8. 

Cart.  orig.,n.  rog.  —  40  fr.  (Welter).  FW.  2307. 

DELLA  BELLA  (Etienne),  agréable  diversité 
défigures.  A  Paris,  chez  Israël,  1642;  titre 
et  57  pi. 

Rel.  vél.  —  20  fr.  (Prouté).  BG.  332. 

DELLON.  nouvelle  relation  d'un  voyage  fait 
aux  indes  orientales,  contenant  la  description 
des  Iles  de  Bourbon  et  de  Madagascar...  Avec 

l'Histoire  des  Plantes...  Par  M.  Dellon.  A 
Amsterdam,  Chez  François  Marvel,  1699  ;  in-I2, 
front,  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).   —   Edit. 
orig.,  dédiée  à  Bossuct. 
60  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2209. 

DELORD  (Taxile).  les  fleurs  animées.  . .  — 
Voir  :  Grandville  (J.-J.). 

DELPIT  (Albert),  le  fils  de  coralie,  avec  6 
EF.  de  Los  Rios.  Paris,Ollendorf,l 889; gr.  in-8. 

Br.  couv.  et  alb.  in-fol.,  cart.  Ex.  Japon  (n°  13, 
sur  25).  EF.  en  i  états  (n.  etbistr.  av.  remarq.  et 
AL.).  —20  fr.  (Ambron).  EU.  273. 

DE  L'USAGE  des  romans.  —  Voir  :  Lenglet 
du  Frcsnoy  (L'abbé Nicolas). 

DELVATJ  (Alfred),  histoire  anecdotique  des 
cafés  et  cabarets  de  Paris,  dess.  etEF.  de  Gust. 
Courbet,  L.  Flameng  et  Félic.  Rops.  Paris, 

*S<S5;  in-12. 
Br.,  couvert.  —  2t  fr.  (Rondeau).  RM.  532. 
—  les  cytiières  parisiennes.  Hist.  anecdot. 

des  Bals  de  Paris. . .  24  EF.  et  1  front,  par  F. 

Rops  et  Thérond.    Paris,  Dentu,  1864;  in-12. 
Br.,couv.  intacte.  Ed. orig. plus  lettre  autog.  dé 

l'aut.  et  toute  sa  corresp.  avec  Kops  (17  lettres)  au 
sujet  de  l'illustr.  du  livre.  —  123  fr.  CF.  120. 

—  le  parnassiculet  contemporain...  Recueil 

de  vers  nouveaux...  Paris,  1867;  in-8. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  n.  rog.  Ex.  d'épr.  après 
correct.  Ajouté  les  mss.  autogr.  des  pièces  du 
Parnassiculet.—  95  fr.  (Gonquet).  CF.  122. 

—  les  heures  parisiennes,  25  EF.  d'Emile 
Bénassit.  Paris,  Librairie  Centrale,  1886  ; 
in-12. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Holl. 
70  fr.  (Rouquette).  EU.  274. 

—  Le  même. . .  Paris,  Marpon  et  Flammarion, 

1882  ;  in-12. 
Cart.,d.  et  c.  mar.  cit.,  n.  rog.,  couv.  (Carayon). 

Ex.  Japon  num.(sur  50).  Ajouté  :  autogr.  de  Delvau 

et  toute  la  corresp.  de  Bénassit  pour  l'illustr.  du livre.  —  31  fr.  CF.  125. 

—  au  bord  delà  dièvre.  Impressions...  Nouv. 

édit.  précédée  d'une  Bibliographie...  Paris, Pin- 
cebourde,  1873;  avec  portr. -front.  EF.  s. Chine  vol. 

•  Cart.,  perc,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. —  Dessin  orig. 
d'A.  Vantayne,  sur  titre.  —  41  fr.  CF.  127. 

—  les  sonneurs  de  sonnets.  Mss.  autog.  avec 
ratures  et  correct.;  in-8. 

Cart.,  d.  et  c.  inar.  br.,  ff.  mont,  sur  ongl.  — 
Ex.  cont.  les  èpr.  corrig.  et  de  nomb.  ajoutés. 
40  fr.  (Durel.r.  CF.  128. 

—  [RECUEIL  DE  DOSSIERS]:  —  PROJETS  LITTÉRAI- 

RES ;  —  Projets  d'études  parisiennes;  —  His- 
toire de  la  caricature  ;  —  ...  Lettres;  —  Notes. 

Pièces  mss.  presque  toutes  inédites. 
160  fr.  (Durel!.  CF.   129. 

—  DICTIONNAIRE  TOPOGHAPIIIQUE...    DES    RUES  DE 
paris.  —  Voir  :  La  Bedollière  (Emile),  Le  Nou- 

veau Paris. 

DE.MÂDES  DAMOURS  ||  auec  les  refponces. 
—  Cy  finissent  les  demandes...  \\  Imprimez  a 
paris,  S.  d.;  in-8golh.  de  8  ff.,  fig.  s.  b.  sur 
le  litre. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o..  dent  ,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnel).  —  Bibl.  Ch.  Nodier. 
120  fr.  (Techener).  CH.  2007. 

DEMANDES  (Les)  ||  d'amours,  [|  auec  les  || responces.  Il  A  Rouen,  \\  Chez  Nicolas Lcscuyer... 

S.  d.  [vers  1600}  ;  pet.  in-8  de  8  ff. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  Tit.  encad.    avec    marq.  de 

L'Escuyer  et  sig.  17. 
23  fr.  (Lortic).  CH.  2008. 

DEMESSE  (Henri),  les  récits  du  père  la- 
louette.  Illus.  par  MM.  Albert  Bertrand,  G. 
Bigot,  H.  Giacomelli...,  etc.  Paris,  Ollendorf, 

1882;  pet.  in-4. Br.  —  Edit.  orig.,  couv.,  n.  coupé,  Ex.  Chine 
(n°  19  sur  25).  —  37  fr.  (Conquet).  EU.  277. 

DEMIDOFF  {le  Prince   Anatole  de),    voyage 
DANS  LA    RUSSIE  MÉRIDIONALE  ET  LA   CRIMÉE    par   la 

Hongrie...,  exécuté  en  1837,  sous  la  direction 
de  M.  A...  de  D...,  par  de  Sainson,  Le  Play, 

Huot,  etc.,  dessin,  d'ap.  nat.  et  lithog.  p. 
Raffet.  Paris,  Gihaut.  frères,  S.  d.;  in-fol. 

U.-rel.  toile.  —  Cent  lith.  tir.   s.  Chine,    coup, 

au  ras  de  l'epr.  et  collées. 
60  fr.  (Techener).  FV.  118. 

—  Le  même.. .  Edit.  illust.de  64  dess.  par 

Raffet.  Paris,  E.  Bourdin,  1840;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  —  39  fr.  GR.  22. 

DEMMIN  (Auguste),  encyclopédie  historique, 

archéologique,...  des  beaux-arts  plastiques... 
sculpture,  peinture  et  gravure.  Paris,  Fume, 
S.  d.  ;  3  vol.  in-8,  à  2  col.,  nomb.  illustr. 

D.-rel.  chag.  br.  —  32  fr.  iTechener).    FJ.  408. 

DEMONSTRATA  impiorum  insania  sive  nova 

copia,  et  séries  centum...  auctore  Joanne  Lau- 
rentio  Lucchesino...  Soc.  J...  Romx,  typis  Heu. 

Camerse apost,  anno  1688;  pet.  in-4. 
Mar.  r.,  eompart.  fil.,  dent.,  sem.  fl.,  d.  o.,  tr. 

d.  {Rel.  ital.).  —  Armes  du  cardinal  Altieri  (Clé- 
mentX.).  —30  fr.  (Techener).  BD.  29 

DEMOUSTIER  (C.-A.).  lettres  a  emilie  sur 
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la  mythologie.  Paris,  Retiouard,  1809  ;  6  part, 
en  2  vol.  in-8. 

V.  ant.,  dont,  etorn.  àfr.  s.  les  pi.,  tr.  d.  — 

Ex.  vol.,  1  portr.  et  36  fig.  do  Mor'eau. 
22  i'r.  (Grandin).  FI  249. 
—  Le  même. ..  A  Paris,  chez  Ant.-Aug.  Re- 

nouai" cl,  1809  ;  6  part,   en  3  vol.  in -24.  (?) 
Bas.  rac.,  tr.  d.  (flosn).  Portr.  gr.   par  Gaucher, 

d'ap.  Ducreux,  et  36  fig.  de  Moreau. 
22  i'r.  (Picard).  DS.  228. 

DENESLE.  les  préjuges  du  public,  avec  des 
Observations,  Par  M.  D...  A  Paris,  Chez  P. 

Fr.  Giffart,  1747  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  v.,dent.,  d.  o.,  doublé  toilo,  tr.  d.  (Derome 

père).  —  Armes  de  Louis  Phélipeaux,    comte   de 
St-Florentin,  duc  de  La  Vrillière. 
700  fr.  (Morgand).  AT.  493. 

DENIS  (Si)  l'Âréopagite.  dyonisu  ahiopagite 
doctoris  ierarchici  vita.  [Grande  figure  sur 
bois].  Oralio  ad  eundem  archipontificem  ac 
martirë... —  (A  lafin  :)...  ||  Nnrmbergep.  Cas- 
par  Hochfeder  fideli-  [|  1er  impressa.  S.  d.  [vers 
1490]  ;  pet.  in-4  goth.,  2  col. 

Mar.    r.   jans.,   dent.,    tr.    d.   (Trautz-Bauzon- 
net).  V"  du  titre  blanc  ainsi  que  le  4"  f . 
200  fr.  (Champion).  ED.   2357. 

   LES   OEVVRES  DV     DIVIN    ST-DENYS  AREOPAGITE, 

Euesque  d'Athènes  &...  Aposlre  de  France, 
&  premier  eaesque  de  Paris.  Traduites  du 
Grec...,  par  fr.  Iean  de  St-François,  prieur. 
Auec  vne  Apologie...  A  Paris,  chez  Jean  de 

Henqueville,  1608;  2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Front,  de  Léonard  Gaultier. 

Mar.  r.,  dent.,  som.  11.  lis  s.  1.  d.  et  1.  pi.,  tr. 
d.  —  Armes  de  Marie  de  Médicis. 
1.620  fr.  (Parran).  AT.  115. 

DENISOT   (Nicolas),    dit    comte   d'Alsinois. 
CANTIQVES  ||  DV    PREMIER    ADVE-  ||  NEMENT    DE  IESU- 

||  christ.  |[  Par  ||  Le  Conte  [sic]  d'Alsinois.  ||  A 
Paris,  ||  Chez  la  veufue  Maurice  de  la  Porte,  || 
1553  ;  in-8  de  112  pp. 

Réglé.  Mar.  r.,  comp.  de  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  dent., 
tr.  d.  {Trautz-Bauzonnet).  Vol.  dédié  à  Antoinette 
de  Luynes.  —  560  fr.  (Morgand).  CH.  1382. 
DENON  (le  baron  Dominique  Vivant),  point  de 

lendemain,  conte  [par  Vivant  Denont].  lllustr.de 
13compos.de  Paul  Avril,  notice  histor...  par  A. 

France.  Paris,  P.  Rouquette,  1889-1890; 
ens.  1  vol.  in-8. 

Br.,    couv.;  un  des   75    ex.   Japon,  cont.  doub. 
suite  grav.  AL.  et  tir.   dans  le  texte,  et   ajouté  3° 
suite  tir.  coul.  AL.  s.  Japon. 
130  fr.  (P.  de  Bormans).  EU.  278. 

—  l'oeuvre  de  virant  denon.  Collect.  de  317 
EF.  dess.  et  grav.  p.  cet  artiste. Paris,  Barraud, 

1873  ;  2  vol.  pet.  in-fol. 
D.  etc.  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog.  (Ex.  conten.: 

les  Priaj)ées. 

DENTICE  (Luigï),  de  Naples.  duo  djaloghi  || 
della    musica  ||  del    Signor  Luigi    Dentice  ||  In 
Roma,    appresso     Vincenzo  Lucrino,  ||  1553  IJ  ; 
in-4,  car.  ilal.,  mus.  gr.  s.  b. 

D.-rel.  mar.  La  Vall.,  tr.  r. 
51  fr.  AK.  201. 

DEPLORATION  ||  de  l\  France  ||  sur  la  mort 
de  ||  hault...  Prin-  ||  ce  messire  Claude  de  Lor- 

raine, Duc  d'Au-  !!  maie,.,  occis  au  siège  de  la 
Rochelle...  |j  A  Lyon,  \\  Par  Benoist  Rigaud,  \\ 
1573  ;  pet.  in-8  de  8  ff. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Niedrée).  2  der- 
niers ff.  tach.  —  31  fr.  (Durel).  CH.  1249. 

DEPLORATION  de  la  mort  de  fra.ncoys  de 

valloys...  —  Voir  :  Cérémonies.  Amboise  (Mi- 

chel d'). DEPLORATION  et  co.mplaincte  de  la  Mère 

Cardine  de  Paris,  cy-deuant  gouuernâte  du  Hu- 
leu...  1570,  S.  /.  [Paris];  in-4  de  6  ff.  n.  chiff. 

—  elegie  au  iesuite  qui  lîst  gratis  en  l'Vniucr- 
sitea  Paris...  1S65  ;  S.  I.  [Paris];  in-4  de  4  ff. 
n.  chiff.  Ens.  2  part.  1  vol.  in-4. 

Mar.  v.  fil.,  cl.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net). (L'Elégie  est  trad.  d'A.   Turnobe  :  Ad  Sote- 

ricum  gratis  docentem). 
500  fr.  (Morgand).  CH.  1237. 

DEROME  (Louis)  la  reliure  de  luxe,  le  Livre 

et  l'Amateur.  Illustr.  inédites  reprod.  d'ap.  les 
types  orig.  par  Aran  frères,  et  dessins  de  G. 
Fraipont,  C.  Kurner,  M.  Perret,  front.,  reliure 
peinle  par  J.  Adeline.  Paris,  Rouveyre,  1888; 

gr.  in-8. 
Br.,  couv.  Ex.  Japon,  (n°  34  s.  60). 

42  fr.  (Lemorcier).  EU.  280. 

—  Le  même. ..Paris, Rouveyre, 1888 ;  gr.in-8, 
Cart.,  cuir  japonais,  n.    rog.,  couv.  (Carayon). 

Ex.  Japon  (n°  4).  —  31  fr.  CF.  131 . 

DE  PRO-  ||  FUNDIS  (Le)  des  amoureux.  S.  I. 
n.  d,  [vers  1525]  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  ff.,  fig. 
s.  b.  au  litre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  1.  d.,  n.  rog.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  110  fr.  (Porquet).  CH.  1113. 

DEROULEDE  (Paul),  chants  du  soldat.  Des- 
sins et  aquarelles  de  de  Neuville. Détaille, etc., 

etc..  grav.  de  Guillaume  frères.  Paris,  Cal- 

mann-Le'vy,  1888  ;  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.' Japon  (n°  6  sur  100). 42  fr.  (Ambronu  EU.  281. 

DERT  (Gilbert),  la  ||  somme  et  kin  de  toute 
la  II  saincte  escriture  du  Nouueau  [|  Testament. 

||  Par  Gilbert  Dert,  de  Bour-  ||  ges  en  Berry. 

A  Paris,  \\  ...De  l'imprimerie  de  Richard  Breton, 
||  1561  ;  in-8  de  16  pp. 
Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bauzonnet). 

car.  de  civilité.  —  101  fr.  (Porquet).  AT.  65. 
DER  ERSTE  TAIL.  mancher  layen  gedene- 

wirdiger  historien  von  Krierg  mord  und  Au- 
frueren...  Abconterfeitet.  S.  /.  n.  d.;  in-fol. 

Mar.  r.  jans.,  dent., tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Suite    de  39  pi.  +  1   tit.  gr.  p.  Tortorel  et  Péris- 
sin.  1"  et  seul  vol.  paru. 
605  fr.  (Porquet).  AT.  605. 

DERNIER  trésor  (Le)  des  chansons  amou- 
reuses. —  Voir  :  Chansons. 

DERROTERO  de  las  islas  antillas,  de  las 

costas  de  Tierra  Firme,  y  de  las  del  seno  mexi- 
cano,  corregidoy  aumentado...  reimprimir  por 
elExmo.  Sf.  D.  Guadalupe  Victoria.  Mexico, 

1825;\n-8. 
Bas. rac— 27  fr. (Prince  R. Bonaparte). EW.6455. 
DES  AUTELZ  {Guillaume),  repos  de  ||  plus 

grand  II  trauail.  y  A  Lyon,  \\  Par  Iean  de  Tour- 
nes, ||  et  Guil.  Gazeau,  ||  1550  ;  in-8. 

Mar.  p., 'mil.  defeuill.  dor.  à  pet.,  f.,  d.  o., 
dent  ,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet.) .  Recueil  par 
Guillaume  Des  Autelz.  — 150  fr.  (Budin).  CH.  938. 

—  REPLIQUE  ||  DE  GUILLAUME  ||  DES  AUTELZ,  ||  aUX 

furieuses  défenses  de  ||  Louis  Meigret.  ||  Auec  la 
suite  du  Repos  de  Lautheur.  [|  A  Lgon,  j|  Par 
Ieande  Tournes,  ||  et  Guil. Gazeau, ||  1551;  in  8. 

Mar.  r.,  mil.  defeuill.,  dor.  à  pet.  f.  d.  o., 
dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
62  fr.  (Morgand).  CH.  704. 
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—  AMOUREUX  II  REPOS  ||  DE     GUILLAUME    DES     AU- 
telz  Gentilhomme  Charrolois.  ||  A  Lyon,  ||  Par 

Jo.n  Temporal,  ||  . . .  1553  ;  pel.  in-8. 
Mar.  r.,mil.  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 

(Traulz-Bauzonnet).  —  130  fr.  iMorgand).  CH.  939. 
—  REMONSTRANCE  AU  PEUPLE  FHANÇOYS,  de  SOn 

deuoir  en  ce  temps  enuers  la  maiesté  du  roy. 
A  laquelle  sont  adioustez  troys  Eloges,..  [Par 
Guillaume  Des  Autelz].  A  Paris,  Chez  André 

Wechel...  1559;  in-4del3  ff. 
Réglé  mar.  r.,mil.  d.  à  pet.  f.,d.  o.,  dunt.,tr.d. 

(Trautz-Bauzonnel) .  —  42  fr.  (Porquet).  CH.  1224. 
—  la  paix  venue  du  ciel.  Dédiée  à  Monsei- 

gneur l'Euesque  d'Arras.  Auec  le  Tombeau  de 
l'Empereur  Charles  V.  César,...  Dédié  et  pré- 

senté à  la  Maiesté  du  Roy  son  fils, par  Guillaume 
Desautels...  A  Anuers,  De  l Imprimerie  de 

Christophe  Planlin, . .  1559  ;...  in-4  de  28  ff. 
Mar.  r.,  mil.  d.  à  pet.  f ,  d.  o.,  tr.  d.  [Traulz- 

Bauzonnel).    Au   titre,   signât,   de  François  Rasse 
des  Neux,  chirurgien  à  Paris,  daté  1559. 
GS  fr.  (Morgand).  CH.  1225. 

DESCAMPS  (Jean-Baptiste),  la  vie  des  pein- 
tres FLAMANDS,    ALLEMANDS    ET   HOLLANDOIS.  AveC 

des  Porlrails  gravés  en  taille  douce,  une  indi- 
cation de  leurs  principaux  ouvrages.  A  Paris, 

chez  Jombert,  1753  69;  S  vol.  in-8,  front, 
grav.,  vign.,  portr,  fig.  et  cartes. 

V.  f.,  d.  o. ,  fil.,  tr.  r.  (Pelit-Simicr)  (manque  f. 
lit.  du  t.  1).  —  23  fr.  (Belin).  FC.  396. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Jombert, 

1753;  4  vol.  in-8. 
V.  f.  —  29  fr.  (Belin).  DT.  81. 

—  Le  même,  même  édition.. .  4  vol.  in-8. 
Rel.  v.  —  38  fr.  EF.  164. 
—  LA  VIE  DES  PEINTRES  FLAMANDS  ET  HOLLAN- 

DAIS, par  Descampsi  Réunie  à  celle  des  peintres 

italiens  et  français,  par  d'Argenville.  Mar- 
seille, 1840 ;  en  3  vol. 

Album  obi.,  d. -rel.  mar.  v.,  dent.,  fil.  s.  1. 
pi.  —  28  fr.  EF.  165. 
—  VOYAGE    PITTORESQUE    DE   LA   FLANDRE    ET  DU 

brabant,  avec  des  réflexions  relativement  aux 
arts  et  qq.  gravures.  Paris,  Desaint,  1769;  1 
vol.  in-8. 

Rel.  v.,  tr.  r.,    carte   et  fig.    Complém.    de  la 
Vie  des  peintres  flamands,  etc.,  et  5e  vol. 
30  fr.  (A.  Picard).  DS,  229. 

DESCARTES  (René),  oeuvres...  Publ.  par 
V.  Cousin.  Paris,  1824-1826;  12  vol.  in-8 
(dont  1  de  pi.). 

D.-rel.  mar.  v.  —  98fr.  (Graterolles).     AM.  53. 

—  discours  de  la  méthode  pour  bien  con- 
duire sa  raison.  .Plus  la  Dioplrique,  les  Mé- 

téores, et  la  Géométrie,...  [Par  René  Des- 

eartesj.  A  Leyde,  De  l'Imprimerie  de  lan  Maire, 
1637;  in-4,  fig. 
-  Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) . 
—  Ed.  orig.  Ajouté  portr.  de  Descartes  gr.  p. 
Fr.  Schooten.  —  155  fr.  (de  Ruble).         AT.  409. 

—  les  passions  de  l'ame  Par  René  D...  A 
Âmsterdam,Chez Louys  Elzevier,1649:  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  —  Ed.  orig.  —  20  fr.  (Morgand).        AT.  421. 
—  Le  même,  même  édition. 

.  Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). — 
Ed.  orig.  —28  fr.  (Morgand).  AT.  422. 

DESCERPZ  (François),  recueil  de  la  diver- 
sité des  habits.  —  Voir  :  Costumes. 

DESCHAMPS  (Paul),  dictionnaire  de  géogra- 
phie... et  supplément  au  manuel  du  Libraire.  — 

Voir  :  Brunet  (Jacques-Charles) . 

DES  COUTURES  (le  baron  N.  Cocquelin).  la 

morale  d'épicup.e,  avec  des  Reflexions  [par  le 
Baron  Des  Coustures].  Paris,  Thomas  Guillain, 
1685  :  in-I2,  portr. 

Mar.r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. —  Ex.  de  présent.—  Arm. 
deNic.Çocquelin  des  Coustures.— 53  fr.  AT.  430. 
DESCRIPCION  DEL  MONASTERIO  de  s.  lorenzo 

el  real,  fabrica  del  Prudentissimo  Rey  Filipo 
Segundo.  —  In-fol. 

D.-rel.  bas.  verte.  Mss.    inédit   et  .'inonvme  du 
XVIIIe  s.  d'environ  500  ff. 
25  fr.  (Lesoudier[.  E\V.  7459. 

■  DESCRIPTION  de  l'égypte  ou  recueil  des 
observât,  et  des  rech.  qui  ont  été  faites  en 

Egypte  pend,  l'expédition  de  l'armée  française. 
Paris,  1821-1823  :  îS  Tom.  en  27  vol.  in-8 
et  H  atlas  de  pi.  gr.  in-fol. 

D.-rel.  v.  ant.—  130  fr.  FI.  622. 

DESCRIPTION  du  château  d'anet.  —  Voir  : 
Le  Marquant. 

DESCRIPTION  du  sainct  seiour  et  demeure 
royal...  —  Voir  :  Cottart  (Pierre). 

DESCRIPTION  historique  des  curiosités  de 

l'église  de  paris... —  Voir:  Moiitjoye  (l'abbede). 

DESCPJPTION  nouvelle  de  ce  qu'il  y  a  de 
plus  remarquable  dans  la  ville  de  paris.  — 
Voir  :  Brice  (Germain). 

DESDIER  xpol  (Messire).  —  Voir  :  Platine 
en  Francoys. 

■  DESFORGES  (P.-J.-B.  Choudard).  le  poète. 
Mémoires  d'un  homme  de  lettres  écrits  par  lui- 
même.  Bruxelles,  Gay  et  Douce,  1881  ;  5  vol. 
in-12. 

Br.  —  Pap.  Holl.,5  front,  s.  Ch. 

DE3HOULIÈRES  (Mme  Antoinette  Duligier 

de  la  Gai'de).  poésies  de  madame  deshoclières... 
A  Paris,  chez  la  veuve  de  Scb.  Mabre-Cramoisy, 

1688;  in-8. Mar.  r.,  fil.,  d.  (leurd.,  tr.  d.  —  Edit.  orig.  — 
Armes  .le  Louis  Dauphin,  fils  de  Louis  XIV. 
75  fr.  (Porquet).  CH.  1071. 

—  Le  même. . .  A  Paris,  chez  la  veuve  de  Ser 

bastien  Mabre  Cramoisy,  1688  ;  in-8,  —  poé- 
sies de  madame  d...  Seconde  Partie.  A  Paris, 

chez  Jean  Villette,  1695  ;  in-8.  —  Ens.  2  part, 

en  1  vol .  in-8. 
Réglé,  mar.  v.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zoniut).  —  Edit.  orig.  Ajouté  2  portr.  de  Mme  Des- 

koulières,  gr.  par  Van  Schuppen  d'ap.  Mme  Ché- ron.  —  85  IV.  (Morgand).  CH.  1072. 
—  poésies  de  mme  et  de  mlle  deshoulières. 

Augmentée  dans  celte  dernière  édition...  A 

Paris,  Chez  Villette  père,  Ï73&;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,    dent.,  d.   o.,  doublé,   gard.  de  tabis, 

tr.  d.   (Padeloup).  —  Armes   de  Brancas,  duc  de 
Lauraguais  et  de  Diane  Adélaïde  de  Maillv. 
4.0001..  (Morgand).  CH.  1073. 

DESIRE  (Artus),  prêtre,  la  singerie  des  hu- 
guenots, Marmots  et  Guenons  de  la  nouuelle 

derrision  Theodobeszienne  :...  Composé  par 

M.  Arlus  Désiré.  A  Paris,  pour  Guillaume  lul- 

lien,  1574  ; . . .  In-8. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Sur  le  tit. 
signât,  de  La  Priniauldave. 
80  fr.  (Champion).  CH.  1250. 
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DES  JARDINS  (A  bel) .  la  vie  et  l'oeuvre  de 
jban  de  Bologne.  Paris,  Quant  in,  1883  ;  in-fol. 

En  ff.  et  cart.  Ex.  s.  Holl.,  fig.  en  2  états  (Ap. 
L.  s.  bl.  —  et  AL.  s.  Japon).  —  30  fr.        FJ.  417. 

DESJARDINS  [Ernest),  géographie  histo- 
rique et  administrative  de  la  Gaule  romaine. 

Paris,  Hachette,  1876-93  ;  5  vol.  gr.  in-8. 
Br.  —40  fr.  (Techener),  FJ.  418. 

—  le  petit  trianon,  histoire  et  description. 
Versailles,  L.  Bernard,  1885;  gr.  in-8,nomb. 
illust. 

Br.,  n.  coup.  —  20  fr.  FV.  120. 

DESJARDINS  (Tony),  monographie  de  l'hôtel 
de  ville  de  lyon.  Paris,  Morel,  1867  ;  in-fol. 

En  If.  et  cart.  76  pi.  grav.  —  25  fr.        FJ.  419. 

DESLANDES  (Henri-François  Boureau).  ré- 
flexions sur  les  grands  hommes  qui  sont  morts 

en  plaisantant...  [Par  Deslandes].  A  Amster- 
dam, Aux  dépens  de  la  Compagnie,  1758  ;  pet. 

in-12. 

Mar.  bl.,  fil.  àfr.,  dent.,  tr,  d.  (Dv.ru).  Ex.  rel. 
sur  broch.  — Arra.  du  marquis  deCoislin. 
14  fr.   (l'orquet).  CH.  2006. 

DESLAURIERS.Cfcampenow.—  Voir  :  Brus- 
cambille  (Les  fantaisies  de,  etc.). 

DESLYONS  (/earc),  docteur  de  Sorbonne.  trai- 
tez singuliers  et  nouveaux  contre  le  paganisme 

du  roy-boit...  par  Jean  D.  Paris,  1670  ;  in-12. 
Mar.  bl.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bozérian). 

20  fr.  (Gougy).  AF.  9. 

DESMARES  (Eugène),  les  métamorphoses  du 
jour  ou  La  Fontaine  en  4831.  Paris,  Delaunay, 
1831  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rog.  (Couv.  imp.).  Vign.  p.  H. 
Monnier.  —  21  fr.  FJ.  420. 

DESMARETS  (/.),  Seigneur  de  Saint- Sor lin. 

les  morales  d'epictete,  deSocrale,  de  Plutarque 
&de  Seneque.  —  Voir  :  Morales  (Les)  d'Epic- tète... 

—  CLOVIS  [|  OV  ||  LA      FRANCE  ||  CHRESTIENNE.    || 
Poème  historique  ||  Par  I.  D.. .  \\  A  Paris,  Chez 
Augustin  Courbé,  Henry  le  Gras  et  lacques 

Roger.  ||  1657  ;  in-4,  front,  gr.  et  26  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  et  cbiff.  du 

Prince  iiugène  do  Savoie. 
441  fr.  (Morgand).  CH.  1136. 

DESMARETS  (Antoine-Gaston). histoire  natu- 
relle des  tangaras,  des  Manakins  et  des  To- 

diers.  Paris,  Garnery,  1805  ;  in-fol. 
Pap.  vél.,  v.  marb.,  tr.  d.  72  pi.  col. 

59  fr.  (Belin).  FQ.  142. 

DESMARINS  de  masan  (Bertrand) .  le  pro- 
cès des  ||  deulx  amas  plaidyant  en  la  court  ||  de 

Cupido  la  grâce  de  leur  dame  ||  faict  par  Ber- 
trand desmarins  de  ||  masan.  S.  I.  n.  d.  [vers 

1525}  ;  pet.  in-8  goth.,  fig.  s.  b.  au  titre  et  au 
r°  du  dern.  f. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
Ex.  probablement  unique,  de  ce  poème  imité  de 
Juan  de  Flores.  —  71  fr.  (Morgand).  CH.  893. 

DESMOULINS  (Laurent),  la  deploratiô  de  la 

||  feue  royne  defrance...  —  Voir  :  Cérémonies. 
Obsèques. 

DESORMEAUX  (Joseph  Ripault).  histoire  de 
la  maison  de  montmorenci...  Par  M.  D. . .  A  Pa- 

ris,Chez  Desaint  &  Saillant,  17  6  4  ;  S  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.    o.,  tr.  d.  —  Armes  du  maré- 
chal de  Montmorency-Luxembourg. 

347  fr.  (Porquet).  ED.  3200. 

—  HISTOIRE    DE    LA    MAISON  DE  BOURBON.    Paris, 
iinpr.  royale,  1772  ;  S  vol.  in-4. 

V.  marb.,  front,  do  Boucher,  vign.  de  Moreau 
et  fleur,  de  Choffard.  —  30  fr.  FJ.  423. 

DESPART  (Le)  du  roy  de  nauarre  du  Bourg 
S.  Clou,  &la  conduitte  du  corps  d'Henry  de 
Valois  à  Poissy,  accompagné  du  désespéré  d'Es- 
pernon,...   Planche  pet.  in-fol.  pliée  et  reliée. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
Pièce  satirique.—  105  fr.   (Garnicr).  ED.  2805. 

||  DESPENCE  (La)  qui  se  ||  fait chascun  ||  iour 
en  la  ville  j|  de  paris.  ||  Auec  les  cris  . .  Plus  y 
est  adioustéla  despence  qu'vne  ||  personne  peult 
faire  paran...  ||  A  Paris,  \\  Pour  Estienne  Groul- 
leau,  ||  1556  ;  in-16de  32  ff.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) 
Raccom.  aux  dern.  ff. 
370  fr.  (Porquet).  ED.  3009. 

DES  PERIERS  (Bnnaventure) .  hecveil  ||  des 
oeuures  ||  de  feu  Bonauen- 1|  turedes  Pe-  [|  riers, 
||  ...  ||  A  Lyon,  \\Par  Ican  de  Tournes.  I  15-14 

Il  ...In-8. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Koehler)  — 
Publié  par  Antoine  Du  Moulin.  —  Bibl.  Ch.  Nodier. 
277  fr.  CH.  909. 

—  LES  II  NOVVELLES      RECREATIONS  ||  ET     JOYEVX 
devis  de  feu  Bonauanture  des  ||  Periers. . .  || 
A  Lyon,  ||  De  l'Imprimerie  de  Robert  Granjon,  || 
1558  ;  pet.  in-4  de  4  ff.  lim.,  107  ff.  ch.  et 
21  n .  chiff. 

Mar.  r.,  mil.  dofeuill.  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 
tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet).  Edit.    orig.  en  car    de civilité.  Très  frotté. 
415  fr.  (Rondeau).  CH.  1875. 

—  LES  ||  NOUUELLES  ||  RECREATIONS  ||  ET  10YEUX  || 
deuis  ||  de  feu  B...  ||  A  Lyon,  \\  Par  Guillaume 
Rouille.  ||  ...  ||  1561  ;  in-4. 

V.  f.  —  Armes  et  chiffre  du  duc  de  St-Aignan. 
—  Ex.  jauni.  —  475  fr.  (J.  Fontaine).     CH.  1876. 

—  LES  NOUVELLES  RECREATIONS"  ET  JOYEUX  DEVIS 

de  feu  Bonaventuredes  Periers,  valet  de  cham- 
bre de  la  Royne  de  Navarre.  A  Lyon,  par  Be- 

noist  Rigaud,  1567  ;  in-16. 
Mar.  r.,  c.   &  mil.  orn.  à  la  rose,  fil.,  tr.  d. 

(Tro utz-Bauzonnet) .  (non  cité  par  Brunet). 
44  fr.  (Rouquette).  BD.  194. 

—  LES  CONTES  OU  LES  NOUVELLES  RÉCRÉATIONS  ET 

joyeux  devis  de  B...  Nouvelle  Edition  augmen- 
tée... par  M.  de  la  Monnoye.  Amsterdam,  Z. 

Châtelain,  1735  ;  3  vol.  in-12. 
.  Mar.  v.   fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Dcrome). 
43  fr.  (Rouquette).  CH.  1877. 

DESPORTES  (Philippe). les  premières  oeuures 
[poétiques]  de  Philippe  Des  Portes,...  A  Paris, 

de  l'imprimerie  de  Robert  Estienne,  1573  ;  in-4. 
Réglé.  Roi.  pi.  mar.  r.  à  nerfs,  mil.  o.  XV»  s., 

couron.  feuill.  à  pet.  fors,  dent.,  tr.  d.  (Ckambolle- 
Duru).  Ex.  Gr.  marg.—  120  fr.  (Claudin).  FI.  398. 

—  les  premières  oeuures  de  Philippe  Des 
Portes...  Paris,  Rob.  Le  Mangnier,  1573  ;  pet. 
in-4. 

Réglé.  Rel.  molle  vél.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  XVI'  s.). 
Ed.  orig.  —  Gr.  marg.  prem.  rel.  —  Mouill. 
30  fr.  (Claudin).  HM.  257. 

—  les  premières  oeuures  de  Philippe  Despor- 
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tes...  Pans,  Rob.  Le  Manguier,  1575  ;  2  part. 
1  vol.  in-i. 

Règle.  Mar.  bl.,fil.,  tr.  d.  (fie/,  anc.).  Ex.  gr. 
marg. —  Armes  de  la  comlesse  de  Verrue.  Trou  de 
ver  bouché  et  raecom.  à  qq.  (T.  Joint:  recueil  de 

l'origine  de  la  langue  et  poésie françoise...  [par  le 
président  Fauchet],  Paris,  Mamert  Pâtisson,  1581. 
50  fr.  (Champion'.  HM.  258. 

—  les  premières  oeuvres  de  Philippes  Des- 
portes. Paris, Mamert  Pâtisson,  1579;  pet.  in-4. 

Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy). 
49  fr.  (Belin).  FC.  494. 
—  les  premières  oeuur.es  de...  Dernière  Edi- 

tion reueûe...  A  Paris,  Par  Mamert  Pâtisson.... 

1600  ;  in-8. 
Réglé.  Mar.  v., fil.,  dent.,  sem.de  marguer.  &,  &, 

s.  le  d.  &  les  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc). —  Remboitage. 
■100  fr.  (Belin).  CH.  993. 

—  les  premières  oeul'res  de...  Dernière  édition 
reueue...  A  Paris,  Par  Mamert  Patiswn... 

1600  ;  pet.  in  8. 
Vel.  blanc,  fil.,  d.  o. 

32  fr.  (Techener).  CH.  994. 

—  desportes  (Philippe),  saint-gelais,  etc.  — 

Voir  :  Imitations  de  quelques  Chans  de  l'A- riosle... 

DESPREZ  DE  BOISSY.  LETTRES  SUR  LES  SPEC- 
TACLES ;  avec  une  histoire  des  ouvrages  pour  & 

contre  les  théâtre?.  Par  M.  D...  Paris,  Chez  la 

Veuve  Desaint,  1780  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Malame  la 

comtesse  d'Artois.  —  125  fr.  (Porquet).    AT.  270. 
DESRAIS  (Attribué  à  Claude-Louis).  Moitié 

de  calendrier. 
260  fr.  GF.  77  ter. 

DESRAIS  (Claude  Louis)  et  séb.  leclerc.  — 
recueil  de  costumes  et  de  coiefures...  —  Voir  : 
Costumes. 

DESSINS  chinois.  Album  de  11  dessins  sur 

papier  de  riz,  montés  sur  Chine;  pet.  io-!bl. 
Rel.  étoffe.  Dess.  représ,  des  person.  jouant  de 

divers  instruments  de  musiq. 
30  fr.  (Techener).  FJ.  424. 

—  chinois.  Album  de  12  dessins  sur  papier 
de  riz,  montés  sur  Chine  ;  pet.  in-fol. 

Rel.  étoffe.  Dess.  représ,  corbeilles  de  fleurs. 
22  fr.  FJ.  425. 

—  chinois  sur  papier  de  riz  montés  sur  Chine; 

pet.  in-fol.  obi. 
Rel.    et    étoffe.    Dess.   à   plus,    person.  repres. 

travaux  de  la  cuit,  du  thé. 
30  fr.  (Techener).  FJ.  426. 

—  et  peintures  chinoises.  4  vol.  gr.  in-8. 
D.-mar.,  t.  d.  —  22  fr.  (André).  AG.  29. 

—  de  décorations.  Quarante  planches... 
Voir  :  Guichard  (Edmond). 

DES  SALLES  (Dom),  et  l.-fr.  j.  de  la  barre. 

Edit.  —  Voir  :  Mémoires  pour  servir  à  l'His- 
toire de  France  et  de  Bourgogne. 

DESTAILLEUR  (Hippolyte).  recueil  d'estam- 
pes relatives  à  l'ornementation  des  apparte- 

ments aux  XVIe.  XVIIe  et  XVIIIe  siècles... 
Paris,  Rapilly,  1863  ;  2  vol.  in  fol. 

D.-rel.  chag.,n.  rog.  PI. 
44  fr.  (Foulard).  CB.  47. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Rapilly, 
1863-1891;  2  vol.  in-fol. 

Br.,  en  livrais,  (manque  livr.  10  et  12  tom.  II). 
20  fr.  (Rapilly).  FQ.  42. 

DESTERNOD  ou  d'esterkod  (Claude),  l'es- 
padon satyrique.  Par  le  sieur  Desternod. 

Reueu  &  augmenté  de  nouueau.  A  Lyon,  Par 
Iehan  Lautret,  1632  ;  in-12,  fig.  en  b.  sur  le titre. 

Mar.  r..  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzon- 
net).  —  67  fr.  iBelin).  CH.  1292. 

—  l'espadon  satyrique.  Par  le  sieur  d'Ester- 
nod.  Reveu&  augmenté  de  nouveau.  A  Cologne, 
Chez  Jean  d'Escrimerie,  1680  ;  pet.  in-12, front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 
nel).  —  90  fr.  (Morgand).  CH.  1293. 

DESTOUCHES  (Philippe),  oeuvres  de  théâtre 

de  M.  Destouehes,  de  l'Académie  Françoise. 
Nouvelle  Edition,  Revue...  A  Paris,  Chez 

Prault  père,  1745-1759  ;7  tom.  en  10  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Tache  au 

litre.— 84  fr.  tPorquet).  CH.  1692. 

—  le  glorieux,  Comédie  en  vers  en  cinq  ac- 
tes... Par  M.  Nericault  Deslouches.  A  Paris, 

Chez  François  Lebreton,  1732  ;  in-12. 
Mar.  r.,dent.,  d.  o.,  Ir.  d.  (Rel.  anc).  — Edit. 

orig.  —  Armoiries  s.  les  pi.  Ex.  taché. 
26  fr.  (Rondeau).  CH.  1693. 

DETAILLE  (Edouard),  l'armée  française. 
Types  et  uniformes.  —  Voir;  Costumes. 

DETTON VILLE (J.),pseudon.  _  Voir  :Pas- "cal  (Biaise). 

DEULIN(CftizWes). contes  d'un  buveur  de  bière. 
100  illust.  de  P.  Kauffmann,  grav.  s.  b.  de 
Quesnel  et  Willemsens.  Paris,  Baudet,  S.  d.; 
in-4. 

Br.,  couv.  impr.  en  coul.  —  Ex.  Chine  (n°  2  sur 
26).  —  31  fr.  (Rouquette).  EU.  283. 

DEUX  DIALOGUES  du  NOUUEAU  LANGUAGE  FRAN- 
ÇOIS iTMJAMzÉ...   -  Voir:  Estienne  (Henri). 

DEUX  ||  EPITRES  DES    CE  ||  LEBRES    DOCTEURS.  .  . 
—  Voir  :  Jérôme  (St.)...  et  St.  Basile. 

DEVELAY  (Victor),  trad.  —  Voir:  Erasme 
(Didier).  Les  Colloques...  et  :  Eloge  de  la  Folie... 

DEVIS  SVR   LA  VIGNE,  ||  VIN    ET    VENDANGES  ||  ... 
—  Voir  :  Gohory  (Jacques). 

DEVISE  (La)  des  armes  des  chevaliers  de  la 
table  ronde,  lesquels  estoyent  du  très  renommé 
...  Artus,  Roy  de  la  grand  Bretaigne...  d  Lyon, 

par  Benoist  Rigaud,  1590;  in-16,  blasons  gr. s.  b.  à  chaq.  p. 

Vél.—  46  fr.  (Kaisergue).  EYV.  5876. 

—  Le  même,  même  édition.  Lyon,  B.  Ri- 

gaud, 1590  ;  in-16,  nombr.  blas.  gr.  s.  b. 
Vél.  Prem.  rel.  —  42  fr.  (Morgand).       HM.  695. 

DEVOTISSIME  meditationes  de  Vita  :  bene- 

ficiis  :  et  passione  Salvatoris...  Ex  officina  cx- 
cursoria  Sigismundi  Grimm  :  Mediciue  Doclcris  : 
ae  Marsi  Wirsung.  Auguste  Yindclicor,  1520  ; 

pet.  in-8  goth.,  35  fig.  s.  b.,  tit.  r.  et  n. 
Mar.  r.,  dent.,tr.  d.  (Masson-Debonnelle) .  Grav. 

s.  b.  attrib.  à  Hans  Burgkmair. 
240  fr.  (Durel).  FC.  33. 

DIA  (El)  de  lima.  Proclamation  real  que  de 
el  nombre  Augusto  de  cl  Supremo  Senor  D. 
Fernando  el  VI.  Rev. . .  de  la  Espana  H'zo  la 

Ciudad  delos  Reycs".  5.  /.  [Lima],  1748  ;  in-i. 
D.-rel.  v.  ol.,  pi.  toile.  Ouvr.  de  Don  José  Eusc- 

bio  Llano  Zapata.  —  Ex.  de  Salva. 
27  fr.  (Prince  H.  Bonaparte).  EW.  7790. 
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DIABLE  amoureux  (Le).  —  Voir  :  Cazotte 
(Jacques). 

DIABLE  A  PARIS  (Le),  paris  et  les  pari- 
siens, mœurs  et  coutumes,  caractères  et  por- 
traits des  habitants  de  Paris.  Texte  par  G. 

Sand,  L.  Gozlan,  Fr.  Soulié,  Ch.  Nodier,  H.  de 
Balzac,  Th.  Gautier,  A.  de  Musset,  etc.,  illust. 

de  Gavarni,  vign.  p.  Bertall.  Pa?-is,  J.  Helzel, 
1845-4H;  2  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —  l"  édit.  av.  la  couv. 
80  fr.  (Conquet).  EU.  280. 

—  Le  même...  Paris, Helzel,  1845-46 ;  2  vol. 
gr.  in-8. 

Br.  — 1«  tir-,  couv.  —  40  fr.  (Conquet).     BQ.  44. 
—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  n.—  1"  tirage.—  31  fr.    FV.  122. 
—  Le  même,  même  édition. 
Cart.,  d.  mar.  gren.,  n.  rog. —  (Raies  à  qq.  ff.) 

Exempl.  de  1"  tirage.  —  30  fr.  CF.  136', 
—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  v.  rose.  —  1er  tir. 

25  fr.  (Techener).  FJ.  435. 

—  Le  même.  Autre  édition.  Paris,  Hetzel, 
1868-69;  4  part,  en  2  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  ehag.  r.  —  20  fr.  (E.  Paul).         AA.  623. 

DIABLE  boueux  (Le).  —  Voir  :  Le  Sage 
(Alain- René). 

||  DIABLERIE  (la  grande)  ||  de  Iean  Vallette, 

dit  de  Nogaret  ||  par  la  grâce  du  Roy  Duc  d'E-  || 
spernon,  grand  Animal  [sic]  de  France  ||  & 

bourgeois  d'AngouIesme...  ||  De  nouueau  mis 
||  en  lumière...  ||  1589,  S.  I.  ;  in-8,  fig.  s.  b. 

au  v°  du  titre  et  porlr.  du  duc  d'Epernon  au v»  du  dern.  f. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  ( T.rnulz-Bau- 
xonnel).  —  28  fr.  (Techener).  ED.  2794. 
DIAGO  (Francisco),  historia  de  la  provincia 

de  Aragon  de  la  orden  de  predicadores,  desde 
su  origen...  Barcelona,  Sébastian  de  Cormellas, 

1599  ;  in-fol. 
Bas.  ant.  marb.  —  Ex.  de  Salva. 

30  fr.  (Paul).  EW.  6631. 

DIALOGO    CONTRA    I    POETI     DEL    BERNIA.     Fer- 

rara,  per  Scipion  et  Fratelli,  1527  ;  pet.  in  8, 
gr.  s.  b.  sur  le  titre. 

Cart.  —  20  Ir.  (Schwabe).  FW.  1589. 

DIALOGUE  apologétique  excusant  ou  de-  || 
fendant  le  deuot  sexe  Féminin  :  introduict  par 

deulx  per- 1|  sonnaiges  l'un  a  nom  Bouche.  . 
||  [Grav.  sur  bcis  représentant  le  songe  de 
Jessé.]  ||  youucllement  imprime  à  Paris...  1516; 
in-4  goth. 
Mar.  bl.,  c.  et  mil.  dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 

{Trautz-Hauzonnet}.—  78  ir.  (Morgand).  CH.2017. 

DIALOGUE  ||  de  la  mort,  traduict  nouuelle- 
ment  de  latin,  en  langue  ||  Francoyse  par  Iean 

L'esperonnier.  ||  [Et  la  Complainte...].  Imprime 
a  Paris  par  Nicolas  Buf-  \\  [et...  ||  ...  1548; 
in-16,  fig.  s.  b.  sur  le  titre. 

Mar.  r..  d.    o.    de  têt.  do   morls,  dent.,  tr.  d. 

; ~[ Trautz-Bauzonnet) .  Rel.  surbroch. 49  fr.  (Techener).  AT.  342. 

DIALOGUE  en  forme  de  vision  nocturne.  — 

le  miroir  de  l'aine  pécheresse.  —  Voir  :  Mar- 
guerite de  Valois,  reine  de  Navarre. 

DIALOGUE  ENTRE  LE    PASSANT   ET  LA   FONTAINE 

nu  palais.  —  Voir  :  Bassccourt  (Claude  de). 
1894.  Livres. 

DIALOGUE  ||  fort  plaisant  et  re-  ||  créatif 

de  deux  marchâds,  ||  l'vn  ||  est  de  Paris,  &  l'au- 
tre de  Pon-  ||  toise,...  A  Paris,  ||  Par  Prigent 

Godec,  S.  d.,  in-8.  —  dialogue  ||  de  ||  Damon  et 
Silyie,  S.  I.  n.  d.,  in-8.  —  aduertis-  ||  sèment, 
Antidot  ||  &  remède  cotre  les  piperics  des  ||  Pi- 
peurs,...  1584,  S.  I.  [Paris];  in-8.  —  Ens.  3 
part,  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc.).  Feuillet 
taché  ;  un  coin  manq. 
ISO  fr.  (Champion). 

DIALOGUE  j]  PLAISANT 
tremeslé    de  ||  plusieurs 
fa- 1|  cetieux.  ||   ||  A 

Lescuyer..,  S.  d.  [vers  1600];  pët.  in-8  de  4  ff. 
Mar.  ch.   r.,    tr. 

l'Escuyer  et  sig.  ** 

CH.  1954. 
ET  ||  RECREATIF  ||  en-  || 
Discours  ||  plaisans  & 
Rouen,  \\  Chez  Nicolas 

endimion.  Ma- 

EW.  5416. 

Madrid,  Im- 
—  1"  édit.  — 

EW.  7792. 

d.  Tit.  encad.  avec  marq.  de 
41  fr. (Morgand).  CH.  1499. 

DIALOGUES  (Les)  de  luisa  sigea  sur  les  ar- 
canes de  l'amour  et  de  Vénus.. .  Voir  :  Chorier 

(Nicolas) . 
DIAZ  callecerrada  (Marnelo), 

drid,  Sanchez,  1627;  pet.  in-4. 
D.-rel.  v.  br.  — Ex.  de  Salva. 

21  fr.  (Schwabe). 

DIAZ  (Manuel),  tractât  ||  fet  per  lo...  mos- 
sen  manuel  ||  diec  :  ...  Lo  quai  tractât  es  pro- 
fitos  e  molt  necessari  per  quai  se  uol  caualler 

ho  gentil  home...  (A  la  fin  :  )  Fonch  estampât 
en. . .  Barcelona...p  Dimas  Ballestard  y  p.  Joan. 

Ciglo,..  1523;  in-4  goth. 
Vol.  —  Ex.  de  Salva. 

151  fr.  (Morgand).  EW.  4645. 

DIAZ  del  castillo  (Bernai),  historia  ver- 
dadera  de  la  conqvista  de  la  nveva  espana. 
Escr.ta  por  el  Capitan  Bernai...  Sacado  a  lvz 

por  el  P.-M.-Fr.  Alonso  Remon 
prenta  del  Reyno,  1632  ;  in-fol. 

D.-rel.    v.   br.,  pi.  perc,  tr.  r 
Ex.  de  Salva.  —95  fr. 

—  Le  même...  Sacado  a  luz  por  el  P.-Fr. 
Alonso  Remon.  Madrid,  Emprenta  del  Reyno, 

S.  d.  [1632]  ;  in-fol,.  titre  front.,  gr.  s.  c.  par 
J.  de  Courbes. 

D.-rel.    v.  br.,   pi.    perc,   tr.  r.    Seconde  édit. 
sous  cette  date.  —  Ex.  de  Salva. 
95  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7793. 

DIAZ  rengifo  (Juan),  arte  poetica  espa- 
Kola  con  una  fertilissima  sylva  de  Consonantes 
Comunes,  Propios  Esdruxulos,  y  Reflexos... 
Salamanca  Vargas,  1592  ;  in-4. 

Bas.  marb.  —  21  fr.  (Paul).  EW.  5246. 

DIBDIN  (Rèv.  Thomas-Frognall).  voyage  bi- 
bliographique, archéologique  et  pittoresque  en 

France,  trad.  de  l'anglais  avec  des  notes  par 
Théod.  Licquet.  Paris,  Crapelet.  1825;  &  vol. 

gr.  in-8. 
D.-rel.  v.,  c,  n.  rog.  —  Gr.  pap. 

25  fr.  (Lemaillier),  DS.  451. 

■ —  bibliotheca  spenceriana  :  or  a  descriptive 
catalogue...  of  george  John  Earl  spencer. .. 
Voir  :  Bibliotheca  Spenceriana. 

DICASTILLO  (Miguel  de),  avla  de  dios,  Car- 
tuxa  real  de  Zaragoza,...  Descrive  la  vida  de 
svs  monges,  acvsa  la  vanidad  del  siglo,...  Za- 

ragoza,Donner,  1637 ;  in-4,  blas.  gr.  s.  c. 
D.-rel.  v.  br.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  — Ex.  de 

Salva.  —  35  Ir.  (Paul).  EW.  5417, 

10 
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DICKENS  (Charles),  tre  adventures  of  oli- 

ver  twist;  or  the  Parish  boy's  progrès.  Lon- 
don  Bradhurij,  1846  ;  in-8,  fig.  de  Cruikshank. 

D.-rel.  bas.  bl.  —  Piq.  d'humidité. 
30  fr.  (E.  Paul).  A  A.  410. 

—  the  village  coquettes  :  a  comic  opéra,  in 
two  acts.  The  Music,  bv  JohnHullah.  London, 

Bent,  1836;  in-8. 
D.-rel.   rnar.  r.,  c.  —23  fr.  (Paul).     EW.  5702. 

DICCIONARIO  DE  LA  LENGUA  CASTELLENA  COtïl- 

puesto  por  la  Real  Academia  espanola.  Se- 
gunda  impresioncorregiday  aumentada:  ïomo 

primero  A-B.  Madrid,  [barra,  1770;  gr.  in-fol. à  2  col. 

D.-rel.  chag.  v.,    pi.    toile,  tr.  peigne.  Seul  vo- 
lume paru.  —  Ex.  de  Salva. 

32  fr.  (Paul).  EW.  5037. 

[DICCIONARIO]  larramendi  (Manuel  de). 
diccionario  trilingue  del  Castellano,Baseuense, 
y  Latin .  San  Sébastian,  Riesgo  y  montero,  1 745  ; 
2  vol.  in-fol. 

V.  marb.,  d.  o..  fil.  et  dent.,  tr.  d.  —  Ex.  de 
Salva. —48  fr.  (Pedro).  EW.  5062. 

DICCIONARIO  espanol-latino-arabigo.  — 
Voir  :  Canes  (F.ancisco). 

DICCIONARIO  maritimo  espanol,...  voces 

con  sus  équivalentes  en  frances,  ingles  è  ita- 
liano...  Redactado  por  orden  del  Rey...  Ma- 

drid, Imprenta  Real,  1831;  in-4. 
D.-rel.  v.  br.,  pi.  perc.,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 

Salva.  —  30  fr.  (Pr  nce  R.  Bonaparte).  EW.  4523. 

•     [DICTIONNAIRE  anglais-français].   —  fle- 
MING  AND  TIBBINS.  ROYAL  DICTIONARY  English  and 
French  and  French  and  English.  Paris,  Didot, 

1879-1885  ;  2voI.gr.  in-4. 
D.-rel.  chag.  gren.,  tr.  peigne. 

26  fr.  (Morgand).  DS.  96. 

[DICTIONNAIRE  ANGLAis-CHiNois.English  and 
Chinese  Dictionary,  by  W.  H .  Medhurst,  Shan- 
ghae,  1847-1848;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  —  20  fr.  (De  Rosny).  CZ.  181. 

DICTIONNAIRE  chinois-anglais,  [dictionary] 
medhurst  (W.-H.)  chinese  and  english  dictio- 

nary containing  ail  the  words  in  the  Chinese 
Impérial  Dictionarv,  arranged  according  to  the 

Radieals.  Batavia,"  1842-43  ;  2  vol.  in-8. 
D.-rel,  —  31  fr.  (De  Rosny).  AG.  55. 

—  MACKAY   (R.-S.)    AND   C.-C.     BALDWIN.     —   AN 
alphabetic  dictionary  of  the  Chinese  Language, 
in  theFoochow  Dialect.  Foochoiv,  1870;  in-8. 

D.-rel.  —  20  fr.  (Maisonneuve).  AG.  53. 

—  morrisson  (Robert),  a  dictionary  of  the 
chinese  language.  Shanghae,  1865  ;  2  vol.  in-8. 

Cart.  —  32  fr.  (Maisonneuve).  AG.  58. 

  a  dictionary  of  the  Chinese  language 
in  three  parts.  By  Rev.  Rob...  M...  Macao. 
1815-22.  Ens.  6  vol.  in-4. 

D.-rel.  —  46  fr.  (Leroux).  CZ.  172. 

DICTIONNAIRE  chinois-espagnol  (manusc.) 
Diccionario  de  la  langua  chincheo,  que  contie- 
nalos  vocablos  tambien  simples  que  compues- 
tos...  In-4. 

D.-rel.  mar.  n.   Mss.  orig.  de  872  pp.  s.  pap. 
Ghin.  fort,  composé  en  1609  (porte  mention)  «  ce 
précieux  dictionnaire   m'a  coûté  575   fr.  Vente  de 
Rémusat.  —  Stanislas  Julien  »,  12  fèv.  1862. 
72  fr.  (Ecole  des  langues  orientales).         CZ.  168. 

DICTIONNAIRE  chinois-français,  par  le  P. 

Séraphin  Couvreur.  Ho-Kien-fou.  1890  ;  1  vol. 
in  4,  de  1100  p. 

D.-rel.  d.  et  c.  mar.  r.  du  Levant. 
83  fr.  (Leroux).  CZ.  187. 

DICTIONNAIRE  chinois-français    et  latin. 

Paris,  1813  ;  in-fol. 
Rel.  —  25  fr.  (Delaroque).  AG.  24. 

DICTIONNAIRE  français-chinois,  contenant 
les  expressions  les  plus  usitées  de  la  langue 
mandarine.  Par  le  P.  Séraphin  Couvreur. 
Ho-Kien-Fou,  1884  ;  in-8. 

Rel.,  à  2  col.  —  20  fr.  AG.  22. 

—  Lemême.mème  édition...  In-8  de  1012  pp. 

D.-rel.  mar.  r.  Joint  lett.  autog.  de  l'aut. 
35  fr.  (Leroux).  CZ.  186. 

DICTIONNAIRE  français-chinois.  -  Voir  : Billequin  (A.). 

DICCIONARIO  portuguez-china  -  diccionario 

china-portuguez.  —  Voir  :  Goncalves  ou  Gon- 
zalves  (J.-A.). 

DICTIONARIUM  sinicum  et  latinum,  auct. 

P.  S.  Couvreur.  S.  J.  Ho-Kien-Fou,  1892; 

XIV-1200pp.  à  2  col.,  in-8. 
Rel.  —  22  fr.  AG.  21. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  30  fr.  (Leroux).  CZ.  189. 

DICTIONNARIUM  iaponic^-lingu.e.  —  Voir  : 
Collado  (Diego). 

DICTIONNAIRE  tartare-mantchou.  —  Voir  : 
Amiot  (le  R.  P.)  S.  J, 

DICTIONNAIRE  classique  de  ge'ographie  an- 
cienne... servant  d'introduction  à  celui  de  la 

Géographie  moderne  de  Laurent  Eehard.  Paris, 

Chez  Lacombe,  1768  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Louis  XV. 

45  fr.  (Belin).  ED.  2167. 

DICTIONNAIRE  classique  sanscrit-français. 
—  Voir  :  Burnouf  (Emile). 

DICTIONNAIRE  de  la  conversation  et  de  la 
lecture.  16  vol.  ;  suppl.  5  vol.  Paris,  Didot, 

1878;  ens.  21  vol.  in-d. 
Rel.  bas.  — 44  fr.  AD.  311. 

DICTIONNAIRE  de  la  langue  française.  — 
Voir  :  Littré  (E.). 

DICTIONNAIRE  des  antiquités  grecques  et 
latines.  —  Voir  :  Daremberg  et  Ed.  Saglio. 

DICTIONNAIRE  des  graveurs.  —  Voir  : 
Basan  (Pierre-Franc). 

DICTIONNAIRE  des  théâtres  de  paris.  . .  — 
Voir:  Parfaict  frères  (Fr.  et  CL). 

DICTIONNAIRE  François...  dictionnaire  por- 
tatif de  la  Langue  Françoise,  extrait  du  Grand 

Dictionnaire...  —  Voir  :  Richelet  (Pierre). 

_  DICTIONNAIRE  (grand)  universel  du  XIXe 
siècle...  —  Voir  :  Larousse  (Pierre). 

DICTIONNARIUM  lingue  latine.  —  Voir  : 
Danet  (Pierre). 

—  GLOSSARIUM.  .  .    MEDI.E    ET    INFIME    LATINITA- 

•ris.  —  Voir  :  Du  Cange  (Charles  du   Fresne, sieur  du). 

DICTYS      CRETENSIS     ET     DARES     PHRYGIUS,     de 

bello  Trojano,...    cum  interpretatione  Annae 
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Dacerise...  Numismatibus  et  gemmis,  histo- 
riam  illustrantibus  exornavit  Lud.  Smids,... 
etc.  Amstelxdami,  apudGeorgium  Gallet,  1702 ; 
in-8,  froat.  gr.  et  fig. 

Réglé,  mai*,  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d. 
{Rel.  «ne).  —  37  fr.  (J.  Fontaine).  ED.  2437. 
DIDEROT  (Denis),  oeuvres  complètes  revues 

sur  les  éditions  originales...  Noies  par  J.  Assé- 
zat.  Paris,  Garnier  frères,  1875-77  ;  20  vol. 
gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  v.,  c.  et  t.  d.,  n.  rog.  ;  Ex.  numer. 
pap.  Holl.   -lo5fr.  (Brunox).  GQ.  48. 

—  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  Garnier, 
1875-1877  ;  20  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —  Ex.  gr.  p.ip .    Hollande. 
54  fr.  (Delaroque).  DT.  86. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Garnier 
frères,  1875-77  ;  20  vol.  in-8. 

Br.  —  29  fr.  FJ.  438. 

—  bijoux  (les)  indiscrets.  Au  Monomotapa.  S. 
d.  [Paris,  1748\  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Front.  5  fig.  &  1 
fl,  s.  ch.  titre.  —  137  fr.  (Lortic).  BD.  185. 

—  le  neveu  de  rameau  texte  rev.  d'ap.  les 
mss  ..  par  G.  Isambert,  portr.  et  deux  EF.  par 
Saint-Elme  Gauthier.  Paris,  Qaantin,  1883  ; 
in  8,  écu,  texte  encad.  de  fil.  r. 

Mar.  v.,  d.  o.,  nios  ,  fil.,  doublé,  t.  d.,  n.  rog. 
(Allai.  Ex.  Japon  doubl.  épr.  des  grav. 
41  fr.  (Simpson).  GF.  29. 

—  Le  même,  illustrations  de  Milius.  Pans, 
Rouquette,  1884  ;  in-8. 

D.  et  c.  chag.  bl.,  tit.  d.,n.  rog.— Ex.  Holl.,  EF. 
AL.  et  Ap.L.  —26  fr.  (Techener).  FJ.  437. 

—  jacques  le  fataliste  et  son  maitre,  12  des- 

sins de  Maurice  Leloir,  grav.  à  l'EF.  par  Cour- 
try,  de  Lus  Rios,  Mongin,  Teysonnières.  Paris, 
impr.  pour  les  amis  des  livres,  par  G.  Chamerot, 

1884  ;  gr   in-8. 
Br.,    couv.  Ex.  Japon  (n°  112),     2  suites  EF. 

et  AL.  noms  des  souscripteurs. 
250  fr.  (Conquet).  EU.  6. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  Japon,  br.  — Ajouté  1  port,  de  Diderot,  1 

pi.  refusée,  les  2  en  doubl.  état. 
222  fr.  (Morgand).  FV.  124. 

—  ET  J.  LERON'D     D'ALEMBERT.   ENCYCLOPÉDIE    OU 
dictionnaire  raisonné  des  sciences,  des  arts... 
Paris,  1751  ;  ̂ 8  vol.   plus  S  vol.  suppl.  et  2 

vol.  lab.  analyt.  Ens.  in-fol. 
V.  brun.  —88  fr.  (Rondeau).  BZ.  451. 

DIDEROT,  GRIMM,  RAYNAL,  MEISTER,  etc .  ,  COR- 
RESPONDANCE littéraire,  philosophique  et  criti- 

que,... avec  notices  et  not.  par  M.  Tourneux. 
Paris,  Garnier,  1877  ;  16  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  v.,  t.  d.,  n.  rog.  ;  Ex.  numér.  sur 
Holl.  —  82  fr.  (Brunox).  GQ.  49. 

DIDOT  (Ambroise  Firmin).  —  Voir  :  biblio- 
thèque GRECQUE-LATINE. 

—  catalogue  illustré  des  Livres  précieux  ma- 
nuscrits et  imprimées  faisant  partie  de  la  biblio- 

thèque de  M.  Ambroise  Firmin-Didot.  Paris, 
Firmin-Didotet  Cie,  1878-84  ;  6  vol.  in-4,  pi. 
en  héliogr.  et  en  ebromolith. 

Cuir  île  Russ.,  d.  o.,dent..  n.  rog. (5into.Ex.gr. 
pap.  Holl.,  table  alphabet,  et  prix.  —  70  fr.  AK.728. 

—  Le  même.  —  Paris,  Ad.  Labitte,  1878- 
84  :  6  vol.  —  Plus  :  catalogue  illustré  des  des- 

sins &...  Collection  Amb.  Firmin-Didot.  Paris, 
Danlos,  1877.  —  Ens.  7  vol.  in-4,  pi.  en  n.  et 
coul. 

Br.,  gr.  pap.  Holl.  (Prix  d'adjudicat.  ajoutés). 51  IV.  (Paul).  AH.  199. 

DIEGO  DE  SAN  JOSEPH  (le  Fr.).  fêtes  et  céré- 
monies religieuses...  a  madrid...  —  Voir  : 

Cérémonies  diverses.  Fêles  religieuses. 

DIETE  de  salut  (La)  par  Je  cardinal  Pierre 
de  Luxembourg  et  Paraphrases  de  Job  par 
Pierre  de  Nesson.  In-fol.  de  56  ff.  —  Hr  :  299 
mill.,  larg.  208  mill. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.    (Rel.   anc.).  Mss.  du  XV»  s, 
sur  vél.  —  P.  de  Luxembourg,    évêq.  de  Metz,  à. 
14  ans  et  P.  de  Nesson,  poëte. 
1.300  fr.  (Techener).  AT.  18. 

DIETTERLIN  (Wendel).  architectura  von 
ausztheilung  symmetria  und  Proportion...  dusch 
Wende,  D. ...  maier...  Gecruckt  in  Nurnberg 
in  Verlegune  Hubrecht  und  Balthasar  Caymor, 
1598  ;  in-fol.  goth.,  pi. 

Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  doublé  mar.  r.,  sem.  croix 
de  Malte,  tr.  d.  (Gruel).  203  pi.  gr.  s.  c.  —  Tit. 
remonté.  —  220  fr.  (Baillieu).  AH.  57. 

—  le  livre  de  l'architecture.  Liège,  Claesen, 
[S.  d.]  ;2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.  PI.  —  27  fr.  CB.  48. 

DIEULAFOY  (Mme  Jane),  la  perse,  la  chal- 
dée  et  la  susiane.  Relation  de  voyage  cont.  336 

grav.  s.  b.  d'apr.  les  photogr.  de  l'auteur  et  2 
cartes.  Paris,  Hachette  et  Cie,  1887  ;  gr.  in-4. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n»  9  sur  12). 
44  fr.  (De  Bormans).  EU.  288. 

DIGBY  (A'enelme),  dit  le  chevalier,  discours 
sur  la  végétation  des  plantes,  fait  Par  le  Che- 
ualier  D.,  le  23januier  1660...  Trad.  franc. 
[Par  P.  de  Trehan].  A  Paris,  Chez  la  veuve 
Moet,  1667;  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédicace  aux  armes 
de  Louis  Dauphin.  —  300  fr.  (Morgand).  AT.  565. 

DIEUL  (Fr.- Anselme),  la  guyde  et  consola- 
tion de  ceulx  qui  désirent  visiter  la  Terre 

Saincte...,  ensemble  le  transport  de  Notre- 
Dame  de  Lorette  et  le  voyage  de  Rome,  par  F. 
Anselme  Dieul,  prestre...  soubz  le  Tiers  Ordre... 

A  Lymoges,  par  Nicolas  Chapoulaud,  et  Es- 
tienne  Bargeas,...  1611  ;  in-12,  4  ff.  prélim.  n. 
chiff.,  392  pp.  chiff...  etc. 

Vél.  trous  de  ver.  —  Au  v  du  tit.  pet.  fig.  du 
Christ  en  Croix,  et  p.  367  autre  fig.  de  la  Vierge... 
Ouvr.  non  cité.  —  260  fr.  (Claudin).  HM.  467. 

DIGHERO  (Jean- Antonio),  el  panthéon  real... 
—  Voir  :  Cérémonies. 

DINGÉ  (L. -Antoine),  discours  sur  l'histoire 
de  france.  Paris,  impr.  de  Monsieur,  1790; 
1  vol.  in-4,  fig. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  tr.  d.,  n.  rog.,  164  fig. 
de  Moreau.  —  45  fr.  (Picard).  DS.  235. 

DINOUART  (l'abbé  Ant.-Jos.-Toussaint),  cha- 
.  noine.  l'éloquence  du  corps  dans  le  Ministère  de 
la  Chaire,  ou   l'Action    du   Prédicateur...  A 
Paris,  Chez  Claude  Hérissant  /ils,  i754  ;  in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Exempl.  de  dédie. 
—  Armes  de  Joly  de  Fleury,  avocat  général. 
43  fr.  (Rondeau).  CH.  723. 

DIONIS  [du  séjour]  (Mlle),  l'origine  des  grâ- 
ces. Paris,  1777  ;  in-8,  fig. 

V.  rac,  tr.  r.,  6  fig.  de  Cochin. 
37  fr.  (Lortic).  DS.  236. 
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—  l'origine  des  grâces.  —  Voir  avec  :  Ber- 

nard (P.-J.).  L'art  d'aimer. 
DIORAMA  anglais...  —  Voir:  Sauvan  (Jean- 

Baptiste- fiait  kazard). 

DIOSCORIDE  (Pedacius).  historia  ||  planta- 
[|  rum.  ||  Earum  Imagines,  Nomen-  ||  claturœ, 
Qualitates  et  Nata- ||  le  Solum.  ||  ...,  ex  Dios- 
coride.  Lugdv.ni,  Apud  Gabrielcm  Cnterium, 

1561  ;  2  part,  en  1  vol.  in-16,  fig.  s.  b. 
V.  f.,  fil.,  tr.  cis.  dor.  [Bel.  anc).  —  Armes  du 

France  s.  1.  pi.  et  1.  tr.  Epilre  dédie,  sign.  Ant 
Pinœus.ou  Antoine  Du  Piney  ou  Du  Pinel. 
201  fr.  (Morgand).  AT.  564 
DIPLOMATA  pontifica  et  regia...  ordini..  . 

S...  Spiritus...  concessa...  —  Voir  :  Tousart 
(J.-A.). 
DIRECTORIU  hor.e  canonice.  Exercitatoriuni 

vite  spiritualis.  (A  la  fin  :)  Finitur  presens 
tractatus...  Compilatus  fuit  tractalus...  tste  in 
monasterio  blê  Marie  de  Monteserrnto.. .  1500  ; 
in-8,  car.  golh. 
-  Vol. —  Manq.lc  P  II.  Livre  impr.  p.  Johann  Lus- 
chner  dans  le  monastère. . . 
59fr.  (Paul).  EW.  3079. 

DISCIPLINE  (La)  ecclésiastique  des  Eglises 
réformées  de  France.  S.  I.  1641. 

Rel.  vél.  Pet.  mss.  s.  pap.  fort,  écrit,  italique. 
28  fr.  (Gougy).  BZ.  58. 

DISCOURS  ||  abrégé  du  corn-  ||  bat  des  ar- 
mées de  ||  Monseigneur  le  Duc  de  Mayen  ||  ne... 

Et  du  Roy  de  Nauarre,...  A  Paris,  ||  Chez  Guil- 
laume Bichon,  \\  1589  ;  in-8  de  14  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-liauzonncl). 
205  fr.  (Tcchener).  ED.  2819. 

DISCOVRS  ||  ample  et  très  ||  véritable  conte- 
Il  nant  les  plus  mémorables  ||  faits  aduenuz  en 

1  année  1587.  ||  Tant  en    l'Armée  commandée 
par.. .||...   le   Duc  de  Guyse...||A   Paris,  || 
Chez  Guillaume  Bichon.  ||  ...  1588  ;  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Derome).  ■ —  liibl.  du  comte 
de  LaBedoyére  et  du  baron  de  La  Roche-Lacarelle. 
49  fr.  (Porquet).  ED.  276S. 

DISCOURS    AU  VRAY    DE  LA  CRUAUTÉ  plus  que 

barbare  exercé  par  le  capitaine  la  Noue,  le- 
quel tenoit  logis  entre  Bayonne  et  Bourdeaux...; 

avec  leur  prinse  et  lamentable  deffaicte  à  Bour- 
deaux. ..  A  Poitiers,  par  Pierre  de  la  Fosse,  S. 

d.  [1610]  ;  pet.  in-8. 
Cart.  à  la  Bradel.  —  25  fr.  (Champion).  FI.  870. 
DISCOURS  AU  VRAY  DU    BALLET    D  VNSÉ    PAU   LE 

roy.  —  Voir  :  Cérémonies  diverses.  Mascarades 
et  ballets. 

DISCOURS  ||  AU    VRAY    ET    EN  ||  ABBREGE    de  Ce 

qui  ||  est  dernieremét  aduenu  à  Vassi,  ||  y  pas- 
sant Monseigneur  le  Duc  ||  de  Guise.  ||  A  Paris, 

||  Par  Guillaume  Morel,  1562  ;  in-8  de  14  ff. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   [Derome  le  jeune).  — 

Bibl.  de  M.  delà  Bedoyère. 
S2fr.  (Techenre)/  ED.  2703. 

DISCOURS  ||  CONTRE      LES       HU-  ||  GUENOTZ   
Voir:  Le  Masle  (Jean)  Angevin. 

DISCOURS  ||  de  la  bataille  ||  ...  ||  contre  les 
subicts  rebelles....  entre  S.  Jouyn  ||  &  Mon- 

contour...  — Voir  :  Nefville  ou  Neui'ville  (Fran- 
çois de) 

DISCOVRS  de  ||  la  louange  y  des  nez  :  Il  Faict 

par  M.   d'Orléans,   Con- 1|  seiller. ..  ||  de   Van- 

nes ||  ...A    fiasle,  ||  De    l'Imprimerie  de  Loys  \\ 
Nas-decabre,  1594  ;  in-12  de  8  ff. 

Mar.  r.,  jans.,  dent.,  tr.  d.  iTraulz-Saaznnnet) . 
—  (Altrib.  à  Regnault  d'Orléans).  —  Témoins. 
55  fr.  (Champion).  CH.  2157. 

DISCOURS  de  la  méthode  pour  bien  con- 
duire sa  raison.  —  Voir  :  Descartes  (René) . 

DISCOURS  ||  de  la  mort  ||  et  Execution  de  || 
Gabriel  comte  de  ||  Monlgommery, . . .  pour  les 
conspirations  ||  ...  contre  i!  le    Roy      ||  A  Pa- 

ris, ||  Par  Michel  Buffet,  ||  1574  ;'in-8  de  16  p. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trauls-Bauzoniiet). 
200  fr.  (Techener).  ED.  2753. 

DISCOURS  ||  de  la  prinse  de  calais,  faille  par 
Monseigneur  ||  le  Duc  de  Guise, Pair,  et  Grand  j| 
Chamberlain  [sic]  de  France,...  ||  A  Paris.  \\ 

Chez  Guillaume  le  Bé,  \\  1558  ;  in-8  de  10  ff. 
Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 

105  fr.  (Morgand).  ED.  2687. 

DISCOURS  |j  dé  la  prinse  II  de  calais,  faicte 
par  Monseigneur  le  ||  Duc    de    Guise  Pair,  & 
Grand    Ckara-  ||  bcrlam   ||  A     Paris,  ||  Pour 

Barbe   Regnault.  venue   d'André  Barlhelin,  S. 
d.  [1558]  ;  pet.  in-8  de  8  ff. 

Cart.,  n.  rog.  —  Reimpr. 
32  fr.  (Techener).  ED.  2088. 

DISCOURS  ||  des  troubles  ||  nouuellement 

aduenuz  au  ||  Royaume  d'Angleterre,  ||  ...Auec vne  déclaration...  ||  A  Li/on,  ||  Par  Michel  loue, 

||  1570;  in-8  de  22  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Molle). 

21  fr.  (Porquet).  ED.  3107. 

DISCOURS  ||  d'v.n  fiancé  qui  ||  emprunta  va» 
pain  II  sur  la  fournée,.*,  rabbatre  ||  sur  le  temps 
aduenir.  ||  Nouuellement  Imprimé,  reueu.. .  A 
Rouen,  ||  Chez  Pierre  Mullot.  \\  marchant  libraire 
||  ...  S.  d.  [vers  1610]  ;  pet.  in-8  de  4  ff.,  fig. 
au  titre. 

Mar.  eh.  r.,  tr.  d. 
8S  fr.  (Morgand).  CH.  1509. 

DISCOVRS  DV  SIEGE  DE  LA    VILLE  DE  ROYEN.   — 
Voir  :  Valdory  (G.). 

||  DISCOVRS  (Le)  du  ||  siège  tenu  deuant  ys- 
soire,  ||  Ensemble  de  la  prise  par  Monsieur  || 
Frère  du  Roy.  ||  ...  ||  .1  Lyon,  \\  par  Claude  de  la 
Pomme,  ||  1577  ;  in-8  do  14  pp. 
Mar.  r.,  d.  fleure!.,  tr.   d.   (Traulz-Bauzonnel) 

182  fr.  (Porquet).  ED.  2761.' 
DISCOURS  du  ||  temps  ||  de  l'an,  ||  ...  — Voir: 

Thyard  (Pontus  de). 

||  DISCOURS  (Le)  du  ||  voyage  de  con-  ||  stan- 
tinoble,  Enuoyé  dudiet  ||  lieu  à  une  Damoy-  || 
selle  Fran-  ||  coyse.  ||  On  les  uend  a  Lyon,  en  rue 
Mercière,  ||  par  Pierre  de  Tours.  \\  1542  ;   in-S 
de  64  pp . 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  [Traulz-Bnu- 
zonnet).  —  Relation  en  vers  par  un  Seigneur  de 
la  Borderie.  —  145  fr.  (Techener).  CH.  921. 

DISCOURS  ||  ioyeuxdelapatien-  ||  cedesfesi- 
MES  OBSTI-  D  NES    [sic]  CONTRE   LEURS  ||  MARIS.  ||   ... 

||  A  Rouen,  f,  Chez  Pierre  Mullot,  marchant  li- 
braire \\  ...  S.d.  [vers  1610];  pet.  in-8  de  4  ff. 

tit.  encad. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  48  fr.  (Lortie).  CH.  1507. 

DISCOURSmer  II  ueilleux  delà  vie,  actions... 

de  ||  Catherine  de  Médicis...  —  Voir  :  Estienne 
(Henri), 



DIS  —  DOC 

DISCOURS  MODERNES  ET  FACECIEUX  DES  FAICÏZ 
ADUENUS.  .  .      PENDANT     LES      GUERRES     CIVILES      EN 

fkance  :  Voir  :  Berger  (Jean). 

DISCOURS      NON      PLUS  ||  MELANCOLIQUES      QUE 

diuers,  ||  . . .:  &  a  la  On  la  manière  de  ||  bien 
et  Justement  entoueher  les  Lues  et  Guiternes. 

||  A  Poitiers,  De  l'imprimerie  d'Enguilbert  de 
Marne  f,  \\  1556  ;  in- 8. 

Mar.  r.  jaiis.,  dent.,    tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
—  Altrib .  (?)  à  Jacques  Pellelier  et  lilie  Vinet. 
63  IV.  (Morgand).  ED.  3006. 
DISCOURS  notable  des  duels...  —  Voir  :  La 

Taille  (Jean  de). 
DISCOURS    PRODIGIEUX    ET    ESPOUVANTABLB   DE 

trois  espagnols  et  une  Espagnolle, magiciens  et 

sorciers..  Ensemble  l'Arrêt  prononcé  contre  eux 
par  la  Courde  Parlement  de  Bourdeaux.|16I0.] 
A  Paris,  jouxte  la  coppie  imprimée  à  Bourdeaux, 
S.  d.  ;  pet.  in-8. 
V.  t.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Koehler).  Ex.  de  Desq. 

20  i'r.  (Belin).  AF.  34. 
DISCOURS     SUR    LE    SUB1ECT     DU    COLOSSE    du 

Grand  Roy  Henry.    .  Voir:  Savot  (Louis). 

DISCOURS  ||  SUR    LES  CAUSES    DE  ||  L'EXECUTION 
Il  l'aile  es  personnes  deceux  ||  qui  auoient  con- iuré  ||  contre  le  Roy  &  ||  son  Estât.  ||  A  Paris,  \\ 

A  l'Oliukr  de  P.  l'IIuiltier,..  Il  ...1572;  in-8  de 20  ff. 

Mar.  r.  jans. ,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
40  fr.  (Porquet.).  ED.  2730. 

DISCOURS  ||  surlescau-  Il  SES  de  l'extrême  || 
cherté.  — ■  Voir  :  Girard  (Bernard  de). 
DISCOURS  ||  sur  les  causes  et  II  raisons  qui 

ont  meu  ||  iustcmentles  François  de  pren-  ||  dre 
les  armes  contre  Henry  de  ||  Valois,  jadis  leur 
Roy,  traduit  de  ||  Latin. . .  ||  .4  Paris,  \\  Chez 
Guillaume  Bichon,...  1589  ;  in-8  de  38  pp. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

23  tr.  (Morgand).  ED.  273S. 
DISCOURS    SUR  LES   PENSÉES  DE  M.    PASCAL... 

—  Voir  :  Filleau  de  La  Chaise  (Jean) 

DISCOURS  ||  VERITABLE  ||  DE  LA  VICTOIRE  ob-  || 
tenue  par  le  R.oy  en  la  Ba- 1|  taille  donnée  le 
quatorzies- 1|  me  iour  de  Mars  159  J.  S.  I.  n.  d. 
[1590]  ;  in-8  de  40  pp. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,   d.   fleurd.,  dent.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet) .  Rel.  s.  brocli.  Ajoute  une  pi. 
tirée  du  Recueil  publié  par  Hogenberg. 

100  fr.  (Techener).  "   ED.  2823. 
DISCOURS  ||  VÉRITABLE  ||  ET  DERNIER  PRO-  || 

POS     DE    MONSEIGNEUR    LE     DUC     DE  1 1  GUYSE,..,  ||  A 
Paris,  ||  Pour  Simon  Marquan  ||  imprimeur ... 
1589  ;  in-8.  —  les  regrets  ||  et  lamentations  || 
faites  par  madame  de  guyse,  sur  le  trespas  de 

feu  Mon-  ||  sieur  de  Guyse  son  ||  espoux.  ||  S.  I. 
1589.  .S.  I.  ;  in-8.  —  Plus  0  autres  pièces  surles 
Guises.  Ens.  Il  pièc.en  1  vol.  in-8,portr.  du  car- 

dinal, du  duc  et  de  la  duchesse  de  Guise.gr. [s.  b. 
Mar.  oliv.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

150  fr.  (Champion).  ED.  2774. 

DISSEPiTAÏIOX  sur  l'état  des  anciens  habi- 
tans  du  soissonnois  avant  la  conquête  des  Gau- 

les par  les  Francs  ;...  A  Paris,  Chez  Jean-Bap- 
liste  Delespine,  1735  ;  avec  trois  autres  pièces 
ou  Dissertations  sur  le  Soissonnais.  Ensemble 

4  parties  en  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  cardinal 

Louis  de  Kolian,  év.  de  Strasbourg. 
90  fr.  (E.  Paul).  ED.  S020. 

DITS  MAGNIFI-  ||  QUES  ET  GAILLARDS,  ||    touchant 

les  causes  de  la  mort  ||  de  l'Admirai  de  Colli  || 
gny,  &  ses   compli-  ||  ces  ;  Pris  &  tirez   de  la 
Saincte    Escriture. . .  ||  A    Lyon,  ||  Par  Benoist 

Higaud,  \\  1572  ;  in-8  de  4  II'. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Niédrée). 
84  fr.  (Porquet).  ED.  2731. 

DIVERS  ouvrages  de  piété,  tirez  de  saint 

Cyprien,  saint  Basile,  etc.  ..  —  Voir  :  Luynes 
(Louis-Charles  d'Albert,  duc  de). 

DIVERTISSEMENTS  (Les),  d.  m.  d.  b.  — 
Voir  :  Moisant  de  Brieux  (Jacques). 

DIVERTISSEMENTS  curieux  (Les)  ou  le 
Thrésor  des  meilleures  rencontres  et  mots  sub- 

tils de  ce  temps.  A  Lyon,  pour  Jean  Httguetan, 
rue  Mercière,  à  la  Providence,  1654;  pet.  in-8, 
front,  grav. 

Rel.  pi.  mar.  v.  du  Levant,  à  nerfs,  d.  o.,  fil., 
dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru).  — Recueil  ou  com- 

pilation. Marq.  d'inipr.  genre  Chr.  Plantin  et  pet. 
vue  de  Lyon.  —  50  fr.  (Claudin).  FI.  549. 

DIZAINS  RÉALISTES,  par  divers  auteurs 
(Nina  de  Villard,  Ch.  Cros,  J.  Riehepin,  etc., 

etc.  Pans.  IÂbratrie  de  l'Eau-jorls,  1876  ; in-16  obi.;  EF. 

Br.,  couv.,  étui.  Ex.  pap.  teinté.  Ajouté  une 
EF.  de  Gli .  Gros  :  Le  fabricant  de  verres  pour  éclip- 

ses. —  25  fr.  CF.  138. 

—  Le  même...  —  Paris,  Librairie  de  l'eau 
forte,  S.  d.,  1876  ;  in-16  obi.;  EF.  [Le  noircis- 
seur  de  verres  pour  éclipses]. 

Br.,  couv.,  Ex.  pap.  teinté. 
21  fr.  (flurcl).  GP.  30. 

DIXAINS  |'|  catiioliqves  (Les),  ||  tirez  ||  d'au- cuns lieux  communs  de  ||  la  saincte  Escriture, 

&  ||  consolans  les  ||  fidèles  ||  A  Basle,  \\  Par  Ber- 
nardin Voilmach.  \\  . .  .1561  ;  ||  in-8  de  12  ff. 

Béglé,  mar.  n.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Au  v°  du  premier  dixain  dédicace  de  Jacques 
Estauge  «  A  excellente  et  magnifique  dame,  Ma- 

dame de  Fatals  :»  Suiv.  44dixains;  plusieurs  por- 
tent les  noms  de  Guillaume  Gueroult  et  de  P. 

Bord.  Témoins.  —  250  fr.  (Morgand).     CH.  1418. 

DOCTRINAjVita  etpassio  jesu-christi,  juxta 
Novi-Testamenti  fidem...  et  effigiata...  Voir: 

[Errata]  Bibles.  Livres  illustrés. 

DOCTRINAL  (Le)  des  ||  bons  seruiteurs.  Finis, 
S.  I.  n.  d.  [vers  1520]  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
70  fr.  (Morgand).  CH.  1114. 

DOCTRINAL  (Le)  des  ||  bons  seruiteurs.— Au 
v°  du  titre  :  Sensuit  le  doctrinal. . .  S.  I.  n.  d. 

[vers  1525]  ;  pet.  in-8  goth.,  flg.  s.  b.  au  tit. 
et  au  v°  du  4«  f . 

Mar.  citr.,  c.  &  mil.  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 

tr.  d.  (Bauzonnet).  —  Bibl.  de  Ch.  Nodier  &  d'Au- denet.  — 182  fr.  porquet).  CH.  1115. 

DOCTRI- 1|  NAL  (Le)  des  bons  ||  seruiteurs.  || 
A  Rouen,  \\  Chez  Nicolas  Lescuyer,  ||  ...S.  d. 

[vers  1600]  ;  pet.  in-8  de  4  ff. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  Tit.  encadré,  marque  de  l'Es- 

cuyer,  et  la  signât.  9,  n»  d'ordre  (?)  des  publicat. 
del'impr.  rouennais.  —  27  fr.  (Lortic).     CH.  1116. 

DOCTRINAL  (Le)  des  fem-  ||  mes  mariées.  S. 
I.  n.  d.  [vers  1525]  ;  in-4  goth.  de  6  ff.  n. chiff. 

Mar  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Banzonnel) . 
250  fr.  (Morgand).  .  CH.  1117. 
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DOCTRI-  ||  NAL  (Le)  de  fille  ||  pour  aprê-  || 
dre  A  estre  bien  SAi-  ||  ge. —  Cy  finist  le  doctri- 

nal... noitellenu ni  imprimé  à  hjon,  S.  d.  [vers 

1540]  ;  in-8  goth.  de  4  ff. ,  fig.  b.  sur  le  titre 
et  fl.  lis  au  v°  du  dern.  f. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Banzonnel) . 
Ge  vol.  semble  impr.  p.  Jacques  Moderne,  à  Lyiin. 
127  fr.  (Porquet).  CH.  1118. 

DOCTRINAL  (Le)  des  ||  filles  ||  S.  I.  n.  d. 

[vers  1540]  ;  in-8  goth.,  réglé,  fig.  b.  au  titre, 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnel).   —  Bibl.   Ch.  Nodier.   —  Vol.    suiv.  des 
X  Commandemcns  de  la  loy  et  des  Cinq  Commun- 
demens  de  saincte  Eglise. 
196  fr.  (Porquet».  CH.  1119. 

DOCTRINAL  (Le)  des  noùuel-  |J  les  mariées. 
S.  I.  n.  d.  [vers  1490]  ;  in-4  goth.  de  6  ff .  n. 
chiff.,  sign.  a.  —  le  doctrinal  des  ||  nouueaclx. 
maries  S.  I.  n.  d.  [vers  1490]  ;  in-4  goth.  de 
6  ff.  sign.  a.  Ens.  2  pièces  en  4  vol.  in-4. 
Mar.  citr.,  mil.  mos.  de  mar.  r.  et  v..  feuill. 

dor.  à  pet.  f.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) .  Impr. 
avec  car.  de  Pierre  Alain  et  André  Chauvin,  a 

Angoulême.  Un  b.  au  v°  du  tit.  de  ch.  pièce. 
600  fr.  (Morgand).  CH.  1120, 

DOCTRINE  (La)  des  saiges  ||  pour  inciter 
chascun  a  ver-  ||  tu  t  laisser  tout  vice.  ||  Cy 
finist...  Im- 1|  prime  nouuellemenl  a  Lyon,  S.  d. 
[vers  1520]  ;  in-8  goth.  de  6  ff.,  fig.  s.  b.  au titre. 

Mar.    br.,    fil.,    c.  dor.,    d.    o.,  dent.,    tr.    d. 

{Bauzonnel) .  —   Bibl.    de    Ch.  Nodier,  d'Audenet et  Yemeniz. 
132  fr.  (Porquet).  CH.  1121. 

DOCTRI- 1|  NE  (La)  du  père  au  ||  fils.—  S* 
finist. . .  Il  nouuellemenl  imprimée  a  Paris,  S.  d- 
[vers  1520]  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  ff. 

Mar.   r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Au  titre,  un  bois. 
Car.  de  Jean  Trepperel. 
112  fr.  (Porquet).  CH.   1122. 

DOCTRINE  (La)  ||  du  père  au||filz.  —  Cy 
finist...  ||  nouuellement  imprimée  a  Paris,  S.  d. 

[vers  1525]  ;  pet.  in-8  goth.  de  i  ff.,  fig.  b. 
au  titre. 

Mar.  citr.,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet).  —  96  fr.  (Morgand).  Ch  1123. 

DOTTRINA  ||  DELDENMORinE:compo  ||  sla  per 
il...  Padre  don  Pietro  da  Lu  ||  ca  canonico. . . 

M.D.XXXX.  ||  .-     DI    MESSER  ||  BERNARDINO    FAT- 
TO  ||  RIO.  .  .  PESARINO  CONSOLATORIA...  In    Venelia, 
per   Nicolo    di    Arislotele  \\  ditto    Zoppino  ... . 

1540  ;  ||  Ens.  2  pièc  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Dérel.  —  lropièe.  :  1  fig.  s.  b.  et  2  vign.—  2"  p.  : 

1  fig.  et  2  vign.  Trou  tit.  2"  p. 
40  fr.  (Paul).  FW.  774. 

DOCUMENTI  originali  relativi  alla  rivolu- 

zione  di  Tomraaso  Aniello  ed  aile  grazie  e  pri- 
vilegi  délia  Città  di  Napoli,  da  un  Duca  Tom- 
maso  Vargas  Macciucca...  acquistati  ed  aulen- 
tici  ed  in  carta  pergamena...  in-fol. 

D.-rel.  bas.  Docurn.  impr.  mss.  sur  l'insurrec- 
tion de  Masaniello  contre  l'tispagne,  juillet  1617  à 

mars  1657.  —  49  fr.  (Symos).  FW.  2543. 
DOCUMENTS  manuscrits  et  imprimés  relatifs 

a  l'inquisition.  In-fol. 
Vol.  Recueil  de  pièc.  de  1627.  =  Prov.  vente  Ra- 

mirez.—  Moisissures.  —  20  fr.  EW.  6671. 

DOCUMENTS  sur  le  valais.  3  vol.  in-fol. 

Cart.,  n.  rog.  ;  pièc.    mss.    des    XVII  et  XVIII' 
siècles.  Copies  de  chartes,  etc. 
65  fr.  (Claudin).  FI.  H83. 

DODECATON.  ou  le  livre  des  douze.  Paris, 
Victor  Magen  (impr.  A.  Pinard),  1836  ;  2  vol. 
in-8. 

Cart.  Bradel,   n.  rotr.  — Nouvelles  p.  G.  Sand 
Pr.  Mérimée,  Léon  Gozlnn,  A.  de  Musset,  etc. 
23  fr.  (Uurel).  CF.  145. 

DOGLIAla  secondafuria  del  mondo,  MDXLII. 
Dalla  Casuppula  del  Biondo.(Ala  fin  :)  Vinegia, 
Nicolim  da  Sabio,  1542  ;  in-8. 

Cart.  —  37  fr.  (Pauli.  FW.  1901. 

DOGLIONI  (Jean  Nicolas),  la  citta  di  venë- 
tia...  —  Voir  :  Costumes.  Franco  (Jacques). 

DOLCE  (Louis),  de  Venise,  cuique  pri  ||  mi 

canti  di  ||  sacripante  ||  di  Messer  [|  Ludovico  || 
Dolcio.  j|  ...  ||  (A  la  fin  :)  Impressi  in  Vinegiaap- 
presso  di  Francesco  ||  Hindoue,  e  Mapheo  Pasini 
compagni  ||  . . .  ||  ...1535  ;  ||  in-8,  car.  ital.,  tit. 
encadr.  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Chambol\e-Duru\. 
1"  édit.  —  38  fr.  AK.  401. 

—  dieci  canti  di  sacripante  di  Messer  l.odo- 
vico  Dolce,  quai  seguitano  Orlando  Furioso 
novamente  rislampali,.  .  (A  la  fin  :  \Impresso  in 

Vinegia,  per  Nicolo  d'Âristotile  di  Ferrara  detto 
Zoppino,  1587  ;  in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Vél   —  Gr.  fi»,  s.  b.  sur  titre,  et   10  vign.  Ca- 
chets découpés  marg.  tit. 

32  fr.   (Kossi).  FW.  1509. 

—  LE      TRASFORMA  II  TIONI      DI      M.   ||  LODOVICO 

dolce.  ||  In  Venetia.  ap  \\  presso  Gabriel  Gioliti 

de  Ferra  ||  ri  e  fratel  ||  . . .  1553  ;  in-4  de  6  ff. 
prél . ,3 1 0  pp., car. ital., tit. encadr., 86  fig.s.b. 

Mar.  br.,  dor.  en  plein  ,  comp.  peint.,  tr  d.  et 
peinte  (Rel.  XVf°  s.).  I™  cdil.  de  Cette;  trad.  en 
vers  des  Métamorphoses  d'Ovide.  —  Fleur,  et  lett. 
orn.  Ex.  s.  Gr.  pap.,  presque  n.  rog.  — Prov. 
bibl.  de  Firmin-Didot  et  H.  Destailbur. 
1. 805 fr.  (Paul).  AK.  365. 

—  IL  II  PALMERINO,  ||  DI   M.   LODOVICO  ||  DOLCE.   || 

In  Venetia,  oppressa  GioBatti  \\  sla  Sessa  et  fra- 
telli,  ||  ...  1561  ;  in-4, car.  ital.,  tit.  encadr., 
lettr.  orn.,  fleur.,  1  vign.  gr.  s.  b. 

Mar.  br.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bapnrlier).  —  l™ 
edit.  —  Arm.  du  baron  Seillière.  —  51  fr.  AK.  417. 

—  PRIMALEONE  j|  FIGL1UOLO     DI  ||  PALMERINO  ||  DI 
m.  lodovico  ||  dolce.  In  Venetia,  ||  anpresso  Gio. 
Battista  \\  et  Marchio  Sessa  ||  fralcli.  \\  ...  1562  ; 
||  in-4,  car.  ital.. tit. encadr.gr. s. b.,  lett. orn. 
Mar.  br.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rnparlier).  —  1" 

édit.  — Arm.  du  baron  Seillière. 
31  fr.  (Rossi).  AK.  41S. 

—  l'achille  et  l'enea  DI  MESSER  LOHOV1CO 

dolce  dove...  l'hisloria  délia  Iliade  dHomero... 
Con  argomenti  et  allégorie. ..  In  Vinegia.  Ga- 

briel Giolito  de'  Ferrari,  1572  ;  in-4,  2  col., 
car.  ital.  Portr.  front.  &  35  fig   gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  iBelz-Niedrée).  1" 
éd.  de  ces  deux  poèmes  réunis.  —  Arm.  du  baron 
Seillière.  —  27  fr.  (Rossi).  AK.  367. 

DOLET  (Etienne),  ge.netiiliacvm  ||  claudii  do- 
leti,  Stepha-  ||  ni  Doleli  lilii.  ||  Liber  uilae  coin- 
muni  in  pri  mis  utilis,  ..  ||  Autore  Pâtre.  ||  Lug- 
duni,  ||  Apud  eundem  Doletum,  ||  1539  ;  in-4  de 
12  ff. —  LAVANT-NAIS-  Il  SA^CE  DE  CLAUDE  DO-  ||  LET, 

filz  de  Estienne  ||  Dolet  :  premièrement  com- 
posée en  Latin  ||  par  le  père  :  &  maintenant... 

||  ...traduicte...  \\A  /i/o»,  clies  Estienne  bolet. 
Il  ...  1539  ;  in-4  de  28  pp.  Ens.  2  part.  1  vol. 
in-4. 

Mar.  r,  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
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—  Taches.  Le  Poëme  français  ntlrib.  à  Claude  Co- 

tereau,  de  'l'ours,  cha  ioine  de  P.iris. 
275  fr.  (Porquet).  CH.  1205. 

—  LES    GESTES  ||  DE    FRANÇOYS    DE  ||  VALOIS    Roy 
de  Fi  ance.  ||  . . .  Premièrement  composé  en  || 
Lalin  par  Estienne  Dolet  :  et  ||  après  par  luy 
mesmes  translaté...  ||  A  Lyon.  Ches  Estienne 
Bolet  ||  ...  1540  ;  in-4  de  79  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o  ,  dent.,  tr.  d.  (Trautz  Bauzon- 
net).  1™  édition.  —  122  fr.  (Porquet).     ED.  2607. 

DOLET   (Etienne)   et    Gilles    corrozet.    dé- 
plora ||  tiox  sur  les  trespas  de.. .  madame  || 

Magdeleine  de  France.  —  Voir:  Cérémonies. 
Obsèques. 

—  Traducleur.  —  Voir:  Ciceron.  Les  Epis- 
Ires  Familiaires de  Marc  Tulle  Cicero... 

DOMENECH  ll'abbè  Em.).  manuscrits  picto- 
giiaphique  américain,  précédé  d'une  notice  sur 
l'idéographie  des  Peaux-Rouges.  Paris,  Gide, 
1860  ;  fn-8,  nombr.  pi. 

Cart.,  n.  rog.  Ouvr.  publ.  sous  auspic.  Ministre 

d'Etat  et  détruits  depuis. 
60  fr.  (Lesoudier).  EW.  7795. 

DOMENICHI  (Louis),  facecies,  ||  et  motz  sub- 

tilz,  d'aucuns  excellens  ||  espritz. . .  |[  En  Fran- çois et  Italien.  [Par  Louis  Domenichi].  A  Lyon, 
||  Imprime  par  Robert  Grand  Ion,  1559  ;  pet. 
in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Tmulz-Bauzonnet). 
Impr.  caract.  de  civilité. 
35  fr.  (Murgand).  CH.  1991. 

DOMINGUEZ  camargo  tffernandn).  s.  Igna- 

cio de  loyuh  l'vndator  de  la  compania  de  Jésus. 
Poema  heroyco.  Obra  postvma.  Dala  a  la 
stampael  maestro  Don  Anlonio  Navarro  Na- 
varrele.  Madrid,  Fernandez  de  Bendia,  1666  ; 
in-4. 

V.  ol.,  d.  o.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Schwabfc).  EW.  5420. 

DOÏS'EAU  (François),  la  cocue  imaginaire, 
Comédie.  [Par  Fr.  Doneau].  Suivant  la  copie 
imprimée  à  Paris  [Amsterdam,  Abr.  Woljgang], 
1662  ;  pet.  m-ii. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  (Trautz-Bauzonnel) . 
—  H':  134  mill.  —  70  fr.  (De  Kuble).     CH.  1597. 

DONNET.  traité  des  eaux  et  des  fontaines 

minérale-  de  forges,  ou  l'on  connoîtra  les  prin- 
cipes, la  vertu..  Avec  une  Dissertation  sur  les 

Fièvres  Malignes...  aux  environs  de  Paris,  par 
M.  Donnet.  A  Paris,  Chez  Chardon  fils,  1751; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o..  tr.  d. —  Armes  de  Louis  Phe- 
lippeaux.  du  duc  de  La  Vrilliére  et  de  Erançoisede 
Maiily,  sa  leumie.  —  205  fr.  (Durel).        ED.  3038. 

DONI  (Jean-Baptiste),  annotvzioni  sopra  il 
compendio  di  oeneri  e  di  modi  délia  musica  di 
Gio.Battista  Dori  ..  Con  due  traitai i...  Et  sette 

disrorsi..  'In  Roma,  niella  stamparia  d'Andréa 
Fui,  1640  ;  in-4,  12  pi.  h.  texte  etôfig  dans 
texte  gr.  s.  c,  mus.  not. 

Vél.  —  50  fr.  (Rossi).  AK.  208. 
—  JO.  BAPTISTE  DONI  PATRICI  FLORENTINI  LYRA. 

Barberina  àa^iyop^oc,. . .  Accedunt  ejusdem 
opéra...  ad  veterem  musicam  illustrandam. .. 
collegil et...  curavitAntonius  FranciscusGorius. 
Florenliœ,  lynisCœsareis,  1763  ;  2  vol.  in-fol. 
porlr.  et  o  pi.  pliées,  gr.  s.  c. 

y«.  —  35  fr.  (Roasi).  AK.  182. 

DUiXI  (Antoine-François),  de  Florence,  la 
zucca  del  doni.  En  Espanol  (A  la  fin  :)  Venetia, 
Marcolini,  1551  ;  in-8,  lit.  front,  et  vign.  gr. 
s.  b. 

Chag.  r.,  fil.  àfr.,tf.  d.  Impr.  caract.  cursifs. 
—  Ex.  de  Salva.  —22  fr.  (Paul).  EW.  6180. 

—  la  II  zucca  II  del  ||  doni.  ||  — In  Vinegia.per 
F rancesco Marcolini,  1551-52. —  Ens.  7  parties 
en  1  vol.  in-8,  car.  ital.,  encadr.  s.  b.  sur tit,  fig. 

Mar.  r.,  d.  o  ,  dent.,  tr.  d.  (Bedford).  — 1"  édit. 
complète.  70  lig.  et  portr.  divers  gr.  s.  b. 
38  fr.  AK.  624. 

—  L'ASINESCA  II  GLORIA  ||  DELL'lNASINITO    ACADE- 
mico  ||  pellegrino.  ||  In  Vineqia,. ..  ||  per  Fran- 
cesco  Marcolini,  \\  ...  1553;  ||  in-8,  car.  ital.,  22 

fig.  gr.  s.  b.  représentant  I'àne. Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel). —  21  fr.  (Paul).  AK.  630. 

—  LES  MONDES  CÉLESTES,  TERRESTRES  ET  INFER- 
NAUX. —  le  monde  petit,  Grand,  Imaginé,...  — 

l'enfer  des  escoliers,  des  mal  Mariez,. . .  Tirez 
des  œuures  de  Doni  Florentin  par  Gabriel  Chap- 
puis,  Tourangeau.  Depuis  reueuz,...  et  augmen- 

tez du  Monde  des  Cornuz,...  par  F.  C.  T.  (Fr. 
Chappuis].  A  Lyon,  Pour  Barthélémy  Honorati, 
1580...  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 
—  Petit,  tach.  —  35  fr.  (J.  Fontaine).      CH.  1992. 

DON  QUICHOTTE  Romantique  (Le)  ou  voya- 
ge du  docteur  Syntaxe  à  la  recherche  du  pitto- 

resque... Voir:  Coombes  (W.). 

DORAT  (Jean),  Auratus,  poète  gr.,  lat.,  fr. 
—  CHANT    DE  IOYE  A  NOSTRE-DAME  DE  LIESSE.  .  .    
Voir:  Cérémonies  diverses  :  Chants  de  victoire. 

—  MAGNIFICENTISSIMI  SPECTACVLI.  —  Voir  '.  Cë- 
rémonies  diverses.  Spectacles. 

DORAT  (Jean),  clovis  de  hesteau.  Sieur  de 
N  aisément,  et  j.-ant.  de  baif. —  eglogue  latine 
et  Françoise.  —  Voir  :  Cérémonies  diverses. 
Assemblées. 

DORAT  (Jean),  joachim  du  bellay,  j.-ant.  de 
baïf,  etc.,  trad.  —  Le  ||  Tombeav  ||  de  Margve- 
rite  de  Va- 1|  loys,  Royne  de  Nauarre.. .  Voir  : 
Tombeav. 

DORAT  (Claude- Joseph),  oeuvres  de  dorât. 
Paris,  1767-1776  ;  20  vol  in-8. 

V.  f.,  fig.  d'ap.  Eisen  et  Marillier. 
110  fr.  (Bihn).  CI.  447. 

—  les  baisers,  précédés  du  Mois  de  Mai, 
Poëme  [Par  Dorât].  A  la  Haye,  Et  se  trouve  à 
Paris,  chez  Lambert  et  Delalam,  1770  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  Fig. 
d'Eisen  et  Marillier.  1  front.,  1  fig.,  23  vign.,  1  fi., 
22  c.  de  1.  Ex.  pap.  Holl.  titres  r.  et  n. 
2.5G0  fr.  (Porquet).  CH.  1093. 

—  Le  même,  même  édition. . .  Gr.  in-8,  front., 

fig.,  c.  de  1.  et  vign.  d'Eisen,  grav.  par  de 
Longueil. 

V.  inarb.,  d.  o.,  tr.  r.  ;  1"  tir.,  Gr.  pap.  (Rel. 
anc).  — Arm.  sur  le  dos. 
400  fr.  (Durel).  FC.  419. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.  XVIII»  s.  sur  les  pi. 
(Cuzin).  —Ex.  gr.  pap.  Holl.  —  301  fr.  AK.  288. 
—  Le  même.  —  imitations  de  poètes  latins. 

A  la  Haye,  et  se  trouve  à  Paris,  Chez  Lambert  et 
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Dèlalain,  1770  ;  2  part,  en  1  vol.  gr.  in-8,  fig. 
Mar  r.,  dent.,  d.  o.  à  la  rose,  dent.,  tr.  d. 

ITrauie-Bauzonnet).  Fig.  d'Eisen  et  Marillier. 
Ajouté  portr.  do  Dorât,  gr.  p.  Dupin,  1  front.,  1  fig., 
23  vis  Ex.  P^P-  Holl.,  rel.  sur  broch. 
990  fr.  (Morgand).  CH.  1094. 

—  Le  même,  môme  édition. 

V.  niarb.,  front,  et  vign.  d'Eisen. 
20  fr.  l'J-  M->- 
—  Le  même,  même  édition. 
Accident  à  1  feuillet. 

34  fr.  (Rességuier).  GB.  182  bis. 
.  _  ie  même...  —  Rouen,  Lemonnyer,  1880  ; 

gr.  in-8. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Reymann).  Ex.  Chine  ; 

vign.  et  c.  de  1.  en  3  états  (bist.  et  sang.  s.  Chine, 
et  n.  s.  Japon).  Front,  en  4  états. 
100  fr.  (Techener).  FJ.  446. 

—  Le  même,  même  édition.  —  In-8. 
.  En  II.  en  1  cart.  —  40  fr.  (Techener).  FJ.  447. 

—  mes  fantaisies  [Par  J.-C.  Doratj.  Ludibria 
ventis.  Troisième  Edition...  A  la  Haye,  Et  se 

trouve  à  Paris,  Chez  Dèlalain,  1770  ;  in-8, 
front,  et  vign. 
.  Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  —  Ex.  pap. 

JIoll .  —  115  fr.  (M"  de  l'Aigle)  .  CH.  1093. 
—  ma  philosophie  [par  Dorât].  A  la  Huye,Et 

se  trouve  à  Paris,  chez  Dèlalain,  1771  ;  gr.  in-8. 

*-  idylles  de  saint-cyr,  ou  l'Hommage  du 
cœur,  à  l'occasion  des  mariages  de  M.  le  Dau- 

phin...; et  de  M«''  le  Comte  de  Provence. . . 
[par  Dorât].  A  Amsterdam,  Et  à  Paris,  chez 

Dèlalain,  1771  ;  gr.  in-8.  Ens.  2  part  en  1  vol. 

gr.  m-8. Mav.  v.,  fil.,  il.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Devome).  Ex. 

pap.  Holl.   2  front.,   2  vign.,  2  c.  d.  1.,  fig.  de 
Marillier,  plus  :  3  dess.  orig.  du  même. 

SOOfr.  (ltondeau).  CH.  1096. 

-  mes  nouveaux  tokïs.  Nouveau  Mélange  de 

Poésies  pour  servir  de  suite  aux  Fantaisies. 

[Par  J.-C.  Dorât].  A  Amsterdam,  et  à  Paris, 
Chez  Dèlalain,  1775  ;  in-8,  front,  et  fig. 
Mar  v  ,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Devome).  Ex.  pap. 

Holl.  _  63  fr.  CH.   1097. 

   lettre  de  barnevelt,  dans  sa  Prison,  à 

Truman,  son  Ami.  Lettre  de  Zeila,  jeune  sau- 

vage à  Valcour,  Officier  François  [Par  C.-J. 
Poral].  —  zélis  au  bain. Poème  en  quatre  chants, 
—  le  pot  pourri,  épitre  à  qui  on  voudra.  [Par 

le  marquis  de  Pezav].  —  epitre  a  mon  ami.  A 

Paris,  Chez  Sebastien  Jorry,  1764  ;  —  Ens.  4 

part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc.)  Tit.  gr.,  8 

fig.,  8  vign.,  et  c.  de  1.  dess.  p.  Eisen,  gr.  par 
de  Longueil,  Alliamet,  Le  Mire.  etc. 

395  fr.  (Pan-an  t).  CH.  1092. 

—  fables  nouvelles.  [Par  Dorât].  A  I^alfaye, 
Et  se  trouve  à  Paris,  C7jc;  Dèlalain,  1773  ;  2 

tom.  en  1  vol.  gr.  in-8. 
Mar    r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Ex.  pap. 

Holl  ,  contenant  :  2  front.,  2  lig.,  1  11.,  99  vign. 
et  99  c.  de  1.  dess.  p.   Marillier  et  gr.  p.  Arnvet, 

Baquoy,  Delaunay,  Duflos,  etc. 
3.050 fr.  (Morgand).  Cil.  130t. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar  v  ,  d.  o.,  large  dont.,  tr.  d.  (Devome).  — 
Rel.  dite  à  l'oiseau.  Ex.  de  i"  tirage  sur  gr.  pap, 
—  Bibl.  Marquis.  — 2.35b  fr.  (Lortio).        AK.  289. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.   v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trauls-Bausonnet): 

Ex.  pap.  Holl.  Rel.  sur  broch.  contenant  2  front., 
2  fig.,  99  vign.  et  99  c.  de  1.,  dess.  par  Marillier, 
gr.  par  Arrivet,  Bacquoy,  Delaunay,  etc.  —  Ajouté 
un  poitr.  de  Dorât,  gr.  p.  de  Launay,  d'apr. 
Denon.  Une  tache.  Qq.  11'.,  trop  courts,  témoins  ; raccomm.  mal  fait  (page  251). 
405  fr.  (Rouquette).  CH.  1305. 

—  Le  même,  même  édition. . .  ;  2  tom.  en  1 

vol.  in-8. 
Mar.  r.,fil.  d.,  tr.  d.,  fig.,  Gr.  pap.  — 2  front., 

fig.,  1  fleur.  99  c.  de  1.  et  vign.  p.  Marillier. 
170  fr.  (Lortic).  DS.  239. 

—  Le  même,  même  édition. 

En  ff.  (Préparé  pour  la  reliure).  —  Ex.  n.  rog. 
et  Gr.  pap.  Front,  du  Tome  II  court  marg. 
205 fr.  (Girard).  AH.  91. 

—  inzA  et  marsis,  ou  l'isle  merveilleuse, 

poème  en  deux  chants  suivi  d'Alphonse,  conte; 
les  Cerises  ;  Selim  et  Selima.  2»  édition.  La 

Haye  et  Paris,  Dèlalain,  1769  ;  1  vol.  in-8. 
Mar.  carmin,  fil.,  d,  o.,  dent.,  tr.  d.  (Allô).  Fig. 

Gr.  pap.,  1  front.,  3  fig.  2  vign.,  2  c.  de  1.  par  livre. 
25  fr.  (Picard).  DS.  238. 

DORÉ  (Gustave),  histoire  pittoresque,  dra- 
matique et  caricaturale  de  la  Sainte  Kussie, 

d'après  les  chroniqueurs  et  historiens,  Nestor, 
INikan,  etc,  Commentée  et  illustr.  par  G.  Doré, 
500  grav.  sur  bois...  sous  la  direction...  de 
Solain.  Paris,  Jean  Bry  aîné,  1854  ;  in-4. 

Br.,  couv.  illust. 
77  fr.  (P.  de  Bormans).  EU.  £92. 

D'ORLÉANS    ou   dorléans   (Louis),  Avocat. 
cantique  de  victoi-  Il  re  par  lequel  on  peut  re- 

marquer la  ven-  ||  gence,  que  Dieu  a  prise...  || 
Par  Loys  Dorléans.  ||  .1  Paris,  ||  Pour  Robert  le 

Manguier,. ..  1569  ;  in-8. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Tvaulz  Bau- 

zonnel).  —51  fr.  (Durel).  '     CH.  1235. 
— ■      LE      BANQUET  II  ET      APRESDINEE      DU  ||  CONTE 

d'arête,  où  il  se  traictede  ||  la  dissimulation  du 

Roy  de  ||  Nauarre,. . .  [par  Louis  d'Orléans].  A 
Paris,  ||  Pour  Guillaume  Bichon,  1594  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Devome). 
50  fr.  (Porquet).  ED.  2841. 

DOROTHÉE  (Saint)  les  instructions  de  Saint 

Dorothée,  père  de  l'Eglise  grecque,  et  abbé,. . . 

traduites  de  grec  en  françois  [par  l'abbé  A.-J. Lebouthillier  de  Rancé].A  Paris,  chez  François 

de  Muguet,  1586  ;  in-8,  réglé. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  mar.  r.,  dent.,  tr. 

d.  —  Arm.  du  comte  de  Toulouse,  à  l'intérieur  du 
vol.  —  131  fr.  (Rondeau).  AT.  127. 

DOUBLE  (Le)  des  ||  lettres  des  verdz  gal- 
landz.  Auec  ||  les  ditz  de  chascun.  Finis,  S.  l.n. 

d.  [vers  1525]  :  pet.  in-8goth. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Au  titre,  bois  repre- 

sent.  Pathelin  et  l'avocat.  Au  v»  du  dern.  f.,  bois 

représent,  i  personn.  :  l'un  en  longue  robe,  l'autre 
couv.  d'armure.  —  132  fr.  (Porquet).      CH.  1124. 

DOUBLE  (Lucien),  promenade  a  travers  deux 
siècles  et  quatorze  salons.  Paris,  imprimerie 

Ch.  Noblet,  1878  ;  gr.  in-8. 
Pap.  vél.  EF.  par  Jacquemart,  Flameng,  et  gr. s.  b. 

Cart.  d.  &  coins  do  perc,  n.  rog.,  couv.  — 

Ajouté:  3  lett.  autogr.  de  l'auteur. 
23  fr.  (Durel).  CF.  147. 

•     DOUBLET  [Jean),  de  Dieppe,  élégies  ||  de  iax 
dovblet  11  dteppoys.  Il  A    Paris.  Il  Four    Charles 
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L'angelier,  \\  1599  ;  in-4  de  55  lï.  chiff.  et  1  f. 
n.  chiii'.  pour  la  marque. 

Mar.  bl.,  fil.,  mil.  et  c.  defeuiil.  dor.  à  pet.  f., 
d.  o.,tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet).  Ex.  gr.  marg. — 
Bibl.  du  baron  de  ta  Roche-Lacarelle. 

1 .920  t'r.  (Morgand).  CIL  974. 
DOUDAN  (Ximcnhs).  mélanges  et  lettres. 

S.  I.  n.  d.  ;  in-8  de  223  pp. 
D.-rel.  v.,  tr.  d.,  n.  rog.  Copie  lithographiée  par 

les  soins  de  Mme  Vve  Poirson,  d'apr.  le  mss.  au- 
togr.  que  son  mari  avait  reçu  de  M.  Doudan. 
Ajouté  nombr.  lett.  autogr.  &  sign.  de  X.  Doudan, 
et  articles  de  journaux  sur  Doudan  &  ses  lettres. 
50  fr.  (Conquet).  CF.  148. 

DOUËT  D'ARCQ  (Louis-Claude),  archives  de 
l'empire.  Collection  de  sceaux.  Paris,  1863  ; 
3  tom.  en  4  vol.  in-4. 

Br.  —31  fr.  (Champion).  FI.  1105. 

—  archives  nationales.  Inventaires  et  Docu- 
ments ;  Collection  de  Sceaux.  Paris,  Pion, 

1863-68  ;  3  vol.  in-4,  fig. 
Br.  —24  fr.  AA.  706. 

DOULÉ  (Fr.),  prêtre.  Trad.  la  vie  de  saint 
Philippe  de  néri.  —  Voir  :  Bacci  (Pietro  I.) . 

DOUTES  sur  la  langue  française.  —  Voir  : 
Bouhours  (le  P.  Dominique). 

DOYEN  (Guillaume),  avocat,  histoire  de  la 
ville  de  Chartres,  du  Pays  Cbartrain  et  de  la 
Beauce.  A  Chartres,  De  ï imprimerie  de  Deshayes, 
et  se  trouve  A  Paris,  Chez  Regnault,  1786  ;  2 
vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Ex.  de  dédicace.  — 
Armes  du  duc  d'Orléans. 
185  fr.  (Morgand).  ED.  3040. 

DRANER  [M.  Renard],  paris  assiégé:  les  sol- 
dats de  la  République  ;  souvenirs  du  siège  de 

Paris.  —  dertall.  les  communeux  de  paris  ;  La 
ménagerie  impériale.  Ens.  5  albums  col. 

25  fr.  (Baranger).  FV.  128. 

DROYN  (Jehan),  la  nef  des  folles...  —  Voir: 
Badms  (Josse). 

—  la  ghad  nef  des  kolz.  —  Voir  :  Brandi 
(Sebast.). 

DROZ  (Gustave),  monsieur,  madame  et  bébé. 

Edit.  illust.  par  Edmond  Morin,  et  orn.  d'un 
port,  de  l'auteur  en  front.,  grav.  par  Léop. 
Flameng.  Paris,  V.  Haoard,  1878  ;  in-4. 

Br.,  couv.  illust.  Ex.  pap.  Japon  (n°  7  sur  10). 
270  fr.  (Conquet).  EU.  293. 

DRUJON  (Fernand).  les  livres  a  clef  étude 
de  bibliographie  critique  et  analytique  pour 

servir  à  l'histoire  littéraire.  Paris,  Rouveyre, 
1888  ;  2  vol.  in-8,  à  2  col. 

Br.,  couv.  Un  des  dix  ex.  Japon. 
40  fr.  (P.  Meyer).  EU.  294. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  Rou- 
veyre, 1888  ;  2  vol,  in-8. 

Br.,  n.  coup.  Un  des  10  ex.  s.  Chine. 
20  fr.  (Techener).  FV.  130. 

DRUMONT  (Edouard),  la  France  juive.  Essai 

d'histoire  contemporaine.  Paris,  Marpon  et 
Flammarion,  S.  d.  [1885]  ;  2  vol.  in-12,  un  des 
25  ex.    S.    Holl.  —  LA  FRANCE  JUIVE  DEVANT  l'OPI- 
nion.  Paris,  Marpon  et  Flammarion,  1886  ; 

in  12.  Ex.  s.  Holl.  (n°  Il  sur  S0).  —  la  fin  d'un 
monde,  étude  psychologique  et  sociale.  Paris, 
Sàvine,   1889;  in-12.  Ex.  s.  Holl.  —  la  der- 

nière bataille,  nouv.  étude  psychologique  et 

sociale.  Paris,  Dentu,  1890  ;  in-12.  Ex.  Holl. 

(n°  8  sur  50).  —  le  testament  d'un  antisémite. 
Pans,  Dentu,  1891  ;  in-12. 

Ex.  s.  Holl.  (n°  20  s.  50  ex.).  Tout  en  édit.  orig., 
Br.,  couv. 
55  fr.  iMariani).  EU.  295,  296,  297,  29S,  299. 

—  la  france  juive.  Paris,  Marpon  et  Flamma- 

rion, S.  d.  :  2  vol.  in-12. 
Cart.,  d.  mar.  citr.,  n.    rog.,  couv.  Ed.  orig., 

pap.   Holl.    avec  un  dessin  orig.  de  Courboin,  16 

lett.    autog.  de   l'auteur,    une  lett.  de  Darantièrc 
pluscaricat.  en  coul.  p.  Coll. -Toc. 165  fr.  FC.  151. 

DRUSIANO  del  leone  [Drusius  ou  Drus- 

cher,  de  Lcydé  (V)].  incomencia  il  libro  di  dru- siano  dal  lion.  Et  traita...  corne  Gallerano  t 

Organlino  pagani  poseno  lasedio  a  Roma  t  a 
Parise...  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Milano,  per 
Gotardo  da  Ponto...  1516;  in-8,  car.  goth.,  vign. 
gr.  s.  b.  s.  lit.,  et  vign.  dans  texte. 

Vél.  —  Vign.  du  titre  color.  Timbre  sur  tit.  Race, 
au  dern.  f.  bhinc  à  la  fin. 
41  fr.  (Schwabe).  FW.  1504. 

DU  BARTAS  (Guillaume  de  Salusle).  —Voir  : Saluste. 

DU  BELLAY.  Voir  :  Bellay. 

DU  BOIS  (Jacques)  [Sylvius  ?]  les  plevrs  )| 
tragiques.  —  Voir:  à  Cérémonies:  Obsèques, 
Deploratïon  ||  sur  le  Trcspas. 

DUBOIS  de  la  cour,  pseud.  —  discours  sur 
les  pensées  de  pascal.  Voir  :  Filleau  de  la 
Chaise  (Jean). 

DUBOS  {l'abbé  Ch.-Fr.)  (?).  histoire  de  la ligue  faite  a  cambray,  entre  Jules  II.  Pape, 

Maximilien  I.  Empereur,  Louis  XII...  Contre  la 

Republique  de  Venise.  [Par  l'abbé  Ch.-Fr.  (?) 
Dubos].  A  Paris,  Chez  Florentin  Delaulne, 
1709  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  dent,  fleurd.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes 
de  Louis  XIV.  —  178  fr.  (Porquet).  ED.  2501. 

—  histoire  de  la  ligue  faite  a  cambray,... 

.4  Paris,  Chez  Chaubert,  1728  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Romilly 

de  La  Chenelaye  et  de  Dauvet  des  Marets,  sa 
femme.  —  130  fr.  (Rondeau).  ED.  2562. 

DU  BOUCHET  (Jean),  maître  d'hôtcldu  roi. 
preuves  de  l'histoire  de  l'Illustre  maison  de 
Coliguy  tirées  des  chartes. . .  par  le  sr  du  Bou- 
cbet.  Paris,  1662  ;  in-fol. 

V.  —  30  fr.  (Claudin).  FI.  1017. 

DUBOUCHET.  le  mont  saint-michel,  texte, 

dessins  et  EF.,  parDubouchet  père  et  fils,  pré- 
face par  Etienne  Ducret.  Paris,  Pion  et  Cie, 

1888  ;  pet.  in-4. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  Japon,  av.  marques  (n°5 

sur  25).  —  33  fr.  (Durel).  EU.  301. 

DU  BOYS  (Jacques),  de  Pêronne.  comédie  ||  et 
resiouyssance  de  paris,  Il  sur-  les  Mariages  du 

Roy...  d'Espagne,...  —  Voir  :  Cérémonies. Noces  et  mariages. 

DUBRETON(Le  sieur),  histoire  du  siège  d'Or- léans, et  de  la  Pu  celle  Jeanne.  Mise  en  nostre 

langue  par  le  Sr  Dubreton.  A  Paris,  Chez  la- 
ques Villery,  rue  Clopin. . .  1631  ;  in-12,  réglé, 

porlr.  de  Jeanne  d'Arc. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

100  fr.  (Porquet).  ED.  2537. 
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DU  BRUEIL  (Antoine),  les  muses  ||  gaillar- 

des (I  1-tecûeillies  ||  des  plus  beaux  |  Esprits  de  ce 
temps.  || Par  A.  T).  B.  [Ant.  du  Breueil]  ||  Pari- 

sien ||...  ||  A  Paris,  \[  De  l'Imprimerie  d'An- thoine  du  Hrueil...  S.  d.  (Privilège  du  7  août 
1609i  ;  in-12,  tit.  gr. 

Mar.  citr.,  fil  ,  d.  o.,  doub.  mar.  r.,  dent.,  tr.  d. 
(Trautz-BauBonmel) .  Cachet  au  v°  du  lit.  et  au 
dern.  f.  —  271  lr.  (Belin).  CH.  1423. 

DUBREUL(/J.  P.  F.  Jacques),  le  théâtre 
des  antiquitez  de  i-aris.  Ou  est  traicté  de  la 
la  fondation  des  Eglises  .  Vniuersité,  Ville  & 
Diocèse  de  Paris...  diuiséen  Quatre  liures.  Par 
leR.  P.  F.  Iacques  du  B...  A  Paris,  Chez 
Pierre  Ckeualier,  1612  ;  in-4. 

Mar.  r..  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Hel.  anc). 
220  fr.  (J.  Fontaine).  ED.  2990. 

—  le  théâtre  des  antiquités,  divisé  en  quatre 
livres,  par  le  B.  P.  Jacques  du  B  . .,  Parisien, 
Heligieux  de  St-Germain  des  Prez  Paris, 
Pierre  Chevallier.  1612  ;  in-4,  port.  gr.  Th.  de 
Leu  et  L  Gaulthier  etfîg. 

V.  f.,  fil.,  mil.  d.,  tr.  marb.  (Rel.  anc).  Chifï. 
I1D  s.  1.  pi.  —  22  fr.  (Morgand).  FC.  336. 

DUBL'ISSON  (Pierre-Paul),  armorial  des principales  maisons  et  Familles  du  Royaume, 
particulièrement  de  celles  de  Paris...  Par  M. 
D...  Ouvr.  enrichi  de  près  de  4,000  écuss.,  gr. 

tail.  d.  A  Paris,  Aux  dépens  de  l'Auteur,  chez 
H  L.  Guérin  et  L.  F.  Delatour,  1757 ;  2  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o..  doubl.   de  tab.,  tr. 
d.  —  Armes  de  Jean  de  Boullongne. 
935  fr.  (Morgand).  ED.  3220. 

■ —  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  1757  ;  2 
vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.  s.  1.  pi.,  dent.,  tr.  d.  (Petit),  pi. 
112  fr.  (Belin).  DS.  20. 

DUBUT  DE  LAFOREST.  contes  a  la  pares- 

seuse, illust.  de  Destex,  Fau,  Legrand,  Wil- 
lette, etc.  Paris,  Monmer,  1885;  in-8. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  10  sur  15). 
31  fr.  (Conquet).  EU.  30i. 

DU  CAMP  (Maxime),  paris,  ses  organes,  ses 
fonctions  et  sa  vie  pendant  la  seconde  moitié 
du  XIXe  siècle.  Paris,  Hachette,  1869-75; 
6  vol.  iu-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  d.  o.  —  32  fr.         EW.  6955. 

—  Le  même,  même  édition... Paris,  1869  ; 
6  vol.  in-8. 

D  -rel.  chag.  viol. 
20  fr.  (Lemereier).  DB.  88. 

—  paris,  ses  organes,  ses  fonctions  et  sa 
vie...  Pans,  Hachette,  1883  ;  6  vol.  in-8. 

—  les  convulsions  de  paris.  Paris,  Hachette. 
1889;ivo\.  in-12. 

fins.  10  vol.  d.-rel.  chag.  r. 
40  fr.  (Techener).  FV.  132-133. 

—  une  histoire  d'amour.  \  port.  gr.  p.  A. 
Lamotte  8  comp.  de  P.  Blanchard,  gr.  p.  Bul- 
land.  Pa?'is,  L.  Conquet,   1888  ;  in-16. 

Br.,  couv.  —  l\x.  Japon  (n°  15)  avec  3  états  des 
pi.  —  35  fr.  (Conquet).  EU.  29. 
—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  Con- 

quet, 1888  ;  in-16,  0g. 
Br.  Ex.  Japon  avec  triple  suite  des  états,  AL. 

L,  Ap.  et  El'.  —  30  fr.  (Rondeaui.  HM.  396. 

DU  CANGE  (Charles  du  Fresne),  sieur,  glos- 

sarium  ad  scriptores  medle  et  infimae  latinita- 
tis...  Parisiis.  Osmnnt,  1733;  6  vol.  —  glossa- 
rium  novum,  seu  supplementum  ad  auctiorem... 
edilionem...  collegit  et  digessit.  D.  P.  Carpen- 
tier.  Parisiis,  1766;  4  vol.  —  Ens.  10  vol. in- fol. 

V.  br.  —  58  fr.  (Rondeau).  BZ.  944. 
■ —  Le,  même, même  édition. 
Ens.  10  vol.  in-fol.  à  2 col.,  v.  anc.  marb. 

50  fr.  (Wilzj.  DQ.  45. 

—  Le  même,  même  édition... Paris,  1733-66; 
10  vol.  in-fol. 

V.  marb.  —  45  fr.  (Bartsch).  FI.  353. 

DU  CHESNE  (André),  histoire  généalogique 
de  la  maison  de  béthune,  nonib.  blasons  et 
fig.  gravés.  Paris,  Sebastien  Cramoisy,  1639  ; 
in  fol. 

V.  —  30  fr.  (Chéronnet).  CX.  111. 

DU  CHESNE  (François).  —  Voir:  Chastenet 
(Jacques  de).  Mémoires... 

■  DU  CLERC  (Jacques).  Colloque   familier,  ]| 
du   vray,   pudic  ||  et    syncere  amour,  concilié 
entre  ||  deux    amans.     Traduicl    du    Latin  J|  en 
François,  et  augmenté. . .  A  Lyon,  Il  Par  Iean  de 
Tournes.  ||  . . .  1546;  in  16. 
Mar.  r.,  mil.  feuill.  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent.,  tr. 

d.  (Trautz-Bauzonnel),  par  Jacques  du  C.   . 
45  fr.  CH.  2011. 

DUCLOS  (Charles  Pineau  ou  Pinot',  sieur. 
acajou  et  zirphile,  conte.  .4  Minutie,  1744  ; 
in-4. 

Cart..  fig.  de  Boucher. 
30  fr.  (Techener).  FJ.  459. 

—  les  confessions  du  comte  de'"  par  M.  Du- 
clos.de  l'Académie  Françoise.  Huitième  édition, 
ornée  de  belles  gravures...  Londres  et  Paris, 

Coslard,  1776  ;  2  part,  en  1  vol.  gr.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).   Ex.    avec 

seulement  4  fig.,  dess.  par  Desrais. 
28  fr.   (Porquet).  CH  1842. 

—  les  confessions  du  comte  de..,  écrites  par 
lui-même  9  un  ami.  Amsterdam  et  Paris,  Nyon, 
1783;  in-8,  fig. 

V.,  fil.,  d.  o.,  tr.  marbr. 
22  fr.  (Le  Mallier).  FO.  503. 

—  Le  même,  même  édition...  Amsterdam, 

1783  ;  in-8. 
V.  marb.,  fil.,  7  fig.  de  Desrais. 

20  fr.  iTechener).  FJ.  460. 

DUCLOS  (Samuel  Cottereau).  observations 
sur  les  eaux  minérales  de  plusieurs  provinces 

de  France,  faite-  en  l'Académie.  .  des  sciences... 
Par  le  sieur  Duclos.  Paris,  de  l'Imprimerie 
royale.  1675  ;  in-12. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  prince 
Eugène  de  Savoie.  —  80  fr.  (Morgand).    AT.  561. 

DU  COMMUN  iJean-Pierre-Nicolas),  dit  Vé- 
ron.  les  yeux,  le  nez  et  les  tétons.  Ouvrages 

curieux...  parJ.  P.  N.  duC.  dit  V.  [Jean-Pierre- 
Nicolas  Du  Commun,  dit  Véron].  A  Amster- 

dam, Chez  Jean  Pauli,  1760  ;  3  tom.  en  1  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Niedrèe).  —  Arm.  du 
marquis  de  Coislin.—  29  fr.  (Rondeau).    CH.  2000. 

DUCREST  (Georgetle)  [Mm<>  Bochsa],  —  m"* 

lenormand  (?)  Mémoires  sur  l'Impératrice  José- phine, ses  contemporains,  la  Cour  de  Navarr*, 
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la  Malmaison.  Paris,  Lodvocat,  1827;  3  vol. 
in-8. 

Br.  —22  fr.  (SUorre).  BZ.  1506. 

DUCROT  (Auguste-Alexandre),  général,  la 
défense  de  paris  (1870-1871).  Paris,  Denlu, 
1877-78;  4  vol.  in-8. 

Br.  —  23  fr.  FJ.  461. 

DU  DEFFANDfio  marquise),  correspondance 
complète  publiée  par  M.  de  Lescure  et  le  mar- 

quis de  St-Au!aire.  Paris,  Pion  el  C.  Lévy, 
1865-1877  ;  3  vol.  in  8. 

D.-rel.  cliag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
20  fr.  (Baranger).  GQ.  52. 

DUEL  (Le)  ■  de  l'homme  et  de  la  Mort... 
Voir:  Guillemardde  Champdenier  (/.). 

DU  FAIL.  -  Voir  .  Fail  (Noël  du). 

DU  FAUR  {Guy),  seigneur  de  Pibrac  Voir  : 
Pibrac. 

DUFEY.  six  cahiers   carrosserie  française. 
(Six  livraisons  se  suivant). 

26  fr.  (Lortic).  EK.  97). 

DUFOUR  de  la  crespelière  (C),  médecin.  — 
Voir  :  iNoels  nouveaux  de  Cour. 

DUFRESNE  (Charles),  sieur  du  Gange.... 
Voir  :  Du  Gange. 

DUGAY  de  lavardens  (Dominique),    recueil 
DE    TOUTES    LES    PIÈCES    GASCONNES     ET    FRANÇOISES 

qui  ont  été  récitées  à  l'Académie  des  jeux  flo- 
raux... de  Toulouse  par  I).  D...  Toulouse,  1612. 

—  le  triomphe  de  l'églantine  avec  les  pièces 
gasconnes  qui  ont  été  récitées...  les  années 
précédentes...  Toulouse,  1613;  2  part,  en  1 
vol.  in-8. 

Vel.  —  45  fr.  (Techener).  BD.  142. 

DUGUAY-TROUIN  (René),  mémoires  de  mon- 
sieur Du  Guay  Trouin,  Lieutenant-Génér  il  des 

Armées  Navales  de  France...  [rédigés  par  lui- 
même,  continués  par  M.  de  La  Garde,  .  et  publ. 
par  Gaspard  de  Beaucliamps] ...  1740;  S.  I. 

[Paris]  ;  in-4,  portr.  parLarmessin. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Anyuerrand).  —  Ex. 

Gr.  pap.  —  "246  fr.  (Porquet).  ED.  3092. 

DUGUET  (l'abbé  Jacques-Joseph),  traittezsur 
la  prière  publique,  et  sur  les  dispositions... 

[par  l'abbé  L)...]  4c  éd.  Paris,  Jacques  Eslienne, 
1708  ;  2  vol.  in-16. 

Mar.  r.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Bel.  anc). 
135  fr.  (Morgand).  AT.  318. 

—  explication  du  mystère  de  la  passion  de 
N.'S...  Jésus-Christ,  suivant  la  Concorde... 

[par  l'abbé  D. . .].  Amsterdam,  Van  der  Uaghen, 
1731  ;in-12. 

Réglé.  Mar.  cit.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Bel.  anc.). 
40  fr.  (Morgand).  AT.  184. 

-  CHOIX     DES    TRAITÉS    DE     MORALE    CHRÉTIENNE 

de  duguet.  Edition  revue  et  précédée  d'une  pré- 
face, par  Silvestre  de  Sacv.  Paris,  J.  Techener, 

1858;  2  vol.  in-18. 
Mar.  v.,  fl.  dor.  s.  pi.,  tr.  d.  (Cape). —  Ex.  pap. 

Hollande.  —  21  fr.  (Sandhorff).  BD.  12. 

DU  HALDE  (le Père  Jean  Baptiste).  S.  J.  des- 
cription géographique,  historique,  chronologi- 

que... de  la  Chine  et  de  la  Tartarie  chinoise. 

Paris,  Lcmercicr,  1735  ;  4  vol.  gr.  in-fol.  cartes 
etfig. 

V.  niarbr.  —  32  fr.  (Maisonneuve.  AG.  34. 

DULAURE  (Jacq.-Anl.).  liste  des  noms  des 
ci-dev.  nobles,  nobles  de  race,  robins...,  3  part. 
—  VIE  PRIVEE    DES    ECCLÉSIASTIQUES,...   Suite    à  la 
liste  des  nobles  [par  Dulaure].  Paris,   1791  ;  5 

part,  en  1  vol.  in-8.     . 
D.-rel.  v.  f.  —  38  fr.  (Claudin).  HM.  727. 

DULCINIUS  (Etienne),  chanoine,  nuptle.  . . 
ducis  mediolani... —  Voir:  Cérémonies.  Noces  et 
mariages. 

DU  LORENS  (Jacques)  les  satyues  du  sievr 
du  laurens.  Diuisees  en  deux  Liures.  A  Paris, 

Chez  Jacques  Villery....  1624;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Du.ru); 

Edit.  orig.  —  46  fr.  (Claudin).  Fl.  404. 

—  La  même,  même  édition...  A  Paris,  Chez 

Iacques  Villery,  à  l'entrée  de  la  gallerie  des  Li- 
braires, 1624  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  orig.  —  36 fr.  (Jean  Fontaine).        GH.  1294. 

—  les  satyres  de  m.  du  lorens,  Président  de 
Chasleau-neuf.  A  Paris,  Chez  Antoine  de  So?n- 
mauille..,  1646;  in-4. 

Mar.  r.  ians.,  dent.,  tr.  d.  (TtuutZ-BauZonnel). 
Edit.    contenant   26  satires.  —  Ex.  complet   avec 
les  pp.  137-138,  183-184,  203-20 i. 
100  fr.  (Porqueti.  CH.  1295. 

DUMAS  père,  (Alexandre). les  trois  mousque- 
taires (Suite  d'illustrations).  Paris,  Launelte  ; non  édité. 

Exemplaire  unique  (en  feuilles).  Pap.  Japon,  con- 
tenant la  suite  des  fumés  s.  pap.  Chine  tires  par 

J.  Huyot  des  250  bois  de  l'ouvr.  Rehaussé  sur  les faux  titres  et  dans  les  marges  de  34  aquarelles 
inédites  peintes  par  Maurice  Leloir. 
8.000  fr.  (Conquei).  CU.  251. 

(Cédé  sé.ince  tenante  àM.  Dieterly  pour  12.500  fr.) 

—  les  trois  mousquetaires  avec  une  lettre 

d'Alex  Dumas  lils,  compos.  de  Maurice  Leloir, 
grav.  s.  b.  de  J.  Huyot.  Paris,  Calmann  Lévy, 

1894;  2  vol.  gr.  in-8. 
Mar.  v.  olive,  fil.  à  fr.,  av.  2  sujets  du  roman  s. 

les  pi.  en  mos.  modelée, dent.,  tr.  d.,  étui  (Râpar- 
lier).  Un  des  100  ex.  Chine  ;  tir.  à  part,  de  cliaq. 
grav.  —  401  fr.  (Belin).  GP.  31. 

Le   même,   même   édition...  Paris,   Calmann 

Lévy,  1894;  2  vol.  gr.  in  8. 
Br.  —  36  fr.  (De  Jonglie).  FV.  141. 
Le  même,  môme  édition. 
Br.,  couv.  —  Ex.  Chine. 

365  fr.  (Durel).  EU.  30. 

—  LE    CHEVALIER  DE  MAISON  ROUGE,  COITipOS.  de 
Jules  Le  Blant.,grav.  EK.  par  Géry-Bichard, 
préface  de  G.  Larroumet.  Paris,  Teslard,1894; 
2  vol.  in  4. 

Mar.  r.,  fil.,  mos.  de  mar.  s.  le  pi.  super,  de 
chaq.  vol.  represent.  un  héros  du  roman.,  dent., 
tr.  d.;  rel.  s.  br.,  couv.  cons.  (Raparlier)  ;  un  des 

35  ex.  Chine,  cont.  les  gr.  en  4  états  dont  l'EF. pure  av.  remarq.  et  le  tir.  à  part,  des  vign. 
-260  fr.  (Belin).  GP.  92. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris,  Testard, 

1894;  2  vol.  gr.  in-8. Br.  et  EF.  dans  un  carton. 
35  fr.  (Ambron).  FV.  140. 

—  HISTOIRE    DE    MES  BÊTES.  Edit.    illustl'.   d'un 
port,  de  l'auteur,  de  11  dessins  h.  texte  par  Adr. 
Marie  et  de  nomb.  vign.  dans  le  texte.  Paris, 

Calmann  Levy,  S.  d.  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  Ex.  Chine  (n°2  sur  10). 26  fr.  (Conquet). EU.  309, 
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—  LE    CAPITAINE     PAMPH1LE.    Edit.     illustr.    do 
133  vign.  dont  26  h.  texte,  parBertall.  Pari*, 

Galmann  Lévy,  S.  d.  ;  gi\  in -8. 
Br.,  couv.  Ex.  Chine  (n°  7  sur  10). 

43  fr.  (Gonquet).  EU.  308. 

DUMAS  fils  (Alexandre),  la  dame  aux  camé- 
lias, préf.  de  J.  .Tanin.  Edit.  illustr.  par  Gavar- 

ni.  Paris,  G.  Haoard,  1858  ;  gr.  in  8,  fig. 
Br.,  couv.  illustr.  —  30  fr.  (Gonquet).  EU.  311. 

—  LA  DAME  AUX   CAMELIAS,   préf...  de    l'auteur, 
illustr.    d'A.    Lynch.    Paris,    Quantin,   S.  d.  ; 
in-4. 

Gart.,  cuirJap.,  n.  rog.  Ex.  Japon  (n°  99  sur 
100)  av.  EF.  en  2  états,  héliogr.  tir.  à  part,  plus  2 

lctt.  autog.  d'Al.  Dumas,  1  dess.  d'Albert  Lynch 
et  1  dcss.  aquar.  deDillon,  l'arbre  généal.  de  Ma- 

rie Duplessis  et  le  porlr.  de  Marguerite  Gautier, 

EF.  s.  Jap.  d'apr.  Lynch. 
257  fr.  (Uurel).  CF.  156. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris,  Quantin, 
S.  d.  ;  in-4. 

Br.,  couv.  illustr.  Ex.  Japon  (n°  11  sur  100)  av.  3 
suites  des  liF.  :  en  1er  état  sur  Japon,  en  état  dé- 

finitif AL.  s.  Jap.  et  Ap.L.  s.  Holl.  cl  tir.  à  part  des 
héliogr.  s  Jap.  Ajouté  :  portr.  de  Marie  Duplessis 

d'api\  l'origin.  de  St-Evroult  de  Montfort  et  les 
Quartiers  de  la  Dame  aux  Camélias  par  Lynch 
(épr.  en  2  états  s.  Jap.). 
220  fr.  (Paul  Meyer).  EU.  312. 

■ — herminie, l'amazone.  Edit.  illustr.  de  1  front, 
et  14  vign.  dess.  par  Robaudi  et  grav.  par  De- 
ville.  Paris,  C.  Lévy,  1888  ;  pet.  in-8. 

Br.,  couv.  Ex.  s.  vol.  du  Marais,  av.  4  élats  des 
fig.  —  86  fr.  (Rouquette.  EU.  31. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  C.  Lévy, 
1888;  pet.  in  8. 

D.-rel.,    cl.  et   c.  mar.  r.,  t.   d.,  n.   rog.,   couv. 
(Bretnult).  Ex.   vél.   du   Marais  (n°  176  sur  225). 
Ajouté  en  front,  une  aquar.  orig.  de  H.  de  Sta. 
69  fr.  (Gougy).  GP.  33. 

—  un  cas  de  rupture,  illustr.  page  à  page 
par  Eug.  Courboin.  Paris,  Quantin,  1892;  in-4. 

Cart.,  mar.  La  Valliére,  d.  et  pi.  orn.,  mos. 
de  mar.  v.,  bl.  et  rose,  orn.  aux  angles,  doublé,  t. 
d.,  n.  rog.,  couv.,  étui  (Meunier) .  Plus  :  1  dess. 

orig.,  4  lett.  aut.  de  Courboin,  2  lett.  aut.  d'A- lexandre Dumas, front,  en  3  états.port.  médaill.  du 
titre  en  deux  états,  tir.  à  part  des  fig.,  tir.  de  6 
fig.  en  deux  étals,  3  ff.  croq.  orig.  de  Courboin, 
7  pi.  épr.  photog.  de  la  couvert. 
310  fr.  (Claudin).  CF.  157. 

—  Le  même, même  édition.. .  Paris,  Quantin, 

1892;  m-i. 
Pap.  vel.,  tit.  r.  otn.,  br.,  couv.  illustr. 

25  fr.  (Ambron).  FH.  115. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris,  Quantin, 

1892;  in-4. 
Br.  —  29  fr.  (Techener).  FV.  142. 

DUMAS  (le  comte  Mathieu),  précis  des  événe- 
ments militaires,  ou  Essais  historiq.  sur  les 

campagnes  de  1799  à  1814  ;  Paris,  Treutiel  et 
Witri:,  1817;  19  vol.  in-8.,  et  atlas  de  cartes 
in-fol. 

D.-rel.  bas.  —  39  fr.  (Duplenne).  XX.  111. 

DUMAS  (F.-G.).  salon  illustré  de  1879,  com- 
pren.  200  dessins  orig.  exécutés  par  les  artistes, 

d'ap.  leurs  œuvres  et  accomp.  de  poésies  iné- 
dites. Paris,  Baschet,  1879;  gr.  in-8. 

En  ff.  et  en  cart.  Ex.  Japon.  Ajouté  une  suite 

d'EF.  s.  parchemin.  —  20  fr.  (Rouquette).  EU.  313. 

DU  MESNIL  (Baptiste).  —  Voir  :  Advertisse- 
ment  sur  le  fait  du  Concile  de  Trente. 

DU  MONIN    (Jean),   kowelles  ||  oevvres  ||  de 
UN     EDOUARD  ||  DU    MONIN     pOClC,  |j  philosophe,  || 
B.  G.  [Bourgeois  de  Gy].  Contenant  Discours, 
Hymnes...  |j  A  Paris.  ||  Chez  len  Parant.  S.  d. 
[1582];  in-12  de  8  ff.  lira.,  278  pp.  et  3  ff.  n. 
chiff. 

Réglé.  Mar.  olive,  comp.  tr.  d.  ([tel.  du.  temps).  Ev. 
de  l'autour,  av.  son  cliilire  et  sa  devise  s.  les  pi.  de 
la  rel.  —  S.  le  tit.  signât,  de  Ballesdens.  —  Taches 
et  cassures  au  titre.  —  800  fr.  (Porquet).  Ci).  987. 

DUMONT    D'URVILLE    (Jul.-Sébast.-César). 
VOYAGE  AU  PÔLE    SUD    ET     DANS    I.'OCÉANIE    SUT  les 

corvettes  l'Astrolabe  et  la  Zélée...   1837-1810: 
Anthropologie.  Paris,  Gide  et  Baudry,   1854  ; 
texte  in-8  et  atlas  in-fol.  de  pi. 

D.-rel.  bas.  r.  —  30  fr.  (Paul).  EW.  6500. 

DU  MOULIN  (Xntoine),  traduct.  le  manuel 

d'e-  Il  pictete.  ||  Voir:  Epictète. 

—  P.ECVEIL  H  DES  OEUUVHES  ||  DE  FEU  BONAUENTU- 

|j  re  des  pe-  ||  riers,  ||  . . .   Voir  :   Des  Periers 

(Bon.). 
DUNKER  (Ballhazard- Antoine),  suite  de  qua- 

tre-vingt-quinze figures,  dess.  et  gr.  EF.,  par 

Dunker,  pour  les  Tableaux  de  Paris,  de  Mer- 

cier. In-8. Cart.,  qq.  épr.  tach.,  1  pi.  déchir. 
31  fr.  (Prouté).  BG.  357. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.;  épr.  toute  marge,  tir.  deux  à  la  feuille. 

46  fr.  (Roblin).  BG.  358. 

DUNOD  de  charnage  (François-Ignace),  his- 
toire des  sequanois...,  par  Dunod.  Dijon,  1735. 

—  HIST.     DU      SECOND     ROYAUME     DE      BOURGOGNE, 

du  comté  de  Bourgogne. ...  des  III  et  IVe  royau- 
mes de  Bourgogne... Dijon,  1737. —  mém.  pour 

SERVIR    A    L'HISTOIRE    DU    COMTÉ     DE    BOURGOGNE... 

Besancon. 1740 ;  ens.  3  vol.  in-4,  fig.  et  cartes. 
V.  marb.  —  37  fr.  (Le  Chevallier).  FI.  820. 

—  histoire  de  l'église,  ville  et  diocèse  de 
Besançon...   Besançon,  1760;  2  vol.  in-4. 

V.  marb.,   notes  et  addit.   mss.  par  Weiss,  de 
Besançon,  s.  ff.  volantes. 
30  fr.  (Claudin).  FI.  827. 

DUPASQUIER  (Loicis).  monographie  de  notre- 
dame  de  brou.  Paris,  Victor  Bidron,  S.  d.  ;  gr. in-fol. 

32  pi.  n.  et  ehi'omolith.  —  21  fr.  FJ.  472. 
DU  PERRON,  de  bertaud,  de  porchères,  etc. 

premier...  recueil  de  Loésies.  —  Voir  :  Sponde 

(Henry  de). 
DU  PEYRAT  (Guillaume),  de  Lyon,  recueil 

de  diuerses  poésies  sur  le  trespas  de  Henry  le 
Grand. . .  Roy  de  France. . .  Et  sur  le  Sacre  de 
Louis  XIII.  Par  G.  du  P. . .,  Aumosnier. . .  du 

Roy.  A  Paris,  Chez  Robert  Estienne  et  Chez  P. 
Cheualier,...  1611  ;  2  part,  en  1  vol.  in-4,portr. de  Marie  de  Medicis. 

Vél.  bl.  fil.,  mil.  d.,  tr.  d.  —  Ex.  jauni,  cachet 
s.  le  tit.  —  252  fr.  (Porquet).  CH.  1270. 

DU  PINET  (Antoine),  seigneur  de  Noroy,  trad. 
—  Voir  :  Dioscoride  (P.).  Historia  plantarum. 

DUPLESSIS-BERTAUX  (/.).   recueil  de  83 

fig.  à  l'EF.,   faisant  partie  des  :  Cris  de  Paris, 
Métiers  de  Paris,  Soldats,  etc.,  en  1  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  viol.  —  29  fr.  (Gougy).  FI.  244. 
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—  recueil  de  petits  sujets.  7  suites  de  12  pi. 

chacune.  Ens.  8i  pièc.  EF.  en  1  album  in-4 
obi. 

D.-rel.  —  24  f'r.  (Mathias).  AG.  696. 
—  ET  PRIEUR.  —  COLLECTION  COMPLÈTE  DES 

TABLEAUX    DE    LA    RÉVOLUTION    FRANÇAISE,  en  trois 

volumes.  A  Paris,  chez  Aaber,  de  l'imprimerie 
de  Pierre  Didot  l'aîné,  1802;  3  vol.  in-fol. 

V.  marb.  —  240  fr.  (Rapilly).  CI.  448. 

DU  PLESSIS  (Dom  Michel-Toussaint),  béné- 
dictin, histoire  de  l'église  de  meaux  avec  des 

notes  ou  dissertations. . .  Paris,  1731;  2  vol. 
in-4. 

V.  marb.  —  21  fr.  (Claudin).  FI.  473. 
—  LETTRES   DU  R.  P.    DOM  TOUSSAINT   DU    PL.  .  ., 

. . .  adressées  à  l'auteur  du  mercure  de  France. 
A  Paris,  Chez  Jean-Baptiste  Belespierre,  1736  ; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  do  M.  Chau- 
lin.  —  3o  fr.  (Paul).  ED.  3021. 

DUPONT-AUBERVILLE  (A.),  l'ornement  des 
tissus.  Hecueil  historique  et  pratique  avec  notes 

explicatives.  Paris.  Duchez  et  Cie,  1877 ;  in-fol. 
Cart.,  100  pi.  col.  —29  fr.  (Rapilly).      FQ.  133. 

—  l'art,  la  décoration  et  l'ornement  des 
étoffes  et  des  tissus,  chez  les  anciens  et  chez  les 

modernes...  Paris,  1877  ;  in-fol.  100  pi.  cont. 
600  types  différ.  lith.  par  Régamey,  impr.  en 
coul.,  or  etarg. 

En  cart.  —40  fr.  Fil.  117. 

DU  PONT  (Gralien).  côtroverses  des  sexes 
masculin  et  fœminin.O»  les  vend  à  Paris,.-,  par 

Morice  de  la  porte,  1541  ;  pet.  in-8,  lett.  rond., 
fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr,  d.  (Padeloup).  Poésies 
par  Gratien  Du  Pont,  écuyer,  seigneur  de  Drusac. 
—  Bibl.  de  Girardot  de  Préfond,  J.-J.  De  Bure,  L. 
Double,  comte  O.  de  Bèhague  et  baron  La  Roehe- 
Lacarelle.  —  602  fr.  (Porquet).  CH.  908. 

DUPONT  (Pierre),  chants  et  chansons,  ornés 

de  gravures  s.  acier  d'après  T.  .lohannot.  An- 
drieux,  C.  Nantcuil,  etc.  Pai'is,  Houssiaux, 
1855;  2  vol.  in-12. 

D.-rel.  chag.  v.,  n.  rog.  —  20  fr.  FJ.  476. 

DU  PRADEL  (Abraham),  le  livre-commode 
contenant  les  adresses  de  la  Ville  de  Paris. — 
Voir  :  Blégny  (Nicolas  de)  et  Voir  :  [Errata] . 

DU  PRÉ  (Jean),  Seigneur  des  Battes,  le  palais 
des  no-  Il  blés  dames..  Auîjl  a  treze  parcelles  ou 
chambres  ||  principales:  en  chascune  desquelles 
sont  déclarées  ||  plusieurs  histoires...  Nouuelle- 
mét  côpose  en  rithme  fran-  ||  çoyse  par  noble 
Iehan  dupreseigïïrdesBartes  ||  et  deslanyhes... 
S.  I.  n.  d.  [vers  1534]  ;  in-8  golh.,  fig.  s.  b., 
titre  r.  etn.  à  encadr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (l'rautz-Bau- 
zonnet).  Pocine  terminé  par  pièce  intitulée  : 
Diialogue  ||  nô  mois  vide  que  delec  |j  table., .  daté  île 
Lyon  1534.  —  199  fr.  (Belin).  CH.  895. 

DUPUYou  DUPUIS(/e  R.  P.  Jean),  l'estat 
de  l'église  du  périgord. depuis  le  Christianisme, 
parle  R.  P.  J...  D. ..  Récollet;  revu,  corrigé. . . 

Sur  l'imprimé  à  Perigueux,  chez  P.  et  J.  Daky, 
1710  ;  2  tom.  en   1  vol.  in-12. 
V.  —  39  fr.  HM.  566. 

DUPUY  (iV. . .),  secrétaire  au  congrès  de  Rys- 

wyeh.  caractères,  pensées,  maximes  et  senti- 
mens,  dédiez  à  Monseigneur  le  duc  de  La  Ro- 

chefoucauld. Paris,  Nicolas  de  Barre,  1693; in-12. 

Mar.  r.,d.  o.,  fil.,  dent.,  fr.  d.  (Hardy-Mennih. 
Epitre  signée  :  D***(Du  Puy). 
25  fr.  (De  Virmond).  FH.  59. 

DU  PUY  (Pierre),  histoire  des  plus  illustres 
favoris  anciens  et  modernes,...  par  feu  Mon- 

sieur P.  D.  P.  [Pierre  du  PuyJ...  A  Leide,  Chez 
Iean  Elzevter,  1659  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — Armes  de  Bailleul, 
présid.au  Parlement  de  Paris. —  Bibl.  de  Guyon  de 
Sardière  dont  le  nom  est  écrit  au  bas  du  titre. 
153  fr.  (Morgand).  ED.  3242. 

—  l'histoired'aucuns  favoris,  Par  feu  Monsr 
P.  D.  P...  Amsterdam,  Chez  Antoine  Michieh, 

1660  ;  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  —Bibl.  Ch. 

Nodier.  —  62  fr.  (Morgand).  ED.'  3243. 
—  HISTOIRE  DE  LA  CONDAMNATION  DES  TEMPLIERS, 

celle  du  Schisme  des  Papes. . .  en  Avignon. . . 
Par  M.  Pierre  Dupuy.  Edition  nouvelle  aug- 

mentée de  l'Histoire  des  Templiers  de  M.  Gur- 
tler...  A  Bruxelles,  Chez  François  Foppcns, 

1713  ;  2  vol.  pet.  in-8,  portr. 
Mar.   v.,  dent.,  d.  o.,  doub.  do  tabis,    tr.  d. 

(Rel.  suc).  —  Bibl.  Ant.-Aug.  Renouard. 
100  fr.  (Morgand).  ED.  2331. 

DURAND    (Esticnne)  et    bordier.  -  discours 
AU  VRAY  DU  BALLET  DANSÉ  PAR  LE  ROY...   —  Voir  : 
Cérémonies  diverses.  Ballets. 

DURAND  (Dom  Ursin)  et  dom  martene,  béné- 
dictins.    VOYAGE    LITTÉRAIRE    DE    DEUX   RELIGIEUX 

bénédictins  de  la  congrégation  de  Saint-Maur. 
Paru,  1717-1724  ;  3  tom.  en  2  vol.  in-4,  fig. 

V.  f.  —  50  fr.  (Claudin).  FI.  1130. 

RECUEIL  D'ESTAM- 
DURAND-RUEL  (galerie).  - 

es  gravées,  6  vol.  in-4. 
EF.  tir.  à  part. 

DN.  sans  n°. 

D.-rel.  mar.  r.,  t.  d.,  n. 
92  fr.  (Durand-Ruel). 

DURANT  (Gilles),  sieur  de  La  Bergerie,  chan- 
sonnettes rimées  ||  mises  en  musique  ||  à  quatre 

parties  [par  Gilles  Durant  de  la  Bergerie].  Bas- 
sus.  A  Paris.  Par  Adrian  le  Roy,  et  ta  venue  R. 
Ballard,  1594  ;  in-8,  musiq.  notée,  gr.  leltr. 
orn.  et  c.  de  1. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Dura). 
48  fr.  (Jean  Fontaine).  CH.  134i. 

DURANTE  da  gualdi  (Pietro).  libro  darme 
t  damore  chiamato  leandra.  Nel  11  quale  se 
tratta  délie  battaglie  etgran  fatti  delli  Baroni 

di  ||  Francia,.. .  Côposto  p  maestro  ||  Pier  Du- 
râte...  in  sesla  ri  ||  ma  (A  la  fin  :)  Stampaio  in 

Vinetia,  per  Francesco  Bindoni  et  Mapheo  Pa- 
sini...  1536  ;  in-8  goth.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  olive,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.  dor.,  tr. 

d.  et  cis.  [Bed(ord).  'fit.  c.  et  n,,  gr.  fig.  s.  b.  et 
94  viga.  —  75  fr.  (Em.  Paul).  AK.  407. 

DURANTI  de  bonrecueil  (R.  P.  Joseph),  ora- 
torien,  trad.  —  Voir  :  Ambroise  (S1).  Lettres de. . . 

DURER  (Albert),  les  quatre  livres  d'albert durer,  Peindre  et  Geometrien...  Traduicts 

par  Loys  JMeigret.  Parts, Perier, 1557  ;  in-fol., 
fig.  au  trait. 

V.  ant.  marb.,  fil.,  tr.  d. 
62  fr.  (Paul).  EW.  4752. 

—   ALBERT    DURER    ET    SES     DESSINS.    —    Voir  : 

Ephrussi  (Charles). 
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—  oeuvre  d'albert  durer. —  Voir  :  Amand- 
Durand. 

DU  ROSOY  (Barnabé-Firmin).  les  sens, 

poème.  Paris,  1766  :  in-8. 
Mar.  or.,  (il.,  tr.  d.  Fig.  et  vign.  p.  Eisen  et 

Wille  Tit.  avec  l'indication  ipoème  en  six  cliants). 
50  fr.  FJ.  479. 

—  les  sens,  poème  en  six  chants.  Londres 

[Paris],  1766  ;  in-8. 
Mar.  carmin,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  [Allô)  ;  7  fig. 

d'Eisen  et  Wille,  2  c.  de  1. 
40  tr.  (Picard).  DS.  242. 

DURUY  (Victor),  histoiredes  romains.  Paris, 
Hachette  et  Cie,  1879  1885  ;  7  vol.  gr.  in-8. 

Nombr.  illust.,  d.  chag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d.  (Rel. 
de  VédiL).  —91  fr.  FJ.  482. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  chag.  r.,  d.  o. 

85  fr.  (Baranger).  FH.  118. 
—  histoiredes  romains.  Paris,  Hachette  et  Cie, 

1879-1885  ;  1  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  ;  Ex.  s.  Chine. 
—  histoiredes  orecs.  Paris,  Hachette  et  Cie, 

1887-1889  ;  3  vol.gr.  in-8. 
Br  ,  couv.  ;  Ex.  s.  Chine.  Ens.  10  vol.  gr.  in-8. 

350  fr.    M»  de  l'Aigle).  EU.  315,  316. 
—  histoire  des  grecs.  Paris,  Hachette.  1887- 

89  .  3  vol.  gr.  in-8. 
Nombr.  illust.,  d.  chag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d.  (Rel. 

deVéd't.).  —  38  fr.  FJ.  481. 

DU  RYER  ou  duryer  (Pierre)  et  louis  oiry, 
traducteurs.  —  Voir:  Cicéron.  Les  Oraisons 
de. . . 

DU   SABLE  ou  de  la  sable  (Guillaume),  la 
muse  chasseresse.    Dedi>  à  la  Royne    Mère.. 
Par  Guillaume  du  Sable,...  A  Paris,  An  jraiz 

&  despens  de  l'Autkeur.. . .  1611  ;  in- 1 2 
Réglé.  Mar.  r.,  mil.  de  feuill..  dor.  à  pet.  fers, 

d    o  ,  dent  ,  tr.  d.  ( l'rautz-Bauzonnet) . 
166  fr.  (Tcchener).  CH.  1024. 

DU  SAIX  (frère  Antoine),  la  touche  naïf  ||  ve 

pour  esphouver  y  l'amy,  et  le  flatteur. . .  Voir  : 
Plutarque. 

DU  SEIGNEUR  (Maurice),  dîner  du  7.  Rap- 

ports mensuels.  Dess.  de  J.  Formigé,  E.  Démé- 
nieux,  E.  Jacob,  Fr.  Boudin,  etc.,  etc.  Paris, 

1874  ;  gr.  in-4. 
Cart.  Brad'el,  n.  rng.  Tiré  à  5  ou  6  ex.  av. 

lithogr.  coul.  —  22  fr.  (Dureli.  CF.  159. 

DUSSIEUX  (Lows-Et.).  le  château  de  Ver- 
sailles, histoire  et  description.  Versailles,  Ber- 

nard, 1881  ;  2  vol.  in-8  et  album  in-i. 
Br.,  couv.  —  Ex.  Hollande  (no  35). 

28  fr.  EU.  319. 

DUSSIEUX  (Louis).—  Voir:  Ussieux  (Lmn'x  d'). 
DU  THEIL.  —  Voir  :  La  Porte  du  Theil. 

DUTENS  (Louis),  des  pierres  précieuses  et 
-des  pierres  fines,  avec  les  moyens  de  les  con- 
noître...  A  Paris,  Chez  F.-A.  Didot  et  de  Bure 
aine,  1776  ;  in -18. 

Pap.  Holl.,  mar.  v.,fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Nie- 
drée).  Rel.  s.  broch.  —  21  fr.  (ChauveU  .     AT.  629. 

DU  TILLET  les  frères  Jean),  recueil  des  roys 
de  france,  leur  couronne  et  maison...  Par  Iean 

du  Tillet,  secrétaire  du  Roy.  Plus  vne  Chroni- 

que... Par  M.  I.  du  Tillet,  Euesque  de  Meaux. 

A  Paris,  Chez  laques  du  Puy.  1580  ;  in-fol. 
Mar.  br.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  du  XV'  s.).  45  fig.  s. 

b.,  marq.  de  Jacques  Du  Puys,  s.  1.  th.  —  Rel. 
pi.  et  d.  couv.  il'arab.  comp.  etfeull.,  avec  rnar- 
guer.  qu'on  suppose  rel.  puur  Marguerite  de  Valois. 560  Ir.  (Porquet).  ED.  3060. 

—  Le  même,  même  édition. . .  A  Paris,  chez 

Jaques  du  Puqs,  1580  ;1  vol.  in-fol. 
Mar.  r.  —  21  fr.  cLoreau).  CI.  419. 

DU  TILLET  (Jehan),  évêquede  Meaux.  ieham 
DU  ||  TILLET    EUESQUE  DE  II  MEAULX,  DU  SYMBOLE  DES 

apo-  ||  stres,  &  des  douze  articles  ||  de  la  foy.  A 
Paris,  chez   la  veufue   Guil.   Morel,   1566.   — 
BRIEFVE  DECLARATION  ||  ...  etc. —  EnS.    8  piÔC.    eQ 

1  vol.  pet  in-8. 
Mar.  v.,  tr.  d.  — Ex.  aux  arm.  etchiff.  de  J.- 

Au:*.  de  Thou  et  de  Marie  Barbançon.  —  Un  f. 
plus  court.  —  50  fr.  (Morgand).  AT.  173. 

DU  TILLET  (Jehan),  sieur  de  la  Bussière. 

sommaire  de  l'histoire  de  ||  la  guerre  faicle  con- 
tre les  haretiques  Albigeois,  ||. ...  par  feu  Iehan 

duTillet  I)  Prothenotaire...  ||  AParis,  \\  ChezBo- 
berl  Niuetle...  1590  ;  in-8. 

Vél.  blanc.  —  30  fr.  (Porquet).  ED.  2417. 

DUTREUIL  de  rhins.  l'asie  centrale.  Thi- 
bet  et  régions  avoisinantes.  Paris,  Leroux, 

1889;\n-i. 
Br.,  et  atlas  in-fol.  en  1  cart. 

31  fr.  (Giinlin).  CZ.  401. 

DUTRON  et  kellerhoven.  —  Voir  :  Légende 
de  S10  Ursule  (La'. 

DUTCIT  (Eugène),  l'oeuvre  complet  de  Rem- 
brandt, décrit  et  commenté...  reproduit  en  hé- 

liogravure par  M.  Charreyre,  catalogue  rai- 
sonné de  toutes  les  estampes  du  maître,. . .  re- 

production en  fac.-sim.  grandeur  des  origin... 
Paris.  A.  Lemj,  1883;  avec  le  supplém.  publ. 

en  1885.  Ens.  3  vol.  gr  in-4. 
D.-rel.  mar.  r.  -  225  fr.  (R.ipilly).  CI.  450. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  1883  ; 

2  vol.  gr.   in-4. Ex.  Holl.,  en  feuil.  et  16  cart.  spéc.  Plus  8  pi. 
et  1  lit.  (manq.  pag.  i  à  9,  compl.  des  grav.), 
in-fol.  max.  en  feuil.  —  50  fr.  (Rapilly).      FI.  231. 

—  manuel  de  l'amateur  d'estampes,  par  M. 
Eug.  D. . .  Paris,  Léoy,  1884-85  ;  5  vol.  et  1 
album  in-4. 

Cart.,  vél.,  n.  rog.   37  pi.  xvlographiq.  en  fac- 
sim.  gr.  Pap.  Hod.  de  douDl.  suite   des  pi.  épr.  s. 
pap.  verg.  et  pap.  Ch.  Tout  ce  qui  a  paru. 
65  fr.  (Kossi).  AK.  110. 

DU  VAIR  (Guillaume),  arrêts  svrt  quelqves 
qvestions  notables  prononcez  en  robbe  rouge 
au  Parlement  de  Provence,  par  le  S?  D.  V.  [Du 
Vair]  Pr.  Pr.  [Premier  Président].  .  .4  Paris, 

Abel  l'Angelùr,  1606;  in-8,  régi. 
Mar.  br.,  fil.,  c.  etd.  fleurdel.  — Armes  du  roi 

Henri  IV.  —  580  fr.  (Morgand).  AT.  395. 

DU  VAL  (Pierre),  le  monde,  ou  la  ge'ographie 
universelle...  Par  P.  du  Val,  d'Abbeville.. .  ; 
titre  gr.  et  32  cartes.  —  l'europe.  Ile  partie... 
lit.  gr.  et  32  cart.  —  la  géographie  Françoise... 

lit.  gr.  et 33  cart.  Paris,  chez  l'auteur,  1677- 
16S2.  —  Ens.  Spart,  en  I  vol.  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  àla  Du  Seuil,  tr.  d. 
(Rel.  (nie).  Cartes  color. 
20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6456, 
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DU  VERDIER  (Antoine),  seigneur  de  Vavpri- 
oas.  les  ||  omonimes,  ||  Satire  des  ||  Mœurs  cor-  || 
rompues  de  ce  siècle.  ||  Par  Ant...  du  V... 
.4  Lyon,  ||  Par  Antoine  Gryphius  \\  1572 .  ||  ... 

tA  la  fin  :).A  Lyon.  ||  De  l'imprimerie  de  Pierre 
Roussin...  ||  ln-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bnuzonnet) . 
35  fr.  ,Bdin).  CH.  1283. 

—  Le  même,  même  édition. 
Ex.   mar.   jans.,   dent.,   tr.   d.   (.Trautz-Bauzon- 

s.    b.    av.    encadr. 
CH.  1284. 

nH).    Joint   un    porlr. 
57  fr.   (Porquet). 

—  la  prosopographie  ||  ou   Description   des 

per-  |J  sonnes,  insignes,  ||  enrichie  de  plusieurs 

effi- 1[  gies  ..  ||  A  Lyon,  " ||  1573,  in-4,  réglé,  fi^ 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.- 

110  fr.  (Lemaliier).  "  CH. 

Par  Antoine  Gryphius, 

Témoins. 
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AU(L').  23  corapos.  par 
A.  Sezanne.  Texte  par 
A.  Daudet,  P.  Arène, 

Ch.  Yriarte,  II.  de  Par- 
ville.  Paris,  J .  Roths- 

child, 1889;  in-ibl. 
En  feuil.  et  cart.  Ex. 

'  J.ip.  (n°  5  sur  25)  avec  2 états  des  14  pi.  s.  c. 
20  fr.  (Lemercier).EU.320. 

EAU-FORTE  en  1874  (L').  Texte  par  Ph. 
Burty.  30  EF.  p.  Appian,  Chauve),  Daubigny, 
Duez,  Jacquemart,  etc..  etc.  Ex.  s.  Japon. 
Paris,  Cadart. 

21  fr.  (Dumont).  FF.  207. 

EAU-FORTE  (L*)  en  1874,  1875  el  4876. 
Eaux-fortes  orig.  et  inôd.  par  les  artistes  les 
plus  disting.  Texte  par  Ph.  Burty  et  Montrosier. 
Paris,  Cadart,  1874-1876  ;  3  vol.  in  fol. 

Pap.  Holl.  et  100  pi.  s.  Jap. 
44  fr.  (Rapilly).  FQ.  251. 

EAU-FORTE  (L')  en  1875.  Texte  par  Ph. 
Burty.  40  EF.  p.  Boilvin,  Braequemond,  Chau- 
vel,  Détaille,  etc.,  etc.  Ex.  sur  Japon.  Paris, 
Cadart. 

21  fr.  (Kleinmann).  FF.  SOS. 

EAU-FORTE  (L')  en  1878.  Texte  par  Ph. 
Burty.  30  EF.  p.  Appian.  Chauvel,  Daubigny, 
Duez,  elc.,elc.  Ex.  Japon.  Paris,  Cadart. 

20  fr.  (Kleinmann).  FF;  210. 

EAU-FORTE  (L')  en  1879.  Texte  par  Emile 
Cardon.  30  EF.  p.  Bastion  Lepage,  J.-L. 
Brown,  Buhot,  etc.,  etc.  Ex.  Japon.  Paris, 
Cadart. 

31  fr.  FF.  211. 

EAU-FORTE  (L')  en  1880.  Texte  par  Jules 
Clarctie.  30  EF.  p.  Appian,  Bianchi,  Casanova, 
Desboulin,  etc.,  etc.  Ex.  Japon.  Paris,  Cadart. 

30  fr.  FF.  212. 

EAU-FORTE  (L')  en  1881.  Texte  par  J.  Cla- 
rctie. 30  EF.  par  Appian,  Brelon,  Butin,  etc., 

etc.  Ex.  Japon.  Paris,  Cadart. 
26  fr.  (Dumont).  FF.  213. 

D.-rel.  (dernier  br 
20  fr. 

EAU-FORTE  (L'),  en  1880.  Texte  par  Eugène 
Montrosier.  30  EF.  p.  Berne-Bel lecour,  Brae- 

quemond, Chauvel,  Chaplin,  etc.,  elc.  Ex.  Ja- 
pon. Paris,  Cadart. 

21  fr.  (Dumont).  FF.  £09. 

EAUX-FORTES  et  gravures  des  maîtres  an- 
ciens. —  Voir  :  Amand-Durand. 

EAUX  ET  FORETS  (revue  des).  Annales  fo- 
restières, Paris  1866-89;  M  vol.  in-8. 

(manque  an.  1867). 
FI.  146. 

EBERS  (Georges).  l'Egypte.  Alexandrie  et  le 
Caire,  trad.  de  Gaston  Maspero.  Paris,  Firmin 

Didot,  1880  ;  in-fo). 
Nombr.  illust.,  d.  ehag.  r.,  pi.  toile  av.  plaq., 

tr.  d.  (Rel.  de  l'éditeur). 50  fr.(DcJonghe). 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  tr.  d.,  n 

48  fr.  (Baranger). 

—  Le  même,  même  édition. 
Nombr.  illust.,  d.  etc.  chag.  r.,    t.   d. 45  fr. 

ECHARD  (Laurent).  —  Voir  :  Dictionnaire 
classique  de  Géographie  ancienne... 

ECLIPSE  (L').  Journal  hebdomadaire  :...  sa- 
tirique et  illustré  ;  A.  Gill,  dessinateur  (de 

l'orig.,  2o  janv.  1868  au  25  juin  1876).  Paris,  Bu- 
reaux du  Journal,  1868-76;  3  vol.  in-fol. 

Cart.  Brade),  t.  éb.,  n.  rog. 
43  fr.  (Morgand).  CF.  162. 

—  Le  même...  —  10  vol.  in-fol.,  av.  les  des- 
sins interdits  par  la  censure. 

Cart.,  d.  et  c.  père.,  n.  rog.,  couv. 
35  fr.  (Lemercier).  EU.  321. 

ECLUSE  des  loges  (l'abbé  de  /').  —  Voir  : 
L'Ecluse  des  Loges  (P. -M.  de). 

EDICT     DU      ROY  II  CHARLES    NELTIE.ME    ||    de     C.e 
nom,  faict  par  le  conseil  &aduis  ||  delà  Roine... 

du  Roy  de  Na- 1|  uarre,..  Sur  les  moyës  les 

plus  pro-  ||  près  d'appaiser  les  troubles  &  sedi- tiôs  ||  suruenus  pour  le  faict  de  la  Religion.  ||  .4. 

Paris,  ||  par  Robert  Estienne,.,  1562  ;  in-8   de 

FV.  147. 

FI.  623. 

.  n.  rog. 
FJ.  485. 
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12  ff.  n.  ch.,  le  dorn.  blanc—  remonstiuxces  || 
faigtes  al"  ||  nov  de  France..,  etc.,  av.  8  autres 
pièces.  Ens.  10  pièces  en  1  vol.  pet.  in-8. 

D.-rcl.  v.  f.  (Thourenin) . 
59  fr.  (Porquet).  ED.  2701. 

EDIT  du  boy.  |[  nostre  sire:  surles  victuail- 1| 
les  qui  seront  menez  et  cûdu- 1|  iclz  en  ses 
Camps  et  armées  ||  do  Picardie  et  Champaigne. 

||  Publie  a  Paris  à  son  de  trô-  ||  pe...  Lan  de 
grâce  mil  ||  cinq  centz  Quarante  troys.  ||  ...  Im- 

prime p  lelià  lliôme.  S.l.  [Rouen]  ;  in-i  goth. 
Mar.  bl.,  d.  fleurd.,  dent.,  Ir.  d.  iTrautz-Bau- 

sonnel).  —  Bibl.  de  M.  E.  Quentin-Baucliart. 
59  fr.  (Morgand).  ED.  2G69. 

EDICT  du  roy,  portant  esiablissement  d'vne Communauté  ou  ordre  de  Cbeualerie,  sous  le 
nom...  de  S.  Louis.  Pour  la  nourriture...  de 

tous  les  Soldats  eslropiez  à  la  guerre...  Auec 

règlement  ..  A  Paris,  par  P.  Mettayer,  A.  Es- 
lienne,  1634;  in-8. 

Mar.  r.,  d.  fieurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel).  —  86  fr.  (Morgand).  ED.  3202. 

EDMOND  (//.).  LE  SIRE  DE  CHAMBLY.  —  LA  LÉ- 
GENDE des  sexes,  poèmes  hystériques.  Bruxelles, 

1882;  in-8. 

Br.,couv.  — Edit.  orig.  Env.  de  l'aut. 73  fr.  (Rouquette).  EL.  17. 

EGEN0LPHU5  (Fr.-C/irisl).  anthologia  gno- 
mica...  —  Voir  :  Estienne  (Henri). 

EGIDIO  (Fraie),  de  Viterbe.  incominciano  li 
capitoli  d:  certa  doctrina  et  de  ||  cti  notabili  di 
frate  Egidio  terzo  côpagno  di  San  ||  Francesco 

[d'Assise].  ||  S.  I.  n.  d.;  in-4,  car.  ronds,  fig. s.  b. 

D.-rel.  v.  vert.  —  Imp.  à  Florence  (?)  fin  XVcs. 
Fig.  s.   b.  sur  s.  le  tit. 
92  fr.  (Morgand,.  FW.  2351. 

EGINHARD,  secrétaire  de  Charlemagne.  la  vie 

du  roy  &  empereur  ||  charle-maigne,  Il  composée 
iadis  ||  en...  Latin  ||  par  Eginhart..,  &  ||  main- 

tenant trâslatee  en  Francoys  ||  par  Helies  Vinet. 

||  On  les  vend  a  Poictiers,  a  l'enseigne  ||  du  Péli- 
can, ||  1546  ;  pet.  in-8  de  42  ff. 

M;ir.  citr.,  fil.  à  fr..  dent.,  tr.  d. 
55  fr.  Morgand). 

EISEN'    (Charles),    recueil  de 
(vignettes);  1  vol.  in-8. 

V.  marb.  —  110  fr.  (Pauline).  CI.  451. 

—  NOUVEAU   RECUEIL  DES    TROUPES  qui    forment 

Voir:  Spa- 

(DurxCt. 
ED.  2506. 

CULS-DE-LAMPE 

la  garde —  Voir:  Costumes. 

ELEGIE  DE   BAPTISTE  MANTUAN.  ..  - 

gnoli  i Baptiste),  dit  :  Le  Manlouan. 

ELEGIE.  ||  ov  déplora-  ||  tion  des  morts  :  tuez 

Il  en  la  bataille  d'Heruaux,&de  ce  lemps  ||  ca- 
lamileux.  ||  A  Tours.  ||  Par  René  Siffleau,  li- 

braire &  Imprimeur..,  1569  ;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d    (Trautz-Bauzonnel) . 

Ex.  rel.  sur  bruch.  —  Pièce  inconnue. 
120  fr.  (Morgand i.  CH.  1238. 

ELISABETH   (Reine  d'Espagne  cl  de  Sicile). 
TABULE      ASTRONOM1CE  ||  ELISABETH       REGINE    ||  (En 

tête  du  3«  f.  Canones  tabularïï...  a  magistro 

Alfonso  de  Corduba...  edi'i...,  etc.  (A  la  fin  :) 
Finis...  impresse  Venelijs  opra  arle  \\  ...  Pétri 
Liechtenslcfin  CoLoniensis  Germain.  ||  ...  1503. 
Ens.  2  part,  en  1  vol.  pet.  in-4  golh. 

Dérel.—  30  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.4491. 

ELLIS  'Henri),  voyage  de  la  baye  de  hi/dson. 
Fait  en  17  iG  &  1747,  pour  la  Découverte  du 

1891.  Livres. 

Passage  de  Nord-Ouest.  Traduit  de  l'Anglois 
de  M.  Henri  Ellis  [par  Sellius].  A  Paris,  Chez 
Ballard  fils,  1749;  2  vol.  in-12,  fig.  et  cartes. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Morceau 
de  texte  enlevé  au  dern.  f.  et  remplacé. 
26  fr.  (Porquet).  ED.  22-18. 

ELOGE  DE  LA    VIE  DE    SA1NCT    PHAL1ER,  CoilfeS- 
seur  et  Pellerin  de  Hierusalem.  A  Paris,  De 

l'Imprimerie  de  Michel  Blageart,...  1637;  pet. 
in-4,  1  fig.  au  v°  du  titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) 
100  fr.  (Morgand).  ED.  2387. 

ELOGE  historique  ou  vie  abrégée  de  Ste 
Frémiot  de  Chantai,...  AParis,Chez  Ch.  Pierre 
Berton,  1768;  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  gard.  pap.  dor.,  tr. 
d.  (Rel.  anc.).  —  52  fr.  (Boislandry).        ED.  2356. 

ELOGIA  VERIS  clarorum  virorum  imagini- 
bus   apposita...  Addita...  Adriani  Pont.  Vita. 

Venetiis  apud  Micha'èlem  Tramezinum,  le 46  ; in-fol. 

V.  f.,  d.  o.,  oncadr.  fil.,  dent.,  mil.  dor.  s.  les 
pi.,  tr.  d.  (Rel. anc.  Lyonn.  XVI's.).  Marq.  impr., 
gr.  s.  b. —  Mil.  de  rel.  Iet.  F,  droite  et  renversée, 

aux  angl.  aigle  impér.  d'Autriche. 41  fr.  (Halle).  FC.  101. 

ELOMIRE  [c'est-a-dire  molière]  hypoco.ndre. 
[ParLeboulangerdeChalussay]. — Voir:  Molière. 
EMBLEM  \TA.  I.  emblemata  anniversaria 

agademi.e  altohfin.e.  Noriinb.,  1597  [Acadé- 

mie d'Altdorf,  près  Nuremberg].  —  IL  kmbl... 
scho.novii.  Goudœ,  1618.  —  III.  e.mbl...  bois- 
sardii.  Paris,  1584;  3  part,  en  1  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  (Rel.  anc.)  A  la  3"  part.  manq. 
titre.  —  31  fr.  (Th.  Belin).  FC.  66. 

EMBLEMES  D'ALCIAT.    —    Voir:    Alciat 
(André). 

EMBLEMES  d'amour,  illustrez  d'une  explica- 
tion en  prose...  S.  I.  n.  d.  ;  in-4,  fig. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Belz-Niedrée). 
orn.  d'un  titre  front  et  de  50  fig.  grav.  en  tail.  d. 
Chaq.  fig.  accomp.  d'un  quatrain  et  d'une  expli- eat.  en  prose    —  27  fr.  (Belin).  EZ.  148. 

EMBLÈMES  du  saint  empire.  Frankfort, 

1661  ;  pet.  in-fol.  conten.  un  titre  et  163  pi. 

gr.  s.  b. Cart.  —  70  fr.  (Morgand).  BG.  363. 

EMBLÈMES  et  allégories.  Cent  quatre  figu- 

res d'emblèmes  ou  d'allégories,  la  plupart  relat. 
à  l'amour  en  1  vol.gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.  —  33  fr.  (Rapilly).  FI.  247. 

EMMANUELIS  alvarez.  institutio  gram- 
matica  ad  sinenses. . .  auctore  P.  Angelo  Zot- 
toli.  Changhai,  1869  ;  in-8. 

Br.  —  syntaxe  .nouvelle  de  la  langue  chinoise, 
fondée  sur  la  position  des  mots...  trad.  mot  à 

mot  p.  Stan.  Julien.  Paris,  1869-70  ;  2  tom. 
1  vol.  in-8.  Ens.  2  ouvr. 

D.-rel.  —  25  fr.  CZ.  155-156. 

ENAULT  (Louis),  londres.  Illustr.  de  174  gr. 
s.  b.  par  G.  Doré.  Paris,  Hachette  et  Cie,  1876; in-fol. 

Cart.  en  satin,  n.  rog.,  couv.  Ex.  Chine. 
105  fr.  (Claudin).  EU.  323. 

—  Le  même,  môme  édition...  Paris,  Ha- 
chette, 1876;  in-4. 

D.  et.  c.  mar.  br.,  tr.  d.,  n.  rog.  174  gr.  s.  b. 
p.  G.  Doré.  —  20  fr.  FJ.  487. 

11 
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ENDIMION  (L')  de  gombauld.  —  Voir  :  Gom- 
bauld  (Jean-Ogier  de). 

ENFANT-sans-soucy  (L'),  Divertissant  son 
père  Roger  Bontemps,  et  sa  mère  Boute-tout- 
Cuire.  A  Ville  Franche,  Chez  Nicolas  L'Enjoué, 
à  l'enseigne  de  la  Vigne  Fleurie  [Hollande], 
1682  ;  pet.  in-12. 

Mar.  v.,  comp.  de  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet). 
—  H'  :  131  mill.  —  60  fr.  (Morgand).      CH.  1983. 

ENFANTS  (Des)  devenus  célèbres...  —  Voir: 
Baillet  (Adrien). 

ENGELHARDT  {Christian-Moritz),nwRkx>  von 
landsperg.  Aeblissin  zu  Hohenburg,  oder  St- 
Odilienim  Elsasz,...;und...:Hortusdeliciarum... 

etc.  Stuttgart,  18 18  ;  in-8,  et  atlas  in-fol.  col., 
représent,  les  miniat.  du  Mss.  du  XII«  s.  (brûlé 
par  le  bombardement  de  Strasbourg  en  1870). 
Ens.  2  vol. 

D.-rel.  mar.  viol.,  tr.  d. 
48  fr.  (Symes).  FI.  202. 

ENNETIERES  [Jean  d'),  sieur  de  Beaianetz. 
les  quatre  baisers  que  l'Ame  deuote  peut  don- ner à  son  Dieu  dans  ce  Monde.  Par  Messire 

Iean...,  Cheualier...  A  Tournay,  De  l'Imprime- 
rie d'Adrien  Quinqué,...  1641  ;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 
Deux  ex.  connus  de  ce  poëme  mystiq. 
96  fr.  (Porquet).  CH.  1049. 

—  sainte  aldegonde,  comédie  par  Messire 

Jean  d'Ennetières,  chevalier,  seigneur  de 
Beaumé.  Tournay,  Ad.  Quinqué,  1645  ;  pet. 
in-8. 

Couv.  pap.  —  43  fr.  (Claudin).  FI.  462. 

ENRIQUEZ  basurto  (Diego),  el  triumpho  de 
la.  virtud  y  paciencia  de  Job.  Dedicado  a. . .  D. 
Ana  de  Austria.. .  Por  Diego  Henriq...  Roan, 

[Rouen]  Maurry,  1649  ;  in-4. 
D.-rel.  chag.  v.  foncé,  pi.  toile,  tr.  peigne.  — 

Ex.  de  Salvà.  —  Bibl.  de  Don  Nicolas  de  Azara. 
28  fr.  (Schwabe).  EW.  5423. 

ENRIQUEZ  de  zuniga  (Juan),  historia  de 
las  fortvnas  de  semprilis  y  Genorodano.  Ma- 

drid, Delgado,  1629  ;  in-4. 
Bas.  rac,  tr.  r.  Titre  consolidé  dans  marge  extér. 

—  Ex.  de  Salvà.  —  20  fr.  (Schwabe).     EW.  6011. 

ENTIER  !|  DISCOURS  ||  de  la  victoire  ||  qu'il 
a  pieu  a  Dieu  ||  donner  aux  Chrestiens  j|  a  ren- 

contre des  ||  Turcs.  ||  Auecvne...  déclaration  de 
la  perte  des  ||  Hommes  &  Galères. . .  \\A  Paris, 
||  Par  F  leur  y  Preuost,lmprimeur . . .  ||  1571.  || 
in-8  de  8  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Motte).  Au  v°  dern. 
f.  extr.  de  privilège  à  Jean  d'Ongoys,  1571,libraire, 
et  auteur  (?).  —  SO  fr.  (Morgand).  ED.  3189. 

ENTRÉES.  —  Voir  :  Cérémonies  (Au  titre). 

ENTRETIENS  (Les)  galands  d'aristipe  et 
d'axiane,  contenant  le  langage  des  tétons  et  leur 
Panégyrique,  Le  Dialogue  du  Fard  et  des  Mou- 

ches... Du  Masque...  Avec  plusieurs  autres 

galanteries.  S.  I.  n.  d.  ;  pet.  in-12. 
Mar.  citr.,   fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (TraulzBau- 

zonnet).  —  1"  édit. 
42  fr.  (Morgand).  CH.  2016. 

ENTRETIENS  sur  l'architecture.  Paris, 
Morel,  1863-72  ;  2  vol.  gr.  in-8  de  texte,  avec 
fîg.  et  vign.  gr.  s.  b.,  et  atlas  in-fol.  obi. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile. 
38  fr.  (Foulard).  EW.  4851. 

ENTRETIENS  sur  la  pluralité  des  mondes. 

—  Voir  :  Fontenelle  (Bernard  Le  Uovier  de). 

EPHRUSSI  (Charles),  albert  dûrek  et  ses 
dessins.  Paris,  Quantin,  1882  ;  in-4. 

Br.  Pap.  Holl.,  pi.  en  2  états  (Ap.L.  s.  Jap.). 
30  fr.  (Techenen .  FJ.  489. 

EPICTETE.  le  manuel  d'e- ||  pictete.  ||  . . . 
Plus  y  sont  adioustées  les  sentences  |j  des  Philo- 

sophes de  Grèce,  tradui-  ||  ctea  en  langue  Frâ- 
coyse,.. .  ||  A  Lyon,  Par  Iean  de  Tournes. 1544; 
in-16. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bau- 
zonnet).  —  50  fr.  (Bibl.  nat.).  AT.  431. 

ÉPINAY  (L.-Fl.-Pétr.  de  La  Live,  Ctesse  d'). 
mémoires  et  correspondances  de  Madame  d'Epi- 
nay...  Ouvrage  renfermant...  lettres  inédiles  de 
Grimm,  Diderot,  J.-J.  Rousseau.  3e  édit.  [publ. 
par  J.-Ch.  Brunet  et  Parison].  Paris,  Volland, 
1818  ;  3  vol.  in-8,  portr. 

Mar.  or.,  fil.  àfr.,  dent.,  tr.  d.  [Lortic).—  Edit. 
même  date  que  l'orig.  —  Bel.  sur  broch.  —  11 
portr.  ajoutés.  —  66  fr.  (Techener).  AH.  180. 

EPIPHANE  (Saint),  évéque,  Père  de  l'Eglise. sancti  patris  nostri  epiphanii,  episcopi  Cons- 
tantiœ  Cypri,  ad  physiologum...  D.  Consali 
Ponce  de  Léon  Hispalensis,  S.D.N.  Sixli  V. 
Antverpiœ,  ex  ofjic.  Christ.  Plantini,  1588  ; 
pet.  in-8,  portr.  et  25  fig.  gr.  s.  c. 

Mar.  gren.,  (il.,  dent.,  tr.  d.  (Masson-Debonnelle). 
Illustr.  p.  VanderBorcht.—  16  fr.  (Belin).  FC.  93. 

EPITAPHE  (L')  ||  DE  FRERE  OLIU1ER  MAIL- 
LARD ||  . . .  (Au  v°  du  titre  :)  Pour  donner  occa- 

sion a  vng  chescuu  [sic]  de  ||  viure  vertueusemët 
a  lexemple...  S.  L  [vers  1502];  in-4  goth.,  fig. 
s.  b.  au  r"  et  au  v°  du  titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  iTraulz-Bauzonnet). 
Edit.  orig.  —  400  fr.  (Morgand).  CH.  1177. 

EPITOME  ou  abrégé  des  vies  de  cinquante  et 

quatre  notables. . .  —  Voir  :  Plutarque. 

EPITOME  de  cent  histoires  tragicques.  — 
Voir  :  Bussche  (Alexandre  van  den). 

EPITOME  des  gestes  des  cinquante  huict 
roys  de  France  depuis  Pharamond  iusques  au 
présent...  François  de  Valoys.  A  Lyon,  par  Bal- 
thazard  Arnoullel,  1546  ;  pet.  in-4,  portr. 

grav.  s.  c. Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy)  ;  déd.  à  Henry 
de  Valois,  Dauphin  ;  portr.  gr.  s.  c.  par  Cl.  Cor- 

neille, Lyonnais.  —  29  fr.  (Durel).  FC.  143. 

EPISTRE  du  bon  fre  ||  re  qui  rend  les  armes 

||  damours  a  sa  sœur  da- 1|  moyselle  en  lyon- 
noys.  ||  Et  le  dit  des  pays.  ||  (A  la  fin  :)  Dieu 
nous  doint  paix  et  paradis  ||  Amen  ||  S.  I.  n.  d. 

[ve's  1525]  ;  in-8  goth-  de  8  fi. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzotmel) . 

76  fr.  (Morgand).  CH.  1125. 

EPISTRE  enuoyee  II  au  roy  par  sa  sœur  vni- 
que  la  ||  Royne  de  Nauarre.  —  Fin.  ||  Imprime  a 
Rouen,  par  lehan  Lhomme,  S.  d.  [vers  1544]  ; 

pet.  in-8  goth.  de  4  ff. 
Mar.  r.,  dos  fleurd.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

Titre  av.  gr.  s.  b.  —  Ex.  de  E.  Quentin-Bauchart. 
445  fr.  (Porquet).  CH.  1209. 

LEPISTRE  et  or-  ||  donnante  du  camp  de 
monsei- 1|  gneur  dalêcon...  Et  aussi  ||  les  nos  des 
capitaines...  ||  . ..  Finis,  S.  L  n.  d.  [1521]  ;  pet. 

in-8  goth.  de  4  ff. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Au  titre  1  gr.  s.  b,  — 
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L'épitre  se  retrouve  dans  les  œuvr.  de  Clément 
Marot.  —  402  fr.  (Porquet).  CH.  1189. 

ERASME  (Didier),  de  Rotterdam,  institutio 
phincipis  oh  asTiAxi. . .  referta  prneceptis. . .  Ba- 
silex,apud  Joannem  Frobenium.,1518  ;  in-4,  tit. 
et  5  bord,  grav.   s.  b. 

V.  br.,  fil.  àfr.,dent.,  tr.  anc.  Tit.  et  bord,  de 
Hans  Holbein,  marq.  de  Froben  et  lett.  orn. 
120  fr.  (Bibl.  Roy.  Je  Bruxelles).  FG.  26. 

—  ERAS.Ml  ROTERODAMI  :  STULTITLELAUS.  BasileSB, 
J.  Froben,  S.  d.  ;  in-4,  avec   bord.  gr.  s.  b. 

Réglé.  V.  br.,  d.  o.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  peigne. 
(Pelil-Simier). —  Bibl.  marquis  de  Morante  ;  enead. 
sig.  du  monogr.  d'Urse  Graf. 
100  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FO.  25. 

—  ERASME    ROTEROnAME.  |]  DE    LA      DECLAMATION 
des  louenges  de  follie  |  stille  fa- 1|  cessieux  et 
profitable...  ||  On  les  vend  a  Paris,  par  Galliotdu 
pre  Mar ||  chant  Libraire  l\  ...  —  Fin  de  ce  pré- 

sent Hure...  Nouvellement  translate  de  latin... 

imprime  a  paris,  par  maistre  Pierre  \\  vidoue 
Imprimeur.. .  1520  ;  in-4  golh.  de  4  ff.  lira,  et 
68  ff.  chilT.,  fig.  s.  b. 

Mar.  bl.,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  Ex.  tr.  gr.  marg.  —  37  fig.  s.  b.  et  lett.  grises. 
Seule  trad.  franc,  impr.  XVIe  s. 
1.650fr.  (Morgand).  GH.  1996. 

—  l'éloge  de  la  foi.ie.  . .  compose  en  forme 
de  Déclamation  par  Erasme,  et  traduit  par  M. 
Gueudeville.  Avec  les  Notes  de  Gérard  Listre, 
et  les  belles  figures  de  Holbein.  Le  tout  sur 

l'original  de  l'Académie  de  Basle.  A  Amster- 
dam, Chez  François  L'Honoré,  1728  ;  pet.  in-8. 

Mur.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. —  Armes  de  Ghantemesle 
etdeBussy. —  Bibl.  de  Coulon.  Ff.  jaunis  et  tachés. 
387  fr.  (Rondeau).  CH.  1997. 

—  Le  même...  Traduit  du  latin...  par  M. 
Gueudeville.. .  nouv.  édit. . .  fig.  et  notes  [par 
Meunier  de  Querlon].  S.  I.  [Paris],  1751  ;  d 

vol.  pet.  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent., tr.  d.  (Petit).  Gr.  pap.,  front, 

et  fig.  d'Eisen  AL.,  et  suite  des  fig.  de  Holbein. 
60  fr.  (Picard).  DS.  243. 

—  Le  même,  même  édition...  In-12,  tir.  in-4, 
fig.  s.  c. 

V.  f.,  d.  o.,  pet.  fers,  fil.,  tr.  r.  (Rel.  anc.)  ;  1 
front.,  1  fleur,  s.  le  tit.,  13  estamp.,  1  vign.,  1  c.  de 
1.  par  Lisen.  —  27  fr.  <Belin).  FC.  395. 

—  éloge  de  la  folie,  traduit  par  Victor  De- 
velay,  accomp.  des  dessins  de  Hans  Holbein. 
Paris,  Librairie  des  Bibliophiles,  1872  ;  in-8,  fig. 

Mar.  v.  jans.,  dent.,d.  o.,  t.  d.,  n.  rog.  (David), 
un  des  30  ex.  Chine.  —  40  fr.  (Rondeau).     EU. 325. 

—  DES.  ERASMI  ROTERODAMI  C0LL0QU1A,  CUm  U0- 
tis...  Addito  Indice  novo,  Accurante  Corn. 
Schrevelio.  Amslelodami,  Ex  lyp.  Blaviana, 

1693  ;  in-8. 
Réglé.  Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Borjet). 

106  fr.  iTechener).  CH.  2061. 

—  les  colloques,  nouvellement  traduits  par 
Victor  Develay,  vignettes  de  Chauvet.  Paris, 
Libr.  des  Bibliophiles,  1875-76  ;  3  vol.  in-8. 

Br.  Gr.  pap.  à  la  forme.  —  20  fr.  FJ.  491. 

—  Le  même,  même  pap.  3  vol.  in-8. 
Br.  —  24  fr.  FJ.  492. 

—  comedieov  dia-  ||  logvematrimonial,  ||  exem- 
plaire de  Paix  en  Ma  ||  riage.  extraict  du  deuis 

d'Erasme,  trâs  ||  laté  de  Latin.. .  1541.  ||  A  Pa- 

ris,. . .  chez  ||  Denys  Ianot  ;  in-8  de  28  ff.,  fig. 
s.  b.  s.  le  titre. 

Mar.  citr.,  mos.  mar.  v.  et  r.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet) .  —  Traduct.  en  vers,  attrib.  à  Barthé- 

lémy Aneau,  qui  est  peut-être  l'auteur  del'ouvr. 130  fr.  (Techener).  CH.  1488. 

—  devx  colloqves  ||  d'erasme,  Traduictz  de 
Latin  ||  en  Françoys  par  Ole- 1|  ment  Marot.  || 

intitulez  ||  L'vn  Abbatis&  Eruditœ,...  ||  ...  Plus, 
Le  Balladin  dudict  Marot.  ||  On  lesvendà  Lyon, 

par  lehan  le  Gonuerd,  ||  1549  ;  pet.  in-8. 
Réglé.  Mar.  bl.,  fil,,   d.   o.,  tr.  d.  (Bauzonnet). 

—  1"  Edit.  —  Bibl.  Gh.  Nodier  et  ïeniéniz. 
152  fr.  (Porquet).  CH.  2062. 

—  TESTA  ||  MENTVM  ||  NOVVM,  ||  EX  ||  DES.  ERAS- 
MI...  et  —  NOVUM  TESTAMENTUM  JESU  CR1STI,  .  ..    — 

Voir  :  Bible. —  Parties  séparées.  Nouveau  Testa- 
tamenl. 

—  epistre  II  apologitique  [sic]  de  ||  Didier  || 
Erasme  ||  de  Rotero- 1|  dam,AReuerend  père  en 
Christ  et  très  ||  illustre  Prince  Christophe  Eues- 
que  ||  de  Basle,...  Traduite  nouuellement  de 
Latin  en  ||  Françoys  par  Robert  Preuost.  || 
A  Lyon,..,  1561  ;  in-16  de  96  pp. 

Mar.  r..  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Thompson). 
155  fr.  (Biblioth.  Nat.).  AT.  377. 

—  la  complainte  de  la  paix..  .  nouvellement 
trad.  de  latin  en  français.  S.  I.  n.  d.  [Lyon, 

1520]  ;  pet.  in-8goth.,  front,  et  fig.  s.  b.  s. 
le  fit.  représ,  la  Paix. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.),  raccom.  mare,  de 
2  ff.  —  130 fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).       FC.  24; 

ERCILLA  y    zumga  (Alonso    de),     primera, 
SEGVNDA  Y  TERCERA  PARTE  DE  LA  ARAUCANA.  Perpi- 
Tdan,  Sanson  Arbus,  1596  ;  3  part,  en  1  vol. 
in-16. 

Bas.  bl.  marb.  Edit.  contenant  une  Declaracion 
de  los  vocablos  osr.uros.  —  Ex.  de  Salva.  F'  322 
transposé.  -  52  fr.  (Pedro).  EW.  5431. 
ERMENONVILLE,  promenade  ou  itinéraire 

des  Jardins  d'Ermenonville...  —  Voir  :  Girar- 
din  (le  comte  C.-Stanislas-X.  de). 

ERNOUF  (le  baron  Alf.-Aug .).  l'art  des  jar- 
dins. Parcs,  Jardins,  Promenades.  Etude  histo- 

rique, principes  de  la  composition  des  jar- 
dins... 3"  édit.. ..avec  leconcours  de  A.  Alphand, 

orn.  de  .510  illustr.  Paris,  J.  Rothschild,  S.  d.  ; 

gr.  in-4. 
En  ff.  ;  Ex.  Jap.  —  30  fr.  (Rouquette).     EU.  326. 

ERRESALDE.  —  Voir:  Nouveaux  secrets 
rares  et  curieux. 

ERREURS  (Les)  du  1 1  peuple  commun  || 
Qui  prenostiquent  la  famine  || 
De  lan  mil  clq  ces  vingt  et  vng|| 

Comme  lesaige  détermine.  —  Finis.  ||  S.  I. 
n.  d.  [Paris,  1521]  ;  pet.  in-8goth.  de  7  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  S.  le  tit.  un  bois 
grossier,  représent,  personnages  entassés. 
125  fr.  (Techener).  CH.  1515. 

ESCALONA  (Romualdo).  historia  del  real 
monasterio  de  sahagun,  sacada  de  la  que  dexô 
escrila  el  Padre  Maestro  Fr.  Joseph  Perez,  Cor- 
regida...  Madrid,  Ibarra,  1782  ;  in-fol. 

D.-rel.  v.  t.,  pi.  perc,  t.  d.,  éb.— Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Welter),  EW.  6635. 

ESCHOLE  (L')  de  salerne,  en  vers  burles- 
ques [par  Louis  Martin].  Et  duo  Poemata  ma- 

caronica  :  de  Bello  Huguenotico  [auctore  R. 
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12. 

mil.  à  mos.   de  mar. 

dent.,  tr.  d.  l'Irnulz- DeBuro.  —  H'  :  130 
CH.  1330. 

Bellaqueo]  cl  de  Gestis  Magnanimi  &Pruden- 
tissimi  Baldi  [auctore  Th.  Folengo].  Suivant  la 
copie  imprimée  A  Paris  [Leyde,  Bonav.  et  Abr. 

Elzevier],  1651  ;  pet.  in-' liai",  citr.,  fil.,  comparl., 
r.,  arab.,  dor.  à  pet.  f.,d.  o 
Banzonnel) .  —  Uibl.  de  J.-J 
mill.  —  170  fr.  (Morgand). 

ESCHYLE.  .-EsciiYLi  tragûedle  sex  ||  [en  grec] 
(A  la  fin  :)  Veneliis  in  œdibus  \\  Aldi  et  Andréas 

\\Soceri,...  |]  ...  1518  ;  in-8,  de  P13  ff.  chiff. 

et  1  n.  chiff.  pour  l'ancre. 
Vél.—  lrcédit. —  (Relié  à  la  suite):  euripidis  elec- 

T[\A,||nunc    pvimum  in  lucein   édita.  Il    Romœ,... 
1545  ;  1 1 30  If.  chiff.  —  1™  édit.  du  texte  grec  de 
cotte  pièce  publ.  par  Victorius,  chezBladus. 
41  fr.  (Reinwald).  FW.  1016. 

—  l'orestie,  traduct.  d'Alexis  Pierron.  av. 
préface  deJ.  Lemaitre,  dessins  deRochegrosse, 
gr.  EF.  par  Champollion.  Paris,  Librairie  des 
Bibliophiles,  1889  ;  in-16,  texte  encad.  de  fil.  r. 

Br.,  couv.  Ex.  Chine  (n°  25  s.  25). 
20  fr.  (Mariani).  EU.  327. 

ESCOBAR  (A  nlonio  de),  recopjlacion  delà 
iornada  qve  la  Catholica  Real  Magestad  del 
Rey  de  Portugal  :  ansi  las  cosas  de  la  guerra... 
a  Caslilla...  Valencia,  Pedro  de  Huele,  1586  ; 

pet.  in-4. V.  viol.,  fil.  —  Ex.  de  Salvâ. 
46  fr.  (Claudin).  EW.  7634. 

ESCOBAR  (Luis  de),  las  qvatrocientas  res- 
puestas  a  otras  tantas  pregïïtas  ||  que  el  Illus- 
trissimo  senordô  FradriqueEnriquez,  Almirâte 
de  Caslilla.  .  a  pregûtar  al  auctor...  (A la  fin:) 
Caragoça  \  por  Diego  Hernadez  impressor  de 
libros...  1545  :  in-lbl.,tit.  r.  et  n..  encadr.  gr. 
s.  b.,  car.  golh. 

Salvi -  Déchir.  au  f  1 16  ;  mouill. 
liW.  6235. 

Vél.  -  Ex.  do 
25  fr.  (Rosell). 

ESCOBAR  y  mendoza  (Anto'ùo  de),  san  igna- 
cio.  Poeraa  heroico.  Valladolid,  Fernandez  de 

Cordova,  1613  ;  in-8. 
V.    r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  peigne.  Ex.   de  Salvà.  — 

Raccom.  marge  do  qq.  ff. 
23  fr.  (Schwabe).  EW.  5440. 

ESCRIVA  (Francisco),  vida  del  sexor  don  iuan 
de  ribera,  Patriarca...  y  Arçobispo  de  Valencia. 

Valencia,  Meya,  1612  ;  in-4. 
D.-rel.  chag.  La Vall.,pl.  toile,  tr.  marb.  — Ex. 

de  Salvà.  —  60  fr.  (Paul).  EW.  6638. 

ESEMPLA  |]  RIO  di  la  vont  ;  doue  le  lenere  || 
fanciulle  &  altre  doôe  nobile  |j  polranno. . . 

impara- 1|  re  il  modo...  di  lauo- ||  rare,  cusire, 
raccamare,...  Finisse  il  libro...  ||  ...,Stampato  \\ 

in  Vinegia,per  Nicolo d' 'Arislotile  \\  delta  Zoppino, 
. . .  1529  ;  ||  ...  pet.  in-4,  fig.  s.  b. 
Mar.  cit.,  mil.  à  mos.  mar.  v.  et  r.,  dent.,  tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet).  Titre  iraprim.  en  r.  et  n.  dans 
un  front,  gr.  s.  b.  —  Epitre  do  Nicolo  Zoppino  et 
26  ff.  avec  nombr.  modèles  de  broderies. 
405  fr.  (Porquct).  AT.  631. 

ESEM  ||  PLARIO  di  lavori  :  che  inse- 1|  gna 
aile  donne  il  modo  t  ordine  di- 1|  lauorare  :  cu- 

sire :  t  raccamare  :...  (A  la  fin  :)  Slampato  in 
Vineggiaper  Gwuanni  Andréa  Vauassorc  detto  j| 
Guadagnino. . .  1546;  in-4  de  26  ff. 

Mar.  citr.,  mil.  à  mos.  mar.  bl.  etr.,  d.  o.,  dent., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet .) .  Titre  imprimé  (sauf  la 
lr°  ligne)  en  car.  gotb.  r.  et  n.  —  Bordure  sign.  : 
Florio  Vavassore...  Au  v»  du  fit.  Epitre  de  Giovan- 

dre  à  Vavassore.  Les  24  ff.  suiv.  cont.  nombr. 

modèles  de  broderie. —  405  fr.  (l'orquel).  AT.  632. 

ESOPE.    LES    FABLES  II  DU  TRESANCIE.N    ESO-  ||  PE 

phrigie.n  première- 1|  ment  escriptes  en  Gravi-, & 
||  depuis  mises  en  rithme  ||  Françoise.  ||  . .  || 
De  l  Imprimerie  de  Denis  Ianot,. . .  \\  164 1  ;  || 

pet.  in-8,  texte  encadré,  fig.  s.  b. 
Mai',  r.,  mil.  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent.,  tr. 

d.    (Traulz-Bnuzonncl).  —  Double   de  la  Bibl.  de 
Versailles.  Cachet  sur  le  titre. 
655  fr.  (Morgand).  CH.  1299. 

—  râbles  d'esope,  avec  les  Figarcs  [140]  de 
Sadeler.  Traduction  nouvelle. Paris.  P.Auboyn. 
P.  Emery  et  Ch.  Clouzier,  1689;  pel.  in-4, 
front,  grav. 

Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
365  fr.  (Morgand).  CH.  1742. 

—  les  subtilles  fable;  d'esope,  avec  celles 
d'Aviû,  de  Alfoncc  et  dePoge  florentin...  (A  la 
fin  :  i  fmprimeez  à  Lyon,  par  Mares  ||  chai  -  Ber- 
nabe  Chaussard,  1502  ;  in-4  golh.  de  26  ff.  n. 
chiff..  fig.  s.  b. 

Vél.,  n.  rog.—  Trad.  p.  le  P.  Julien,  des  Augus- 
tins  de  Lvon.  —  Incomplut.  Taches,  déchir. 
20  fr.        '  AI.  255. 

—  .ESOPL'S.  VIDA,  Y  EXEMPLARES  FABULAS  del  in- 
geniossissimo  fabulador  F.SDpo  Frigio,  y  de 
otros  ..  autores...  Nuevamêtede  latin. ...en  len- 
gua  Caslellana  traduzidas  por  Joachin  Romero 
de  Cepada...  Dirigida  à  Don  Lorenzo  Suarez  de 
Figueroa...  Sevilla,  Juan  de  L.eon.  1590  ;  in-8, 

fig.  s.  b. D.-rel.  bas.  —  58  fr.  (Lortic).  EW.  5857, 

—  FAVLES  DE  YSOP  FILOSOF  MORAL...   V  de  alll'es 
famosos  autors.  Corrcgides...  Precebëix  la  vida 
de  Ysop  dividida  en  capitols.y  representada  en 
estampas...  Barcelona,  Jolis.  1683  :  in-8,  fig. 

D.-rel.  v.  f.,  pi.  toile.  Portr.  d'Esope  et  nomb.  fig. 
s.  b.  Edit.  conten.  en  plus  des  apolog.  de  Romu- 
lus  d'Athènes,  Avianus,  etc.,  trad.  en  dialecte  ca- 

talan. —  Ex.  de  Salvù. 
28  fr.  (Lesoudior).  EW.  5858. 

ESOPE  en  belle  humeur.  —  Voir  :  Bruslé  de 
Monpleinchamp  (Jean). 

ESPAGNAC  (Jean-Bapt.-Jos.  de  Sahuguet-Da- 

marzil,  baron  d').  essai  sur  la  science  de  la 
ouerre,...  [par  le  baron  d'Espagnac]...  .4  La 
Ttaye.  chez  Pierre  Gosse  et  Jean  Neaulme,  1751  ; 
2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.—  Armes  de  Villeneuve, 

comte  de  Vence.  —121  fr.  (Porquet).'       AT.  5S9. 

—  histoire  de  Maurice  de  s*xe,.  . .  Maréehal- 
General  des  Camps  &  Années...  ParM.  le  baron 

d'Espagnac,  Gouverneur  de  l'Hôtel  Roval  des 
Invalides.  A  Paris,  Che:  la  Veuve  DÛchesne, 
1773  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  [il.,  d.  o.,  tr.  d.  [Bel.  anc.).  Ex.  pap. 

Holl.  —  30  fr.  (Jamati).  ED.  3090. 

ESPAGNE,  voyages  en  Espagne.  Voyage. . . 

[par  Aarsens  de  Sommerdyck]  avec  une  rela- 
tion de  Pestât..  .  etc.  Cologne,  Pierre  Marteau, 

1667  ;  2  part,  en  1  vol.  iri-12. 
V.  f    ant.,  d.  o.,    fil.,    tr.  d   —  Plus   10  autres 

ouvr.  lins.  11  ouvrages  en  14  vol.  rel 
73  fr.  (Paul).  EW.  6501. 

ESPAGNET  (Le  Président  d').  traités  de 
l'institution  du  ieune  prince,...  Voir  avec: Rozier  des  guerres. 
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ESPARBÈS  (Georges  d').L\  légende  de  l'aigle 
[Poème  épique  en  vingt  conles].  Pans,  Dentu. 
1893  ;  in  12. 

Br.,  edit.  cri:?.,  conv.  Ex.  pap.  Holl.  (n°  9  sur 
15),  1  front,  et  42  aquar.  orig.  par  A.  Bligny,  s.  les 
marg.  —  336  fr.  (Gonquet).  FH.  121. 

ESPEJO  (El)  de  la  cruz.  (A  la  fin  :)  impri- 
mida  en  Sevûla,  por  Meynardo  Dngut  alamano 

y  Lancalao  Polono,  ano  1492  ,'  pet.  in  i. 
Dé'rél.  —  83  fr.  (Schwabe).  EW.  3984. 

ESPENCE  (Claude  à"),  paraphrase,  ou  me-  || 
DITATION,     SUR  ||  l'oRAISON    DO-  ||  MINICALE.  [|  AueC 
autres  Opuscules,...  ||  Le  tout  par  M.  CL  . .,  || 
Docteur  en  Théologie.  ||  A  Lyon,  ||  Par  lean  de 
Tournes,  1550  ;  in-I6. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.-Aug. 

de  l'hou  et  de  Gasparde  de  La  Chastre.  —  Bibl. 
Yéméniz.  —  100  fr.  (Belin).  AT.  326. 

E3PIXEL  (  Vicente).  diversas  rimas  de  vicente 
espinel  Beneficiado  de  las  iglesias  de  Ronda, 

con  el  arte  poética. . .  traduzidas  en  verso  cas- 
tellano.  Madrid,  Luis  Sanchez,  1591  ;  in  8. 

V.  vertmarb.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salvà. 
21  fr.  (Paul).  EW.  5441. 

L'ESPIXOY  (Philippe  de),  recherches  des  an- 
TIQl'ITEZ  ET  .NOBLESSE  DE  FLANDRE    Doiiay,  de  V.IWr 
primeric  de  la  veuve  Mare  Wyon,  1631  ;  1  vol. 

pet.  in-fol. 
V.  front.,  pi.  et  fig.  —  Ex.  de  Gilles  du  Faing, 

baron  de  Jamoigne.  —  25  fr.  (Picard  .         DS.  44. 

EPISTRE.  —Voir  :  Epilres. 

ESPRIT   (L')  DE  M.   NICOLE  OU  INSTRUCTIONS... 
—  Voir  :  Cerveau  (l'abbé  René). 

ESSAI  BIBLIOGRAPHIQUE  SUR  LES  CONDITIONS  DES 
elzevirs...    —    Voir:    Bibliographie.    Bérard 
(Simon). 
ESSAI  DE  CONTES   MORAUX  ET    DRAMATIQUES.    — 

Voir  :  Bret  (Antoine). 

ESSAI  sur  l'art  du  vol  aérien.  — Voir  : 
Gérard  (L.-G.). 

ESSAIS  historiques  sur  la  vie  de  Marie-An- 

toinette d'Autriche,  reine  de  France.  Londres, 
chez,  Slampe,  libraire  [Paris],  1789.  —  Plus  -i 
autr.  libelles.  Ens.  S  ouvr.  en  1  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  bl.,  c.,  tr.  d.,  n.  rog.  (Chatelin).  — 
Ajouté  portr.  de  la  reine,  color.  du  temps  et  2  fig. 
non  sig.  —51  fr.  (Olaudm).  HM.  510. 

ESTAMPES  miniatures.  Albums  no»  1, S  et  10. 
Paris.  Doussod,  Valadon  et  Cie,  S.  d.  ;  3  vol.  pet. 
in-4. 

Cart.  toile  bleue.  —  50  fr.  (De  Jonghe).  FV.  150. 

E3TAUGE  (Jacques),  impr.  à  Bdle  et  à  Besan- 
çon. GUILLAUME  GUEROULT    ET    P.   BORD.    — -  Voir  : 

Dixains  ||  Catholiqves  (Les). 

ESTAT.  —  Voir  :  Etat. 

ESTÉ.  —  Voir  :  Eté. 

ESTICHË  (José).  TRATADO  DE  LA  PESTE  DE  ÇARA- 
goça,  en  el  Ano  1632.  Pampbnu,  Diego  de  Za- 
baia,  1655  ;  pet.  in-8. 

D.-rel  v.  br.,  pi.  perc.tr  r. .opuscule  inconnu. 
Ex.  de  Salvà.  —  20  fr.   Schwuiie).  EW.  7468. 

ESTIEXXE  (Robert),  les  censures  des  the-  || 
ologiens  de  paris    par  lesquelles  ils  a-  ||  uoyent 
faulsemenl  condamne  les  Bi- 1|  blés  imprimées 
par  Robert  Estienne...  ||  .    .  :  avec  la  responce 

d'i- 1|  celuy  Robert...  ||  Traduictes  de  Latin...  || 

L'Oliuier  de  Robert  Estienne.  ||  S.  I.  [Genève]... 
1552  ;  in-8. Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d. 
85  fr.  (Porquet).  AT.  378. 

—  IN  El'ANGELIUM,  SECUND.  MATTHAEUM,  Mai'CUm 
et  Lucam  commenlarii. . .  [Comin.  de  Robert 
Estienne].  Olioa,  Robert  Stephani,  1553.  —in 
evangelium  sec.  johannem  commenlarius  Joah. 

Calvini.  Id.  Id.  —  iiarmonia  evangelica.  3  part. 
en  1  vol.  in-fol. 

Mar.  bl.,  tr.  d.  (Lortic) .  —  21  fr.  BD.  37. 

—  TRAICTE  ||  DE     LA     GRÂMAIRE  ||  FRANÇOISE,    || 

[par  Rob.E...].  L'Oliuier  de  Rob.  Estienne,  S.  I. 
n.  d.  [Genève,  vers  1558];  pet.  in-8.  —  oallicae 
||  grammatices  ||  nBELLus  [latine  versus  ab  Hen- 
rico  Stephano].  ||  Oliua  Rob.  Stephani,  1558.  S. 

L  [Genève]  ;  pet.  in-8.  —  Ens.  "2  part,  en  1vol. 

pet.  in-8. Mat.  r.  jans.,  dent.,  tr.  (i.  [Trautz-Bauzonnel). — 
Ajouté  portr.   de  Rob.    Estienne  gr.  p.   Léonard 
Gaultier.  —  Bibl.  Ch.  Nodier. 
70  fr.  (Champion).  CH.  694. 

—  la  rhétorique  d'aristote,  Traduicte  en 
François  par  le  Sieur  Rob.  Estienne...  A  Paris, 

De  l'Imprimerie  de  Rob.  Estienne,  1624  ;  pet. in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
Ajouté  un  portr.  de  Rob.  Estienne  gr.  p.  Léonard 
Gaultier,  —  24  fr.  CH.  714. 

ESTIENNE  (Charles),  les  abusez,  ||  comédie 
faite  à  ||  la  mode  des  Anciens  ||  Comiques,  pre- 

mièrement composée  en  lan- 1|  gue  Tuscane, 

par  les  professeurs  de  l'Acade-  ||  mie  Senoise, 
&  nommée  Intronali,  depuys...  Ira-  ||  duite  en 
Françoys  par  Charles  Estienne..,  ||  À  Paris,  \\ 
Par  Estienne  Groulleau,  ||  1548  ;in-16,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trauls-Bauzonnel) . 
68  fr   (Lombard).  CH.  1731. 

—  LA  GUIDE  DES  CHE-  ||  MINS  DE  FRANCE,   l'eueUC 
&  aug- 1|  mentee  pour  la  troisiesme  fois.  ||  Les 
fleuuesdu  royaume  ||  de  France,  aussi  augmen- 

tez. ||  A  Paris,  ||  Chez  Charles  Estienne. . .  1553  ; 

pet.  in-8. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
60  fr.  (Champion).  ED.  2477. 

—  LES  VOYA-  ||  GES  DE  PLUSIEURS  ||  ENDROICTSDE 
France  :  encores  de  ||  la  terre  Saincte,...  ||  . . ., 

et  au-  ||  très  pays.  ||  A  Paris,  [|  Par  Estienne  G  rou- 
leau, 1560  ;  in-16,  fig.  en  b.  sur  le  titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
75  fr.  iMorgand).  ED.  2176. 

ESTIENNE  (Henri),  traicte  de  la  con-  ||  for- 
mité  DULANGUaGE  FRANÇOIS  ||  AUEC  LE  GREC,  ||  ...  du 

||  quel  l'auteur  &  imprimeur  est  Henri  Estiene fils  de  feu  Robert  Estiene.  S.  I.  n.  d.  [mais  avec 

l'olivier  de  H. Estienne]  ;  pet.  in-8  de  16  11.  lim. et  159  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauiz  Bau- 
zonnel).  —  Ldit.  orig.  impr.  à  Genève  vers  1565. — ■ 
Sans  retranchem.  ni  suppressions.  —  Impr.  pet. 
caract.  —  49  fr.  (Porquet).1  CH.  685. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  à  nerfs,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle- 
Duru).  —  45  fr.  (Claudin).  FI.  358. 

—  TRAICTÉ  DE  LA  CONFORMITÉ  DU  LANGAGE  FRAN- 
ÇOIS... S.  /.  n.  d.  [Paris,  Robert  Estienne,  1569]  ; 

fn-8  de  18  ff.  prélim.  et  171  pp. 
Mar.  r.,d.  o.,  fil.  comp.  et  mil.  dor.,  encad., 

dent.  àfr.,tr.  d.,  étui  de  perc.  doub.  peau.  (Lor- 

tic). —  30  fr.  (Gougy).  EZ.  "à  . 
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—  TRA1CTÉ  ||  DELACONFOR-  ||  MITÉ  DU  LANGA-  ||  GE 

françois  |j  auec  le  Grec.  ||  Uiuisé  en  trois  liures... 

Avec  vne  Préface...  duquel  l'auteur  est  Henri Estienne.  A  Paris,  Par  Robert  Estienne,  1569  ; 

pet.  in-8'. 
Mar  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 

29  fr.  (Porquet).  CH.  686. 

—  l'introduction  au  traité  de  la  conformité 
des  merveilles  anciennes  avec  les  modernes.  .  . 

S.  L,  l'an  1566...  ;  in-8. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.  d.,enfad.  dent., 

fleurd.  à  tr.,  dent,  int.,  tr.  d.  et  cis.,  élui  de  perc. 
doub.  peau.  (Lortic).  Éd.  orig.  av.  la  p.  280  n.  cart. 
55  fr.  (Durel).  EZ.  20. 

—  apologie  pour  Hérodote,  ou  Traité  de  la 
Conformité  des  Merveilles  Anciennes  et  Moder- 

nes Par  Henri  E. . .  Nouuvelle  édition.. .  augmen- 
tée de  remarques  par  M.  Le  Duchat.  La  Haye, 

Henri  Scheurleer,  1735 ;  2tom.  en  3  vol.  in-12, 
front,  gr. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  [Derome). 
51  fr,  (Paul).  AK.  105. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  arec). 

23  fr.  (Lortic).  CH.  2053. 

—  DEUXDIALOGUES  ||  DU  NOUUEAU  LANGL'ACEFl'an- 
çoys,  D  italianizé  &  autrement  des-  ||  guizé. . . 
S.  I.  n.  d.  [Genève,  1578]  ;  pet.  in-8. 

Réglé.  Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.d.  (Trrtutz-Bau- 
zonnel).  —  Ed.  orig.  — Témoins. 
67  fr.  (Morgand).  CH.  706. 

—  deux  dialogues  du  nouueau  language  Fran- 

çois italianizé,  &  autrement  des-  ||  guizé...  [Par 
Henri  Estienne].  SA.  n.d.  [Genève,  1578]  ;  pet. 
in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Motte).  Ed.  origin. 
40  fr.  (Durel).  CH.  707. 

—  PROIECT    DU    LIURE    INTITULÉ  :   DE    LA  PRECEL- 

lence  du  langage  François...  Par  Henri  Es- 
tienne. A  Paris,  Par  Mamert  Pâtisson,  1579  ; 

pet.  in-8. Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauznnnet). 49  fr.  CH.  684. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.  fonc,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet.  Lx.  gr.  marg. —  30  fr.  (DureL.  AF.  37. 

—  LES  PREMICES,  OU  LE  I.  LIURE  ||  DES  PROUERBES 

epigrâmatizez,  ||  ou  des  Epigrammes  prouer- 
bia-  ||  lizez.  ||  ..  Le  tout  par  Henri  Estiene.. . 
1594,  S.  I.  [Genève]  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 
net). —  125  fr.  (Morgand).  CH.  2086. 

—  discours  mer-  ||  ueilleux  delà  vie.  actions 
&  deportemens  de  ||  Catherine  de  Medicis  || 
Royne  Mère  ||  ,  Auquel  sont  recitez  les  moyens 

qu'elle  a  te-||nu  [sic]  pour  vsurper...  ||  S.  I. 
1575  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  Edit  orig.  de  ce  liv.  attrib.  à 
H.  Estienne,  impr.  en  gros  caract.  —  Bibl.  de 
Picard  et  Reuouard. —  95  fr.  (Morgand).  ED.  2695. 

—  discours  merueilleux  de  la  Vie,  Actions  & 
Deportemens  de  Catherine  de  Médicis,  Royne 

Mère  :  déclarant  tous  les  moyens  qu'elle  a  te- 
nus.,. Selon  la  Copie  imprimée  à  Paris  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc.). 
18  fr.  (Morgand).  ED.  2696. 

—  HYPOMNESES  ||  DE  GALL.   LINGUA,  ||  peregl'inis 
eam  discen- 1|  tibus  necessariae,...  ||  . . .  Autore 

Henr.  Stephano  :  qui  &  Galli- 1|  cam  patris  sui 
Grammaticen  adiunxit.  ||  ...  A  l'Olivier  de  R. 
Estienne,  1582,  S.  I.  (Genève)  :  2  part,  en  I  vol. 

pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Dauzonnel). 

25  fr.  CH.  696. 

—  C0MIC0RU.M    GR.ECORUM     SENTENT1.E,      latinis 

versibus  ab  Henr.  Stephano  redditiR  et  annota- 
tionibus  illustratae  ;  Ejusdem  Henri  Stephani 
Tetrastichon  de  hïs  sententiis.  Excudebat  Henr. 

Slephanus,  1569  ;  in-16. 
Mar.  r.,  fil  ,  tr.  d.  (Duru).  Ex.  avec  la  signât, 

de  Racine.  —  32  fr.  (Morgand).  BD.  152. 

—  anthologia  gnomica.  Illustres  velerum  gra;- 
cœcomedire  scriptorum  sententise,  priusabHen- 
rico  Stephano,..., editae,  nu  ne...  collecloe  AChris- 
tiano  Egenolplio  Fr.  Impression  Francofurli  ad 
Meenum,  apud  Georgiwn  Corvinum,  Impensis  Si- 
gismundi  Feyrabendii,  1579  ;  pet.  in-8,  fig.  s. 
b.  de  Jost  Anman. 

D.-rel.,d.  et  c.  mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  tr.  anc.  — 
Bibl.  m"  de  Morante.  —  99  fr.  (Randon).      FC.  57. 

ESTIENNE  (F.-Ant.),  relig.  minime,  oraison 
funèbre,  Faicte  sur  le  trespas  de  noble  et  ver- 

tueuse Damoiselle,  Marie  Dudrac,  en  son  viuant 
veufue  de  feu  noble  homme  maistre  Iacques 
Aurillot,...  Conseiller  du  Roy...  Par  F.  yEs- 
tienne,  Minime.  A  Paris,  Chez  lean  Corbon... 

1590  :  in-8,  porlr.  gr.  par  Th.   de  Leu. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 

24  fr.  (Morgand).  CH.  728. 

ESTOILE  (Pierre  de).  —  Voir  :  L'Estoile. 

ESTREES  (François-Annibal,duc  d').  mémoi- 
res D'ESTAT  ;  CONTENANS  LES  CHOSES  PLUS  REMAR- 

QUABLES ARR1UÉES  SOUS  LA  REYNE  MARIE  DE  MEDI- 
CIS, &  du  Règne  de  Louis  XIII...  [Par  le  maré- 
chal Annibal  d'E...  publ.  par  le  P.  LeMoyne]... 

A  Paris,  Chez  Denys  Thierry.  1666  ;  in-12. 
Mai  .  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  t  Derome). 

116  fr.  (Porquet).  ED.  2S78. 

ESTRÉES  (l'abbé  Jacques  d'). —  Voir:  Recueil 
de  Poésies  galantes. 
ESTRENNES.  —  Voir  :  Etrcnnc. 

ESTRUGOS  (Fra  Joseph-Elias),  fenixcatala, 
o  Llibre  del  singular  privilegi,...,3r  miracles  de 
NoslraSenyora  del  mont  delCarmel.  Perpinya, 

Eslece  Bartau,  1644  ;  in-8. 
D.-rel.  chag.  viol.,  pi  toile,  tr.  peig.  —  Précédé 

de  poésies  et  d'un  catal.  d'ècriv.  catalans.  —  Ex. de  Salva.  —  30  fr.  (Schwabe).  EW.  6640. 

ESTUDIOSO  (El),  cortesano  agora. en...  — 
Voir  :  Palmireno  (Lorenzo). 

ETARLISSEMENT  de  la  foy  dans  la  noùvelle- 

france.  —  Voir  :  Le  Clercq  (le  Père  Chrestien). 

ETAT  ACTUEL  de  la  musique  du  roi  et  des 
trois  spectacles  de  Paris.  A  Paris,  Chez  Vente, 

1770  ;  1  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  s.    1.    pi.,  tr.  d.,   fig.   d'apr. Eisen,  Moreau  et  Marillicr. 

23  fr.  (Lemallier).  CI.  452. 

ESTAT...  l'estat...  l'état  de  la  France.  . . 
Voir:  Pinson  de  la  Martinière  (Jean). 

—  ETAT  DE  LA  FRANCE   (De  1').  A    Cologne,   CheZ 
Pierrede  Marteau,  Van  1671  ;  pet  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) . 
42  fr.  (Porquet).  ED.  3075- 
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[|  ESTAT  de  la  franoe  (Le  vray).  dans  la 
maiorité  du  Tres-Puissant  Monarque  Louis  XIV. 
En  cette  présente  année...  Ou  se  voyent  les 
Rangs  &  Dignitez  que  tiennent  les  Princes,... 
A  Paris,  Chez  G.  Loyson  et  J.-B.  Loyson,i652  ; 
pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
21  fr.  (Porquet).  ED.  3069. 

ETAT  (L')  de  la  france,  où  l'on  voit  tous  les 
princes,  ducs....  elc.  Paris,  1665;  2  vol.  in-12, 

iîg.  d'arra. 
V.  br.  -  23  fr.  (Gougy).  HM.  717. 

ETAT  (L')  de  la  france  [rédigé  par  les  Reli- 
gieux Bénédictins  de  la  Congrégation  de  Saint- 

Maur].  A  Paris,  Chez  Le  Breton,  1749  ;  6  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,fil.,   d.   o.,  tr.  d.    —  Armes  de  Mme  la 
Comtesse  de  Provence. 
152  fr.  (Porquet).  ED.  3078. 

ETAT  de  la  Provence  (L').  —  Voir  :  Robert 
de  Briançon  {l'abbé  Dominique). 
ETAT  de  la  noblesse  année  M.D.CCLXXXII... 

—  Voir  :  Waroquier  de  Combes. 

LESTAT  du  lendit.  —  (A  la  fin  :). 
Priez  pour  cil  qui  fist  louuraige  || 
Quil  ait  au  ciel  son  béritaige  || Amen. 

S.  I.  n.  d.  [vers  1540]  ;  in-8,  fig.  b.  s.  le  tit. 
Mar.  b1.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bauzonnet). —  Rel. 

s.  brocl).  —  485  fr.  (Porquet).  CH.  1126. 

ETAT  militaire  de  france,  par  les  sieurs  de 

Montandre-Longchamps,  chevalier  de  Montan- 
dre,et  de  Roussel.  An.  1788  à  1789.  Paris, 

Guillyn  et  Onfroy  ;  32  vol.  in-12. 
Bas.  marb.  —  257  fr.  (Porquet).  FQ.  163. 

ETAT  militaire  de  france,  par  de  Roussel  et 
de  Montandre.  Paris,  1761-89  ;  12  vol.  in-12. 

Rel.  et  br.  —  An.  1761,  1772,  1777  à  80,  1783  à 
85,  1788  et  89.  An.  1761,  rel.  mar.  r.  anc,  tit.  manq. 
27  fr.  (Wilkz).  HM.  720. 

—  Le  même.  .  Paris,  Guillyn,  1773;  in-12. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  doub.  tabis  bl.,tr.  d. 

[Bel.  anc).  —  Armes  du  maréchal  de  Soubise  ; 
bâton  du  maréchal  aux  coins. 
78  fr.  (Techener).  FV.151. 

ETAT  militaire  de  la  république  française  et 

de  l'Empire  français  par  l'adjudant-comman- 
dant  Champeaux  pour  l'an  10,  l'an  11,  l'an 
12  et  l'an  13.  Paris,  au  bureau  de  l'État  mili- 

taire, 1802-1805  ;  4  vol.  in-12. 
Gart.  et  br.  —  51  fr.  (Porquet).  FQ.  165. 
ETAT  militaire  de  la  république  française 

pour  l'année  VIII,  par  plusieurs  officiers.  Paris, 
An  VIII  [1800]  ;  in-12. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rog.  —  86  fr.  HM.  519. 

ETAT  (De  1')  présent  de  la  france.  A  Co- 
logne, Chez  t'ierre  de  Marteau,  1672  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trauiz-Bauzonnel). 
28  fr.  (Morgand).  ED.  3076. 

ESTE  (L')  d'ayrial.  —  Voir  :Xjr8iU\t  (Pierre). 
ETHICA  naturalis,  seu  documenta  Moralia  et 

Variisremm  Naturalium  proprietatibus...  sym- 
bolicis  imaginibus  collecta.  A  Christophoro 
Weigelio  Norimbergse,S.  d.  [Cirea,  1690]  ;  in-4, 
100  pi.  grav    s.  c. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (ÇhamboUe- 
Duru).  —  27  fr.  (Leleu).  FC.  311. 

ESTREINE  de  |]  pierrot   a  margot.  ||  Artibus Prudens  fecit.  || 

N'acheptez  plus  de  pain  d'espice  || 

Acbeptez  moy  : 

A  Paris, Par  Pierre  31  enier,  portier  de  la  Porte  [| 
Sainct  Victor,  1615  ;  pet.  in  8  de  16  ff. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet). — ■  47  fr.  (Jean-Fontaine) .  CH.  1291. 

ETRENNES  des  saisons  ou  extrait  des  plus 
beaux  endroits  de  tous  les  poèmes  connus  sur 
les  Saisons  ;  dédiées  à  Madame  la  Daupbine. 
Paris,  Desnos,  S.  d.  [1776]  ;  pet.  in-18. 

Mar.  r.,tr.  d.  (Rel  anc.).  Portr.  de  Marie-Antoi- 
nette en  front.,  tit.  grav,,  4  vign.  genre  Cochin. 

66  fr.  (Colin).  GQ.  221. 

ETTENHARD  y  abarca  (Francisco-Ant.  de). 
diestro  iTAHANO.y  espaflol,  explican  svs  doetri- 
nas  con  evidencias  mathematicas,.. . .  Madrid, 

Murga,  1697  ;  in-4,  pi.  gr.  etpliées. 
Dêrel. —  Ex.  de  Salvâ. 

79  fr.  (Morgand).  EW.  4680. 

ETYMOLOGICUM  magnum  grjEcum.  Venetiis, 
sumptibus  Nie.  Blasti  opéra  Zachariœ  Calliergi, 

1499  ;  gr.  in-fol. 
V.  ant.,  comp.  estamp.  à  fr.  (Rel.  de  l'époque). 

1™  Edit.,  impr.   en   car.    grecs,  r.  et  n.  —  Lett. 
maj.  orn.  fleur.,  et  marq.  de   l'impr.  gr.  s.  b.  et tir.  en  r.  Ex.  gr.  marg.  Rel  fatig. 
40  fr.  (Halle).  FW.  1175. 
EUCLIDE.  PRECLARISSIMUS  liber  elementorum 

Euclidis  perspi  ||  eacissimi  :  in  artem  Géomé- 
trie incipit  quâ  foelicissime.  ||  (A  la  fin  :)  Opus 

elenxentoru  Euclidis  megarensis . . .  Erhardus 
Batdolt  Augustensis  impressor  ||  ...  Venetiis  im- 
pressit...  |]  ...  1482  ;  \\  in-fol.  goth. 

D.-rel.  bas.  —  1™  Edit.  de  cette  trad. 
21  fr.  (Symes).  EW.  4493. 

EUDEL  (Paul),  l'hôtel  drouot  et  la  curio- 
sité en  1881-1888,  av.  préface  de  J.  Claretie, 

A.  Silvestre,  Ch.  Monselet,  Champfleury,  O. 
Uzanne,  et  H.  Bonnaffé.  Parts,  Charpentier  et 

Cie,  1882-1891  ;9  vol.  in-12,  y  compr.  le  vol. 
table,  port.  fig.  et  fac.-simil. 

Br.,  couv.  Ex.  Chine. 
44  fr.  (Lemercier).  EU.  330. 

—  Le  même...  Paris,  Charpentier,  1882-91; 

9  vol.  in  12,  portr.  de  l'auteur  par  Desmoulins 
et  par  Worms,  illustr.  par  Job,  Comba,  etc. 

Cart.  Bradel,  t.  jasp.,n.  rog., couv.  (Les  deux  dern. 

vol.  broch.).  Ex.  d'envoi  av.  autogr.  d'auteur. 27  fr.  CF.  164. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris,  1881- 

88;  8  vol.  in-12. 
D.-rel.  mar.  br.,  t,  d.,  n.  rog.,  couv.  (Pagnant). 

nom  découp,  au  2e  vol. 
22  fr.  (Lemallier).  EZ.  82. 

—  les  ombres  chinoises  de  mon  père.  Paris, 

Bouveyre,  1885;  in-4,  nombr.  fig.  dans  le 
texte. 

Br.,  couv.  illust.  par  F.  Regamey.  Ex.  Japon 
(n»  14  sur  20).  —  21  fr.  (Lemercier).  EU.  332. 

EUDEMARE  (Françoisd').  histoire  excellente ET  HEROÏQUE  DU  ROY   WILLAUME  LE  BASTARD,    iadlS 

Roy   d'Angleterre    &  Duc  de  Normandie    Par 
Fr...  .4  Rouen,  Chez  Nicolas  Ango,  1626  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  Ir.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
132  fr.  (Porquet).  ED.  3035. 
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EURIPIDE. l'iphigene  ||  d'evripide  Poêle  ||  tra- 

giq  :  tourne  de  Grec  ||  en  François  par  l'Au- 
teur de  l'Art  ||  poétique,...  |[  A  Paris,  ||  On  les 

vend...  en  la  \\  boutique  de  Gilles  Corrozet,  || 

1550  ;  in-8. Mar.  v.,  mil.  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dont.,  tr.  d. 
iTraulz-Bauzonnet).  Trad.  de  Thomas  Sibilet,  aut. 
de  V AH  ■poétique.  —  37  fr.  GH.  1476. 

EVANGILES  (les  saints).  —  Voir  :  Bible. 
Parties  séparées  de  la  Bible. 

EVIA  (Jacinto).  ramillette  de  varias  flores 

poe'ticas  recogidasy  cvltivadas  en  los  primeros Abriles  de  sus  anos.  Por  el  maestro  Xacinto  de 

Evia...  de  Guayaquil  en  el  Perd.  Madrid,  Nico- 
las de  Xamares,  1676  ;  in-4. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 
29  fr.  (Schwabe).  E\V.  5443. 

EXCELLENCE  des  roys  (De  1')  et  du  royaume 
de  france.  —  Voir  :  Bignon  (Jérôme). 

EXERCICE    DE     PENITENCE    DÉDIÉ   A    LA   HEINE. 

In-12  de  116  ff.  —  Hr  :  164  raill.,  larg.  95  mil!. 
Mar.  v.,  nios.  de  mar.  r.,  comp.  aux  chiff.  de 

Louis  XIII  et  d'Anne  d'Autriche,  entour.  de  feuill., 
fil.,  dent,  de  il.  de  lis  alternant  avec  ilammes  du 
Saint-Esprit,  tr.  d. —  Mss.  s.  vél.,orn.  de  60  miniat., 
nombr.  fleur.,  c.  de  lamp.,  lett.  orn.  et  init.  en 
coul.  Bordur.  découp,  à  jour  av.  chiff.  AL  ou  AM, 
AA,  etc.,  lett.  entrelac.  et  devises. —  A  la  fin  du 
vol.  plus,  oraisons  à  St-Louis  et  portr.  de  ce  roi. 
2.385  fr.  (Morgand).  AT.  19. 

EXERCICE  ORDINAIRE  DU  CHREST1EN  CATHOLI- 
QUE. Et  Prières  et  Méditations...  des  CL  Psau- 
mes de  Dauid...  A  Paris,  chez  la  Vefue  Clavde 

Monstroeil,  1620;  pet.  in-8,  flg.  (9)  gr.  pari. 

Messagier,  d'apr.  Anna  van  Bouckel. 
Réglé.  Mar.  r.,  dent.,  mil.  dor.  à  pet.  l'ers,  d.  o., 

tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  25 fr.  (Kahn).  AT.  323. 

EXERCICE  (tresexcellkt  ||  et  tresdeuot) 
pour  ||  ieunes  gens  lesquelz  veullêt  ||  paruenir 

en  brief  a  perfectiô  j|  de  leur  estât.  Spéciale- 
ment ||  pour  les  religieuses  de  lordre  ||  desaincte 

Clere...  Imprime  \\  noituellement  a  Paris,  par 
Alain  ||  Lotrian,..  S.  d.  [vers  1530]  ;  in-8goth. 
de  48  ff.  n.  chifi.,  sig.  AF,  fig.  s.  b. 

Mar.  br.  jans.,  dent.,  fil.,  tr.  d,  {Trautz  Bau- 
zonnel).—  100  fr.  (Champion).  ED.  2322. 
EXPLICATION  du  mystère  de  la  passion  de 

n.  s...  jésus-chrîst.  —  Voir:  Duguet  (l'abbé J.-Jos.). 

EXPOSITION  DES  BEAUX-ARTS,  salons  de 
1880,  1881,  1882.  —  salon  de  1883,  par  Ph. 
Burty  ;  de  1884,  par  A.  Dayot  ;  de  1885,  par  H. 

Havard  ;  de  1886,  par  G.  Olmer  ;  de  1887.  par 
G.  Ollendorf  ;  de  1x88,  paiE  Monl rosier.  Pans, 

Librairie  de  l'Art,  1880-1888;  9  vol.  in-4. 
Br.,  livraison-.  Ex.  Japon,  (n°  2  sur 3),  avec  fig. 

sur  pareil.  —310  fr.  (Dureb.  EU.  334. 

EXPOSITION  (la  très  ample  et  vraye)  de 
la  règle  de  saint-thomas.  —  \  oir  :  Arlauld 

(Thibault). 

EXTRAORDINAIRE  (L')  de  la  valeur  des 

François  [Par  Saint  Biaise].  A  Paris,  De  l'Im- 
primerie de  Claude  Blayeart,  1673  ;  in-12, front,  gr. 

Mar.  r.,  compart.  de  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
51  fr.  (Rondeau).  GH.  1281. 

EXTRACTO  historial  del  expédients  que 

pende  en  el  Consejo  real,  y  suprerao  de  las  In- 
dias....  de  Manila,...  de  las  islas  Philipinas, 

sobre  la  forma  en  que  se  ha  de  haeer,  y  conti- 
nuar  el  Comercio,...  Madrid,  Juan  de  Ariz- 
tia,  1736  ;  in-fol. 

Bas.  ant.  ruarb.  —  Ex.  de  Salvâ.  Ouvr.  attrib.  à 
Don   Joseph   de  Abreu.    Tir.   100  ex.  non  mis  au 
commerce. 

28  f  .  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7694. 

EXTRAIT  de  l'état  militaire  augmenté  de  la 
dénomination  el  de  l'emplacement  d<>s  batail- 

lons de  gardes  nationales  volontaires.  An.  1792. 

Pans  Langlois  [1792].  —  étrennes  nationales 
curieuses...  Paris.  Cailleau,  1792  ;  vign.  s.  b. 
Ens.  2  ouv.  en  1  vol.  in-21. 

Mar.  r.,  fil.,  doublé  tab.  bl.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
31  fr.  (Champion).  FI.  703. 

EYRIÈS  (Gustave),  les  châteaux  historiques 

de  la  france.  accompagnées  d'EF.  tirées  à 
part  et  dans  le  texte,  et  grav.  sous  la  direct,  de 
M.  Eug.  Sadoux.  Paris,  Oudin,  1877  ;  2  vol. 
in-4. 

D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  55 fr.  FJ.  504. 

—  Le  même...  Paris,  Oudin  frères,  1878-79  ; 
2  tom.  en  12  fasc.  gr.  in-4,  couv.  —  Ex.  num. 
s.  Whatman  ;  tir.  à  50  ex. 

80  fr.  (Gâteau).  EU.  335. 

—  ET  PAUL  PERRET.  -  LES  CHÂTEAUX  HISTORIQUES 

de  lafhance,  par  G.  Eyriès  et  P.  Perret.  EF.  tir. 
à  part  gr.  sous  la  direct,  de  E.  Sadoux.  Paris 
et  Poitiers.  Oudin  frères,  1879  ;  in-fol. 

Mar.  ol.,  d.  et  encad.  fleurd.,  comp.  à  fr., 
chiff.  et  salamandre  de  François  Ier  dor.  s.  les  pi. 
doub.  mar.  r.,  dent.,  sem.  fi.  de  lis  et  F.  couronn  , 
mil.  mar.  bl.,  tr.  d.  ;  étui  mar.  bl.,  doublé  p.  de 
chamois,  tr.  d.  (Lortic).  —  60  fr.  (Lortic).  AH.  187. 



ABLES  d'esope  (Les). 
comédie.  —  Voir  :  Bour- 
sault  (Edme). 

FABRE  (Ferdinand). 

l'abbé  tigrane,  candidat 
à  la  Papauté,  i  port 

d'après  J. -P.  Laurens,  et 
20  EF.  orig.  de  E.  Ru- 
daux.  Paris,  L.  Con- 

quet,  1890  ;  in-8 Br.,  couv.  Ex.  Japon,  3  états  des  pi.  av.  signât. 
de  l'artiste  à  la  pointe. 
165  fr.  (Rouquette).  EU.  32. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  62)  av.  2  états  des  pi. 

AL.  et  Ap.L.  —  98  fr.  (Dentu).  GP.  34. 
—  Le  même,  même  édition . 
Br.,  couv.  Gr.  pap.  vél.  du  Marais  et  triple  épr. 

des  grav.  AL.,  Ap.L.  et  EF. 
126  fr.  (Rondeau).  HM.  397. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  30  fr.  (Techener).  FV.  155. 

—  xavière.  Illuslr.  par  Boutet  de  Monvcl. 
Paris,  Boussod,  Valadon  et  Cie,  1890  ;  in-4,  tit. 
r.  et  n.,  pi.  h.  texte. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (tir.  à  50  ex.),  av.  2  suit, 
des  épr.  AL.,  s.  Jap.  et  s.  Whatm. 
115  fr.  iGateau).  EU.  337. 

—  sylviane.  lllustr.  de  George  Roux,  grav. 
s.  b.  par  Baude  et  Hamel.  Paris,  E.  Testard, 
1892  ;  in-8. 

Br.,  couv.  iflust.  Ex.  Ch.,(tir.  à  40  ex.)  doubl, 
épr.  des  grav.  h.  texte  n.  et  bistre. 
40  fr.  (Morgandi.  EU.  336. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  vél.  Marais.  D.-rel.,d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o., 

fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  (Brelault). 
29  fr.  (Durel).  FH.  124. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  Ex.  pap.  Gbine,  av.  tir.  fig.  h.  texte  bistre. 

24  fr.  (Rondeau).  HM.  398. 

FABRI  (Pierre),  de  Rouen,  curé  de  Meray.  en 

l'hon.nevr  I  gloire  |  etexvltation  de  ||  tous  ama- 
teurs de  lettres  etsignamment  de  éloquence  ||  Cy 

ensuyt  Le  grant  et  vray  art  de  pleine  Rlie-  [| 
torique.  Vlille,  proffilable,. . .  Com- 1|  pille  et 
compose  Par...  ||  . .  Maislre  ||  Pierre  Eabri...  ]| 
Imprime  a  Roue...  1522,  n.  s.  Pour  Symon  || 

Gruel  libraire  demeuiat  aud'lieu.  au  portail  des 
Libraires.  \\  ...  ;  pet.  in-4  goth.  en  2  part.,  ire 
de  103  ff.  chiff.  ;  2«  de  49  ff.  chiff.,  plus  6  ff. 
limin.;  tit.  r.  et  n. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  Ir.  d.  [Traulz-Bauzonncl) . 
Edit.  orig.   -  235  fr.  (Morgand).  CH.  840. 

FABRICI  DA  TERAMO.  DELLE  ALLUSIOM,  1MPRESE 

et  emblemi  del  Sig .  Principio  Fabricii  da  Te- 
ramo  sopra  la  vita...  di  Gregorio  XIII...  In 
Roma....  Barlolomeo  Grassi,  1588  ;  in-4,  tit.- 
front.  gr.,  fig.  s.  c. 

Vel.  blanc,  fil.,  comp.  dor.,  tr.  d.  {Rel.  molle  de 

l'époque).  —  Arm.   de  Du  Fief.,  pi.  h.  texte  et  231 
vign.  s.  c.  par  Natal  Bonifacio. 
42  fr.  (Ballieu).  AK.  634. 

FABRIT1I  (Aloyse  Cynthio   de  gli).  [aloyse 
CYNTHIO    DEGLI    FABRITII  ORIGINE  DELLI   PROVEHBl]  . 

Ady  [|  tumigna  [|  vis  ||  procul  ||  bine  ||  abeste  || 

profani.  ||  (Au  r°  du  '2e  f.  :)  Prefationedel  Libro 
délia  Origine  J|  delli  volgari  proverbi  di  Aloyse 

||  Cynthio...  ||  (Àlafln:)... Vinegia,per...Bernar- 
dino  et  . .  ||  Matlieo  de  i  Vitali  [ralelli . . .  1526  ; 
in-fol.  de  4  ff.  prélim.,  194  ff.  texte,  2  col.  et 
2  ff.  blancs,  car.  ital.,  lit.  av.  encadr.  gr.  s.  b., 
lett.  orn. 

Mar.  La  Vall.,  comp.  entrel.,  mos.  mar.  n., 
fers  azur.,  tr.  d.  et  cis.  (Bedford).  Liv.  de  45  pro- 
verb.  en  contes  brûlé  p.  l'Inquisition.  —  Ex.  de Borromeo.  Renferme  un  proverbe  inédit  publ.  en 
1812  chez  Didot  l'aîné,  tir.  à  27  ex.  ;  les  2  dern.  ff. 
remmarg.  sur  2  côtés.  Note  aut.  de  R.  T.  Gren- 
ville,  piq.  vers  bouchées.—  680  fr.  (Paul).  AK.  632. 

FACECIES  ||  et  motz  subtilz,  d'aucuns  ex- 
cellens  ||  espritz...  —  Voir  :  Domenichi  (Louis). 

FACETIEUSES  (Les)  journées.  —  Voir  : 
Chappuis  (Gabriel),  de  Tours. 

FACETIEUX  (Le)  et  agréable  chasse  chagrin, 

fournissant  un  très  bon  moyen  aux  Mélancoli- 
ques, de  chasser...  la  pernicieuse  tristesse,  &  de 

les  envoyer  aux  brutaux  Américains...  A  Gail- 
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lardeVille,  Chez  Urbain  Le  Ioyeux,  1679  ,"  in-12, front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  —  330  i'r.  (Lortic).  CH.  1900. 
FACETIEUX  (Le)  resueil-matin  des  esprits 

melancolipues.  Ou  remède  préservatif  contre 
les  tristes. . .  A  Leyde,  Chez  David  Lopez  de  Ha- 

ro..., 1643  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzon- 

net).  Ed.  orig.  H'  :  122  mill.—  15  fr.     GH.  1976. 
FACETIEUX  (l,e)  resueil  matin  des  esprits 

mélancoliques.  Ou  Remède  preseruatif  contre 
les  tristes...  A  Leyde,  Chez  David  Lopez  de 

Haro. .  .  1643  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnel).  —  64  fr.  (Paul).  CH.  1977. 

FACECIEUX  (Le)  reueille-matin  des  Esprits 
Melancholiques.ou  le  Remède  preseruatif. ..En 
ceste  dernière  édition,  augmenté...  A  Utrerht. 
Chez  Théodore  d  Ackersdijck,  &  Gisb  :  de  Zib. 

1 654  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil. , J .  o.,dent.,lr.  r).(Trautz-Bauzonnet). 

—  H'  :  128  mil.  —21  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1978. 
FACIE  (le  II.  P.  Jules),  excellent  traicté  de 

la  mortification  de  noz  passions  et  affections 

desordonnées.  Composé  en  italien  par  le  R.  P. 
Iules  Facie. . .  tourné  en  françois  par  F.  S.  [Fr. 
Solier,  de  la  Comp.  de  Jésus].  A  Paris,  Chez 
Guillavme  Chavdière,  1598  ;  in-12. 

Réglé.  Mar.  v.,  fil.,  mil.  et  c.  de  feuill.  dor.  à 
pel.  1.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  Sur  le  titre,  signât, 
de.  Phelypeaux.  —  80  fr.  (Champion).  AT.  248. 

F AERNE (Gabriel), de  Crémone,  fabula  centum 
ex  antiquis  auctoribus  deleclae  et  a  Gabriele 
Faerno  Cremonensi  carminibus  explicatfe.  Ro- 
mœ,  Vinceatius  Luchinus  excudeb.,  1563  ;  in-4, 
fig.  s.  c. 

Parch.  (Rel.  anc).  1"  Ed.  illustr. 
27  fr.  (Morgand).  FC.  107. 

—  FABULAE  ||  CENTUM  ||  EX  |]  ANTIQUIS  ||  AUCTORI- 
BUS... |[  et  A.  Gabriele  Faerno  ||  . . .  ||  Carmini- 

bus Explica-  ||  tae.  ||  Eomae,  Vincentius  LurJiinus 
excudeb.  \\  1564  ;  in-4. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  Rec.  publ. 
p.  Silvius  Antonianus.  Edit.   orig.  cont.  1   titre  et 
100  pi.  gr.  sur  dess.  attrib.  au  Titien. 

215  i'r.  (Morgand).  CH.  827. 
FAIL  (Noël  du),  les  contes  ||  et  discovrs  || 

d'evtrapel.  y  Par  le  feu  Seigneur  de  la  Heris- 
saye  ||  [Noël  du  FailJ;...  A  Rennes,  \\  Pour  Noël 
Glamet,   de    Quinpercorentin ,  \\  1585  ;  in-4  de 
2  ff.  lim.,  223  ff.  ehiff.  et  1  f.  n.  chiff.  blanc. 

Mar.  r.jans.,  denl.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
1"  Edit.  —  123  fr.  (Belin).  CH.  1885. 

—  Le  même,  même  édition.  —  A  Rennes, 
pour  Noël  Glamet,  1585  ;  in-8. 

Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Allô).  Ed.  orig. 
—  Bibl.  Marescot.  —  37  fr.  (Lortic).  AK.  552. 

—  LES    CONTES  II  ET    DISCOURS  d'eUTRA-  ||  PEL  re- 
ueus  etaugmentez...  ||  ...A  Rennes,  \\  Pour  Noël 
Glamet...,  1586  ;  in-8. 

Réglé.  Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bau- 
zonnet).  —  40  fr.  (Belin).  CH.  1886. 

—  Le  même,  même  édition.— A  Rennes, pour 
Noël  Glamet...,  1586  ;  in  8. 

Rel.  mar.  r.,  à  nerfs,  fers  XVIe  s.  dent.,  tr.  d. 
(Chambolle-Duru).  —  100  fr.  (Claudin).      FI.  547. 

—  LES  CONTES  ET  DISCOURS  d'eUTRAPEL  PAR  N  .  .  . , 
seigneur  de  la  herissaye,  1732,  S.  I.  [Paris]  ; 

.2  vol.  pet.  in-12 .  —  discours  d'aucuns  propos 

rustiques,..,  Par  Léon  Ladulfi  [Noël  du  Fail], 
Seigneur...  1732,  SA.  [Paris]  ;  pet.  in-12.  Ens. 
3  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome). 
67  fr.  (Porquet).  CH.  1887. 

—  Le  même,  même  édition. —  Ens.  3  tom.  ne 

1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.  {Traulz-Bauzonnel). 

N.  rog.  —  34  fr.  (Rouquette).  CH.  1888. 

—  propos  ||  rvsti-  Il  qves,  ||  de  ||  Maistre  Léon 
Ladulli  [Noël  du  Fail]  ||  Champenois.  A  Lyon,  || 
par  Iean  de  Tournes,  |]  1547  ;  in-8  de  100  pp., 

car.  ital.  —  l'histoire  ||  plaisante  et  ||  facetiev- 
se  dv  [sic]  Il  lazare  de  tormes  ||  Espagnol,  Il  En 

laquelle...  [Traduite  de  l'Espagnol  de  Diego Hurtado  de  Mendoza,  par  Jean  Saugrain].  A 
Paris,  ||  Pour  Ian  Longis  et  Robert  Le  Manguier, 

S.  d.  [privilège  de  1561]  ;  in-8  de  60  ff.  chiff.— 
Ens.  2  tom.  en  1  vol.  pet.  in-8. 

Mar.  v.  1™  Ed.  des  Propos  rustiques  et  seul  ex. 
connu  parBrunet.  Aux  armes  de  J.-A.  de  Thouet 
de  Marie  de  Barbançon.  — Bibl.  Sir  Hichard  Heber 
et  J.-Ch.  Brunet.  —  500  fr.  (Porquet).    CH.  1882. 

—  DISCOVRS  ||  d'avcvns    pro-  ||  pos   rvstiqves 
face-  ||  cieux  et  de  singulière  ||  récréation,  ||  de 
Maistre  Léon  ||  Ladulfi  [Noël  du   Fail]  Cham- 1| 
penois.  ||  A  Paris,  \\  Par  Estiénne  Groulleau,  \ 
1547  ;  in-16  de  80  ff.,  caract.  ital. 

Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  losang.  de  feuill.,  sem. 
de  alarguer.,  tulip.  et  pensées  sur  le  dos  et  les 
pi., dor.  à  pet.  f.,dent.  int.,  tr.  d.  Edit.  non  citée. 

■ — Au  dern.  f.  marq.  d'Etienne  Groulleau  et  devi- 
ses :  Patere.aut  abstme.  Nul  ne  s'y  f  rote.  (Traulz- 

Bauzonnet).—  440  fr.  (A.  de  Clayei.       CH.   1883. 
—  oeuvres  facétieuses  de  Noël  du  Fail...  ac- 

compagnées. .,  de  notes...  index  philologique, 
etc.,  par  J.  Assézat.  Paris,  Daffis,  1874  ;  2  vol. 
in-16. 

Mar.  r.,fil.  à  fr.,dent.,tr.  d.  (Lortic).  Bibliothè- 
que elzévirienne. —  Ex.  s.  Chine. —  23  fr.  AH.  130. 

—  Le  même,  même  édition...  2  vol.  in-16. 
Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.   (Lortic).  Ex. 

Chine.  —  23  fr.  AH.  131. 

FAIN  (Baron),  manuscrit  de  l'an  trois.  Paris, 
1829;  1    vol.  —  id.    de   1812.  Paris,  1827  ; 
2  vol.  —  m.  de  1813.  Paris,  1829  ;  2  vol.  — 
w.  de  1814.  Paris,  1830  ;  1  vol.  (Extr.  des 

Mémoires  des  contemporains).  Ens.  6  vol.  in-8. 
D.-rel.  v.  f.,  tr   marb. 

30  fr.  (Techener).  FV.  156. 

FAINTISES  dv  monde  (Les).  -  Cy  finissent  les 
faintises  du  mode.  S .  I.  n.  d.  [Paris,  vers  1490]; 

in-4  golh.  de  16  ff. 
Mar.  r.  jans., dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

Au  titre  marque  de  Jehan  Trepperel.  (Attribué  à 
Pierre  Gringoire  quoique  le  véritable  auteur  semble 
le  frère  Guillaume  Alexis;.  —  110  fr.         CH.  866. 
FAINTISES  du  mode  (Les).  Imprimes  a  Rouen 

Pour  lehan  Mace  de  ||  mourant  a  Rennes  Pour 

Michel  ||  Angier  demeurant  a  caen  et  pour  \\  Ri- 
chart  mace  demourat  a  Rouen...  S.  d.  [verslSOO]; 

pet.  in-8  goth.  de  20  ff. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

300  fr.  (Champion).  CH.  867. 
FAICTZ  et  gestes  (Les)  ||  de  tresreuerêd  père 

en  dieu  mon- 1|  sieur  le  légat  trâslatez  de  latin 
en  ||  frâcoys  par  maistre  lehan  diuri  ||  bachelier 
en  médecine...  (A  la  fin  :)...  S.  I.  n.  d.  [vers 

1508]  ;  pet.  in-8  goth. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Buuzonnel). 

41  fr.  (Porquet).  CH.  1181. 
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FAICTZ  ET  GESTES  (Des)  DU  ROY  FRANÇOIS  PRE- 
MIER... Comment  le...  Roy  de  ||  France  fut 

sacré  Roy  ||  à  Reims.  —  Voir  :  [Errata].  Céré- 
monies. Sacres  et  couronnements. 

FAICTZ  (sensyyvët  les)  dv  chien  in  II  SACIA- 
ble  du  sang  chrestien,  ql  se  ||  nôme  Lempereur 

de  Turquie.  ||  ...  ||  Nouuellemêt  translate  Dalle- 
mât  ||  en  Francoijs.  A.  Geh  ||  p.  V.  E. — Finis. . . 

1526  ;  in-4  g'oth.  de  4  ff . Mur.  r.  jans.,  dent.,  lr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
Titre  encadre.,  orn.  d'un  bois  représent,  une  ville. 
—  Les  Init.  V.  K.  design.  Wygand  Kuln,  impr.  à 
Genève.  Seul  exempl.  connu. 
425  fr.  (.Morgand).  ED.  3158. 

||  FAITS  MEMO-  Il  RABLES  (Les),  ADUENUS  DE- 
PUIS pharamond,  ||  premier  Roy  des  François, 

tant  ||  en  France,  Espagne, .  ..  ||  iosques  et  à  l'an 
||  1557.  ||  Le  Catalogue  des  Papes,...  ||  A  Lyon,  || 
Par  Benoist  Rigaud  et  lean  Saugrain,\\  1557; 

pet.  in-8. 
Mar.  br.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  20  fr.  (Jean-Fontaine).  KD.  2193. 

FALCO  ou  FAUCON  (Jean),  médecin.  —  Voir: 
Chauliac  [Gui  de). 

FALCONIA  (Proba).  opvscvle  ||  sus  le  mvs- 
tère.  . .  colligé  des  Carmes  ||  de  Vergile.  — 
Voir:  Opusevle. 

FALETI  (Jérôme),  de  bello  sicambrico.  . .  — 
Voir  avec  :  Sifilide  (La). 

FAMILLE  ridicule  (La),  Comédie  Messine, 

revue,...  achevée  d'imprimer  pour  la  première 
fois  en  1720.  Berlin,  Jean  Tôlier,  S.d.  ;  in-8. 
Mar.  br.,  fil . ,  tr.  d.  (Koehler).  Coméd.  lorraine, 

attrib.  à  Le  Duchat  et  à  Ancillon.  Edit.   conten. 

l'épitaphe  de  Perrin  des  Grilles.  —  Ex  libris  de  Gh. Nodier  et  J.  Renard. 
21  fr.  (Ein.  Paul).  AF.  79. 

FAMIN  (César),  musée  royal  de  naples...  — 
Voir  :  Galeries. 

Cart.,  n.  rog.,  1  front,  et  60  pi.,  1er  tir. 
32  fr.  (Halle).  FI.  266. 

FANTASTICA  ||  visione  ||  di  parri  da  pozzola- 
tico.  —  Voir  :  Allegri  (Alessandro). 
FANTUZZI  (Giovanni) .  notizie  degliscrittori 

bolognesi.  —  Voir  avec  :  Negri  (P.-Gïulio). 
Istoria  dcgli  Scrittori  Fwrentini. . . 

FARIA  y  sousa  (Manuel  de),  divinas  y  ht- 
manas  flores  Primera  y  segvnda  parte.  Madrid, 
Flamenco,  1624.  — fuente  de  aganipe.  Tercera 
et  quarta  parte.  Madrid,  Andres  de  Parra, 

1627.  —  Ens.4  part,  en  2  vol.  pet.  in  8. 
V.  violet,  fil.  1"  Edit.  des  111°  et  IV»  part.  —Ex 

de  Salvà.  -  66  fr.  (Morgand).  EW.  5447. 
■ —  africa  portvgvesa.  JÀsboa,  Craesbeek  de 

Mello,  1681  ;  in -fol. 
Vél.  —  l'°  édit. 

47  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7734. 

—  ne.nia,  poema  acrôstico  à  la...  Reyna  de 
Espana  Dona  lsabel  de  Borbon.  Ofrecido  al 
Rey...  Felipe  cuarto  el  Grande...  [por  Manuel 
de  F. . .]  Madrid,  Imprenta  Real  ;  in-4. 

D.-iel.  v.  r.  —  25  fr.  (Rondeau).  EW.  5448. 
FARINE  (Ch.).  deux  pirates  au  xvie  s.  His- 

toire des  Barberousse.  Compos.  par  L.  Flameng. 
Paris,  Ducrocq,  1869  ;  in-8. 

D.  chag.  br.,  pi.  toile,  tr.  d.  (Rel.  de  l'éditeur). 
30  fr.  (Gâteau).  FV.  158. 

FASCICULUS  temporum.  —  Voir  :  Rolewinck 

[Werner). 

FASCICULUS  mirrhe  (Au  f»  n"  1  :)  Aqui  co- 
mienza  un  devoto  tratadoen  romance  :...  delà 
passion  de  xpo  :...  o  manojo  de  mirra  [en  latin] 
Fasciculus  myrrhe.  Copilodo  &  collegido... 
Por  un  devoto  religioso  de  los  menores  :... 
(A  la  fin  :)  Acavose  la  présente  rbra  en...  Burgos, 
por  Fadrique  aleman  de  Basilra,  1511  ;  in-4, 
caract.  goth.,  flg.  s.  b. 

Br.  —  Ex.  de  Salvà.  — Liv.  mystiq.  av.  fig.  s. 
b.,  et  impr.  p.  Frédéric  de  Bàle,  premier  impr. 
de  Burgos,  dont  la  marq.  est  au  v°  du  dern.  f. 
40  fr.  (Schwabe).  EW.  39S7. 

FASSARDY  (FA  le  grand  bal  delà  reine 
marguerite.  .  —  Voir  :  Cérémonies  diverses. 
Mascarades  et  ballets. 

FASTES  de  napoléon  i&r,  par  Barboglio, 
peint,  par  A.  Apiani,  gr.  p.  Longi,  Bisi,  etc. 
Paris,  Pion,  S.  d.  ;  gr.  in-fol. 

En  fi.  et  cart.  35  gr.  AL., av.  lit.  et  texte, s.  Ch. 
monté  s.  Bristol.  —  40  fr.  (Rondeau).      BZ.  1469. 

FATOU  (Le  R.  P.  Nicolas) .  discours  sur  les 
prodiges  du  s.  cierge  apporté  par  la  Tres-Au- 
guste  &  très-Misericordieuse  Mère  de  Dieu,... 

dans  l'Eglise  Cathédrale...  d'Arras...  1105... 
Composé  par  le  R.  PereN...  .4  Àrras,  Chex,la 

Veuve  d'Anselme  Hudsbaut,  1696  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  lr.  d.  [Rel.  anc). 

52  fr.  (Morgand).  ED.  2412. 

FAUCHET (Le président  Claude),  les  antiqui- 
tez  gauloises  &  françoises.  Augmentées  de 
trois  livres...  par  Monsieur  le  Prés...  F... 

Paris,  Périer,  1599  ;  2  tom.  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  br.,  fil.,  comp.  dor.  etàfr.,  lr.  d.  (Thiba- 

ron-Echanbard) .  Ex.  avec  signât,  et  des  annotât, 
autogr.  d'Honoré  d'Urfé,  1604. 26  fr.  (Durel).  AF.  124. 

—  recueil  de  l'origine  de  la  langue  et  de  la 
poésie  françoise...  —  Voir  avec:  Desportes 
(Philippe) .  Les  premières  œuvres. . . 

FAUQUEL  (Antoine),  d'Amiens,  le  ||  discours 
||  du  testament  de  la  prTse  de  la  ville  II  de  gui- 

nes,  composé  par  maistre  ||  Anthoine  Fauquel, 

prebstre,..  ||  ...  d'Amiens.  |j  Auec  les  deux  Chan- sons nouuelles...  sur  la  Prinse  ||  de  ladicle  ville 

de  Guines.  ||  A  Pans,  ||  De  l'Imprimerie  d'Oliuier 
de  Ifarsy. ..  1558  ;  in-8  de  8  ff. 

Mar.  r.,  d.  ileurd.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
91  fr.  (Morgand).  CH.  1221. 

—  EPITAPHE  ||  DE    LA    VILLE    DE    ÇA-  ||  LAIS,. .  . 

plus  une  chanson  sur  la  prin- 1|  se  dudict  Calais. 
A  Paris,  ||  Par  Jean  Caueiller  Rue  Frementel, 
prez  le  CLoz  Bruneau,...  \\  1558  ;  in-8  de  8  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
71  fr.  (Champion).  CH.  1220. 

FAURIEL  (C).  HISTOIRE  DE  la  poésie  proven- 
çale. Pans,  1846  ,  3  vol.  in-8. 

.  D.-rel.  mar.  r.,  à  nerfs. 
30  fr.  (Claudin).  FI.  383. 

FAUVELET  du  toc.  histoire  des  secrétaires 

d'estat,  conten.  l'origine,.,,  de  leurs  charges, 
avec  les  éloges,  les  armes,...  Paris,  1668;  in-4, 
blas.  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,   tr.  d.  (Rel.    anc).    Ex.   gr.   pap. 
—  Etiquet.  du  dos  refaite. 
20  fr.  (Badlieu).  HM.  693. 

FAVRE  (De),  les  quatre  heures  le  la  toilette 
des  dames,  poëmc  erotique  en  quatre  chants, 
dédié  à...  la  Princesse  de  Lamballe  [par  M.  de 
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Favre].  Paris,  J.-F.  Bastien,    1779  ;  gr.  in-8, 
pap.  Holl.,  fig.  s.  c. 

V.  porph.,  d.  o..  fil.,  tr.  marb.   [R-l.   anc.)  ;  1 
front  ,  1  vign.,  4  lig.  et  4  c.  del.  Ex.  fie  M.  de  La. 
Porte  Paubriec,  Conseiller  au  Parlement,  av.   son 

nom  en   lett.  d'or  s.  les  pi. 
55  fr.  i Halle).  FC.  433. 

—  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  Bastien, 
1779  ;  gr.  in-8,  fig. 

Br.  —  65  fr.  (Roblin).  BG.  365. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.,  encadr.  fil.  et  point.,  d.  o.,  dent.,  tr. 

d.  {Chambolle-Duru).i  front. ,1  vign. ,4  fig.  et  4  c. 
de  1.  gr.  —105  fr.  (Lemallier).  HM.  298. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  r.,  c.  d.  et  o.,  fiï.,  t.  d  ,  n.  rog. 

(Allô).  Ex.  gr.  pap.  Holl.  —80  fr.  (Belin).  EZ.  159. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.  —  41  fr.  FJ.  510. 

—  Le  même...  Edit.  orn.  de  4  pi.  Genève  et 
Paris,  1780  ;  in-8. 

Rel.  —  27  fr.  EF.  149. 

—  Le  même. . .  Paris,  Lemonyer,  1883  ;  gr. 
in-8. 

Mar.  bl.,  tr.  d.  —  Ex.  Japon,  vign.  h.  texte,  en 
2  états  (bistre  et  sanguine).  —  28  fr.  FJ.  512. 

FAVYER  (Nicolas),  conseiller  du  roi.  figure  || 
ET  [|  EXPOSITION     DES  ||  POURTRAICTZ    et    DlClOUS  || 
conlenuz  es  médailles  de  la  conspi-  |[  ration  des 
Rebelles  en  France,  ||  opprimée. . .  par  le  ]| 

Roy...  Charles  IX...  ||  Par  Nie.  Fauyer  Con- 
seiller... ||  A  Paris,  ||  Par  lean  Dallier, libraire... 

1572  ;  in-8  de  6  ff.,  fig. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 

122  fr.  (Porquet).  ED.  2733. 

—  Le  même,  même  édition...  A  Paris,  \\  Par 
lean  Dallier,  1572  ;  in-8,  fig. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru). 
125  fr.  (Morgand..  ED.  2734. 

FAY  (D.-C.-Jérome  de  Cisternay  du),  biblio- 
theca  fayana,  seu  Catalogus  Librorum  Biblio- 
theese  III.  Viri  D.  Car.  Hieronyrai  de  Cisternay 

Dufay,...  digestus  adescriptus  à  Gabriele  Mar- 
tin, . . .  Parisiis,  Apud  Gabrielem  Martin,  1725  ; 

in-8,  portr. 
Mar.  citr.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

Avec  les  prix.  —  62  fr.  (Porquet).  ED.  3255. 

FAVYN  (André),  Parisien.  Histoire  de  Na- 
varre, conten.  l'origine,  les  vies...  de  ses  roys... 

par  A...  F...,  Parisien.  Paris,  1612;  in-fol., 
front,  gr.  p.  L.  Gaultier. 

V.  f.,  fil.  —  20  fr.  (Le  Chevalier).  HM.  668. 

FAZIO  [Bonifazio],  degli  Uberli  (En  tête  du 
prem.  f.).  incominza  el  libro  primo  ||  dita  mundi 

cumponuto  ||  per  Fazio  Di  Gluberti  da  ||  Firen- 
za,...  (A  la  fin  :).  Maestro  Leonardo  con  mirabel 
slampa...  Compiuto  fui...  [Vicenlia.  Leonardus 
de  Basilea,  1474}  ;  in-fol.  de  106  ff.  à  2  col. 

Mar.  cit.,  d.  o.,    comp.,  tr.    d.   (Rel.    anc).   lr0 
èdit.  —  Ex.de  Sundcrland, 
405  fr.  (Morgand).  AK.  436. 

FEES  (Les),  contes  des  contes.  —  Voir  :  La 
Force  (Charlotte-Rose  de  Caumont  de). 

FEIJO  (Miguel),  relacion  descriptiva  de  la 
ciudad  y  provincia  de  truxillo  del  Perù,  con 

noticias...  Madrid,  Imprentadel  Real,  y  Supre- 

mo  Consejo  de  las  Indias,  1763  ;  in-fol.,   portr., 

pi.  gr.  et  pliées. 
D.-rel.  v.  olive,  pi.  toile,  tr.  r.  Ouvr.  impr.  p. 

les  press.  du  Conseil  des  Indes,  tir.  à  petit  nom- bre. —  Ex.  de  Salvâ. 
45  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7801. 

FELIBIEN  (Andr-').  sieur  des  Avaux.  descrip- 
tion de  la  grotte  de  Versailles.  Paris,  Impr. 

Roy...,  1676;  gr.  in-fol.  parch.,  19  pi.  par  Le Pautre. 

36  fr.  (Rapilly).  CB.  50. 

—  description  sommaire  de  Versailles  an- 
cienne et  nouvelle.  Avec  des  figures  par  M.  F... 

A  Pans,  ChezAnt.  Chrétien,  1703  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. —  Armes  du  duc  de  Berry. 

Raccom.  au  titre.  —  90  fr.  (Morgand).     ED.  3013. 

—  description  de  l'église  royale  des  inva- 
lides. Paris,  1706;  in-fol. 

Gr.  pap.  V.  br.,  fil.,  dent.,  ècuss.  s.  les  pi.  et 
armes  de  Louis  XIV,  les  lett.  LL  entrel.  s.  le  dos, 
tr.  d.  —  PI.,  vign.,  grav.,  lett.  orn. 
21  fr.  (Rondeau).  BZ.  388. 

FELIBIEN  (Dom  Michel),  bénédictin,  histoire 
DE  L'ABBAYE  ROYALE  DE  ST-DENYS  EN  FRANCE.  iV/'tS, 
Léonard,  1706;  in-fol.,  pi.  gr. 

V.  anc.  gran.  —  21  fr.  (Em.  Paul).  DQ.  52. 
—  HISTOIRE    DE   LA    VILLE    DE    PARIS,    reVUC    et 

augmentée  par  Dom  Lobineau.  A  Paris,  chez 
Gw II.  Desprez,  1725  ;  S  vol.  in-fol.,  pi. et  fig. 

V.  marb.,  tr.  d.  Ex.  gr.  pap. —  Armes  de  Mme  de 
Pompadour.  —76  fr.  (Porquet).  FQ.  170. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris  1725  ; 
5  vol.  in-fol.,  pi. 

V.  marb.  —  36  fr.  FJ.  514. 

FELIU  de  la  pena  (Narciso).  anales  de  ca- 
talvna  y  epilogo  brève  de  los  progressos.  y  fa- 
mosos  hechos,  de  la  Nacion  Catalana,  de  sus 
Santos,..  Barcelona,  Joseph  Llopis,  1709  ;  3  vol. 
in-fol. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ex. 
i  Salvà.  —  20  fr.  (Roger).  EW.  7471. 

FËME  moc  ||  qresse  mocouee  (La).  S.  I.  n.  d. 
[vers  1520]  ;  in-8  goth.  de  4  ff.,  fig.  s.  b.  au 
titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bnuzonnet). 
—  Seul  ex.  connu.  —  182  fr.  (Porquet).  CH.  1517. 

FEMMES  de  h.  balzac  (Les).  —  Voir  :  Paul 
Lacroix. 

FEMY  (Jean  de),  abbé,  et  jean  caullier,  che- 
valier, inventaire  des  archives  d'artois...  26 

novembre  1526,  par  Jean  de  Fémy,  abbé...  du 
Mont  St-Eloy...  et  par  Jean  Caullier,  chevalier 

sieur  d'Aigny,.  .  garde  des  chartes  d'Artois. In-fol.  de  420  pp. 

D.-rel.  v.  ant.  —  Copie  mss.  de  1808  d'apr  celle 
de  1777  faite  sur  l'orig.  appart.  à  dom  Legris. 
25  fr.  (Claudin).  FI.  771. 

FÉNELON  (François  deSalignac  de  la  Mothei. 
oeuvres  de  fr...  de  s...,  précepteur  des  enfants 
de  France,  archeveque-duc  de  Cambrai.  Paru, 
1787  1792;  9  vol.  in-4,  portr.  gr.  p.  St- Aubin. 

V.  marb.  —30  fr.  (Claudin).  AM.  19. 

—  SUITE  DU  QUATRIÈME  LIVRE  DE  L'ODYSSÉE  d'hO- 
mere,   ou    les   Avantures    de    Telemaque,  Fil- 

d'Ulysse.  A  Parisfihez  la  Veuve  de  Claude  B«?'s 

de 
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bin,  au  Palais,  sur  le  second  Perron  de  laSainte- 

C  happe  lie..,  1699;...  In-12. 

Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Dura).  —  Edit.  ori- 
gin.  de  la  1"  part,  du  Têlcmaque. 
100  fr.  (Durel).  CH.  1755. 

—  LES  AVANTURES  DE  TÈLÉMAQUE,    Fils  d'UljSSe 
[Par  Fénelon].  Nouvelle  Edition...  en  seize 

Livres,  Augmentée. . .  A  Bruxelles,  Chez  Fran- 

çois Foppois,  1700  ;  2  vol.  in-12. 
Mur.  r.,  fil.  à  fr.,  doub.  mar.  r.,  dent.,  tr.  d. 

(Rel.  anc).  Coin  enlevé,  taches,  faux  titre  rogné, 
etc.  —38  fr.  (Beliu).  CH.  1756. 

—  AVANTUHES  DE  TELEMAQUE,  Fils    d'Ulysse,  OU 

suite  du  Quatrième  Livre  de  l'Odyssée  d'Ho- mere.  Par  Monseigneur  Fr...  de  S...  de  la 
Molhe  F...  A  la  Haye,  Chez  Adrian  Mocljens, 

1703;  in-12. 
Mar.  citr.,  fil.,  dent.,  d.  o.,  tr.   d.   (Rel.   anc). 

Préface  de  l'abbé  de  La  Landelle  de  Saint-Remy. 
—  Bibl.  de  Léopold  Double.  Ff.  jaunis. 
21  fr.  (Rondeau).  CH.  1757. 

—  LES  AVANTURES  DE  TELEMAQUE,  fils  d'LllisSC... 
par  feu  Messire  François  de  Salignac  de  la 
Motte  F...  Paris,  chez  Jacques  Estienne,  1717  ; 
2  vol.  in-12.  fig.  s.  c. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  mar.  Lavall.,  dent,  et 
encadr.,  avec  chilf.  aux  angl.,  tr.  d.  (Chntelin). 
1"  édit.  compl.,  publ.  p.  le  neveu  de  Fénelon.  — 
Front. -port.  p.  Bailleul,  gr.  p.  Dullos,  1  front, 

pour  'tom.  2,  1  vign.  et  fig.  p.  Bonnart,  gr.  p. Gilïard  et  1  carte  gèogr—  Ex.  du  tir.  en  gross.  lett. 
50  fr.  (Claudin).  HM.  357. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  v.  pomme,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Duru 
et  Ckambolle).  Fig.  —  Bibl.  Desqav.  son  ex-libris. 
37  fr.  (Randon).  FG.  382. 

—  Le  même...  Première  édit.  conf.  au  ma- 

nusc.  orig.  Paris.  Delaulne,  1 717;  2  vol.  in-12, 
front.-port.,  2'i  fig.  de  Bonnart,  et  carte. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  Ir.  d.  (Hardij-Mcsn.il), 

ubl.  par  le  marquis  de  Fénelon,  neveu  de  l'aut. 19  fr.  (Durel).  EZ.  1U5. 

—  Le  même...  Composée  par  feu  Messire 

F...  de  S.. .  Nouvelle  édition  Augmentée  et  Cor- 

rigée sur  le  Manuscrit  Original  de  l'Auteur. Avec  des  remarques...  A  Amsterdam,  Chez  Les 
Welsteins,  1719;  in-12,  fig. 
Mar.  r.,    fil.,   d.   o..   tr.    d.    (Rel.    anc).   Edit. 

cont.  les  notes  de  Ph.  de  Limiers. 

175  fr.  (M»  de  l'Aigle).  CH.  1758. 
—  Le  même...  Nouvelle  édition  enrichie  de 

figures  en  taille  douce  Paris,  Jacques  Estienne, 
1730;  2  vol.  in-4,  front,  et  pi.  p.  Coypel, 
(Jazes,  de  Favanne,  etc.,  carte. 

Mar.  r.,  d.  o.,   fil  ,  dent.,  tr.   d.    (Rel.    anc).  — 
Armes  de  la  comtesse  de  Provence. 
150  fr.  (Techener).  EZ.  166. 

—  Le  même...  Nouvelle  édition...  A  Amster- 

dam, chez  J.  Wetslein,  1734  ;  gr.  in-4,  fig. s.  c. 

V  f..  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  moderne).  Ed.  publ. 

par 'le  M»  de  Fénelon,  port.  gr.  par  Drevot,  fig. 
vign.  et  c.  dol.  de  B.  Picurt,  Debrie  et  Dubourg. 
22  fr.  (Jean-Fontaine).  FG.  389. 

—  LES     AVENTURES     DE     TELEMAQUE,     Fils    d'U- 
lysse.  Par  feu  Messire...  A  Londres,  Chez  R. 

Dudsley,  1738;  2  vol.  in-8,  fig. 
Mar.  r.,  01.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  Ajouté  un 

port,  de  Fénelon  gr.  p.  Savait. 
750  fr.  i,Porquet). 

I 

CH.  1759. 

—  Le  même... Paris,  imp  de  Monsieur,  1755; 

2  vol.  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc),  tit.  gr.,  fig.  24 

fig.  manière  noire.  —  60  fr.  (Gougy).  DS.  246. 

—  LES    AVANTURES   DE  TELEMAQUE,..  .,  par  MeS- 
sire...  Nouvelle  édition  Augmentée...,  Avec 
des  Remarques...  A  Londres,  Chez  Jean  Hofhout, 

1757  ;  2  vol.  in-12.  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Edition 

contenant  les  notes  de  Ph.  de  Limiers.  Race,  tach. 
jaunes.  —  96  fr.  (do  Ruble).  CH.  1760. 

—  Le  même...  Paris-Didot,  1781  ;  4  vol. 
in-18. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  t.  d.,n.  rog.  (David). —  Bibl. 
du  Comte  d'Artois. —  26 fr.  (Jean-Fontaine).  EL.  11. 

—  Le  même.  .  Paris,  De  l'imprimerie  de  Mon- 
sieur, 1785  ;  2  Tom.  en  1  vol.  gr.  in-4,  fig. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  n.  rog.  ;  96  fig.  de  Til- 

liard,  d'apr.  Monnet,  dont  72  av.  encadr.  et  24 
cont.  les  sommaires  et  c.  de  1.  — Ajouté  suile  de 
Moitte,  grav.  au  lavis  p.  Parisot.  —  95  fr.  FH.  127. 

—  Le  même,  même  édition.. .  2  vol.gr.  in-4. 
Cuir  de   B.,    fil.,  tr.  d.    Ex.  gr.   pap.  vél.,  av. 

suite  des  72 fig.  et  des  24  pi.  de  Tilliard  d'apr. 
Monnet.  —  51  fr.  (Gougy).  HM.  358. 

—  Le  même...  2  vol.  in-4. 
Pap.  vél.,  mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

—  Front,  et  24  fig.    par  Moilte,  gr.   par   Parisot 

(manque  û.n.  du  24"  chant). 69  fr.  (Hennequin).  FQ.  172. 

—  Le  même.  —  Ed.  av.  fig.  en  taille  douce, 
dess.  p.  Cochin  et  Moreau  le  jeune.  Paris,  de 

l'Imprimerie  de  Monsieur,  1790;  2  vol.  gr. 
in-8,  fig.  s.  c. 

Pap.  vél.,  mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (David); 
cont.  :  —  1°  Suite  des  24  fig.  de  Marillier  et  port, 
grav.  p.  Hubert,  épr.  en  2  états  AL.  et  Ap.L. —  2° 
Suite  des  25  fig.  de  Moreau  le  jeune  et  port.  dess. 
et  grav.  pur  Si-Aubin,  publ.  p.  Renouard.  —  3° 
Suite  dos  24  fig.  de  Manceau  et  Leroux. — 4°Suite 
des  24  fig.  de  Lefebvre.  —  5"  Port,  de  Fénelon, 
grav.  p.  Leroux.  Ens.  125  pièces. 
115  fr.  (Randon).  FG   442. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  vol.,  v.  f.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  Port,   de  Fé- 

nelon d'apr.  Vivien  et  24  fig.  par  Marillier,  gr.  par 
Baquoy,  Dambrun,  etc. 
26  fr.  uM°  Chedevillei.  FQ.  173. 

—  Le  même...  A  Paris   Crapelet  An  IV 

[1796\  ;  2  vol.  in-8,  portr.  par  Vivien  et  fig.  de 
Marillier. 

D.-rel.  mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  du  temps).  — 
Ex.  pap.  vol.  avec  fig.  AL.  —27  fr.  AK.  554. 

—  Le  même...  Paris,  P.  Didot  l'aîné,  1796; 
4  vol.  in-18,  portr.  de  Vivien  et  fig.  de  Que- 

verdo. Mar.  br.,  fil.,  dent.,  n.  rog.  (Binda\.  Ex.  tir. 
in-12  s.  gr.  pap.  ruis.  avec  portr.  et  suite  des  fig. 
eu  épr.  AL.  —  68  fr.  (Leniallier).  AK.  553. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  à  longs  gr.,  dent  ,  d.  o.,  doub.  tab.,tr. 

d.  (Mairel).—  Ex.  pap.  vél.,  port.  p.  Vivien,  gr.  p. 
Gaucher,  suite  des  grav.  de  Qucverdo  et  Lelèvre 
AL.  —  60  fr.  (Rouquette).  DS.  247. 

—  LES    AVENTURES    DE    TELEMAQUE,    Suivies    des 

Aventures  d'Arislonoûs,  précédées  d'un  Essai 
sur  la  vie  et  les  ouvrages  do  Fénelon,  par  J. 

Janin.  Edit.  illusl.  par  Tony  Johannot,  E.  Si- 
gnol,   G.   Seguin,   E.  Wattier,  Marke,   Daubi- 
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gny,  Français  et  Marville.  Paris,  E.   Bourdin, 

S.  d  [1840];  gr.  in-8. 
Cart..  d.  perc,  n.  rog.  — Ex.  Chine. 

148  fr.  (Conquet).  EU.  341. 

—  aventures  de  télémaque,, . .  notices  par 

M.  Poujoulat,  14  grav.  EF.  par  V.  Foulquier. 
Tours,  Marne,  1873;  gr.  in-8. 

Br.  —  Ex.  Chine  (n»  3  sur  21). 
23  fr.  (Gâteau).  EU.  342. 

—  éducation  des  filles,  Par  Monsieur  l'abbé de  Fenelon.  A  Paris,  Chez  Pierre  Auboin, 

Pierre  Emery  el  Charles  Clousier,  1687  ;  in-12. 

Réglé.  Mar.'bl.,  Hl.,tr.  d.  (Rel.  anc).  Ed.  orig. - 
Ajouté  portr.  de  Fénelon,  gr.  p.  Cl.  Dullos  d'apr. 
Bailleul.  —  60  fr.  (de  Borraans).  AT,  Kl 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil'.,  tr.  d.  {Rel.  anc.).  Ed.  orig. 120  i'r.  (Lortio. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel).— 
Ed.  orig.  —  02  fr.  (Morgand).  AT.  524. 

—  Le  même,  même  édition...  Tit.  r.  et  a. 
Mar.   r.    jans.   du  Lev.,  à   nerfs,   dent.,  tr.   d. 

(Traulz-Bauzonnel).  Edit.  orig. 
25  fr.  (Claudin).  FI.  131. 

—  TRAITÉ     DU    MINISTÈRE     DES     PASTEURS,     par 

M.  l'abbé  F..,  Paris,  Aubouin,  Emery  et  Clou- 
sier, 1688;  in-12. 

Mar.  r.,  d  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  Ed.  orig.  (Lortic). 
25  fr.  (Jamati).  AH.  18. 

   EXPLICATION    DES  MAXIMES    DES    SAINTS   SUT  la 
vie    intérieure.    Par  Messire    Fr...    A     Paris, 

Pierre  Aubouin,  1697;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Edit.  orig.  —  Arm.  de 

Louis  de  Rochechouart,  duc  de  Morteinart. 

186"  fr.  (Morgand).  AT.  308. 
—  Le  même...  Paris,  Aubouin,  Emery  el 

Clousier,  1697  ;  in-12. 
Mar.    bl  .  d.  o.,   fil.,,  c  mp.,   mil.    dor.,    dent., 

tr.  d.  —Ed.  orig.  H':  157  mill. 
45  fr.  (Lortic).  AH.  16. 

—  explication  des  maximes  des  saints.  ..  Ins- 

truction pastorale  et...  autres  pièces...  Suivant 

la  copie  de  Paris,...  Brussetles,  chez  Lambert 

Marchant,  1698;  2  part,  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  d.    o..  tr.    d.  —    Arm.    de   Crémeaux, 

marquis  d'Iintragues. 
52  fr.  (Morgand).  AT.  309. 

—  DEMONSTRATION  DE  L'EXISTENCE  DE  DIEU,  tirée 
de  la  connoissancede   la    nature...  [par  Féne- 

lon]. Paris,  Jacques  Eslienne,  1713  ;  in-12. 
Mar.  v.  ol.,  doublé  roar.  r.,  dent,  à  pet.  f.,  tr. 

d.  [Rel.  anc).  —  Edit.  orig.  —  61  fr.        HM.  813. 

—  Le  même,  même- édition. 

Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzonnel). 
—  Ed.  orig.  Ajouté  portr.  de  Fénelon  gr.  p.  Du- 

flos, d'ap.  Bailleul.  —  31  fr.  (Leleu).  AT.  352. 
—  sermons  choisis  sur  divers  sujets.  Par  feu 

Messire  Fr...  A  Paris,  Chez  Jacques  Eslienne, 

1718  :  in-12. 
Mar  r.,  fil.  à  fr.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  1™  édit.  col- 

lective. —  35  fr.  (Rondeau).  AT.  207. 

—  oeuvres  spirituelles  de  Feu  Monseigneur... 
Nouvelle  édition,  revue...  A  Rotterdam,  chez 

Jean  Hofhout,  1738;  2  vol.  in-4. 
Mar.  r.r  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

61  fr.  (Rondeau).  AT.  307. 
—  DIALOGUES  DES   MORTS  ANCIENS  ET    MODERNES, 

Avec  quelques  Fables,  Composés  pour  l'éduca- 
tion d'un  Prince...  Paris,  les  frères  Eslienne. 

1766;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  comtesse 

d'Artois.  —  200  fr.  (Morgand).  CH.  2077. 

—  dialogues  sur  l'éloquence  en  général  et 
sur  celle  de  la  Chaire...  Avec  une  Lettre...  à 

l'Académie  Françoise,  Par  Messire  Fr...  de  S... 
A  Paris,  Chez  les  frères  Eslienne,  1753  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.    d.   —  Armes  de  la  mar- 
quise de  fompndour. 

230  fr.  (Porquet).  CH.  2076. 

—  [lettres  :]  première  [2e,  3e,  4e  et  Se],  let- 

tre de  Monseigneur  l'Archevêque  Duc  de  Cam- 
bray  à  Monseigneur  l'eveque  de  Meaux,...  S.  I. 
n.  d.  ;  in-12. Mar.  bleu,  d.  o.,  tr.  d.   —   Armes  de  Louis    de 

Crèmeaux,  marquis  d'Entragues. 
66  lr.  i Morgand).  AT.  313. 

FERGUSSON  (/.).  a  history  of  architecture 
in  ail  counli-ies,  fïom  the  earliest  limes  to  the 
présent  day.  London,  Murray,  1862-1867;% 
vol.  in-4,  nombr    fig. 

D.-rel.  chag.  gren.,  pi.  perc,  t.  d.,  ébarbè. 
56  fr.  (Paul).  EW.  4823. 

FERMELUYS  (Jean),  poème  spirituel  conte- 
nant l'histoire  de  la  vie,  mort  et  miracles  de 

sainct  Boch.  Auec  plusieurs  Odes...  Compose 

par  Iean  Fermeluys,  Escriuain  &  M«  d'Escoles 
a  Paris.  A  Paris,  Chez  l'autheur,  rue  du  plat 
destain,  près  les  grands  Carneaux,  1619  ;   in-8. 

Mar.  br.,  fil.,  d.    o.,   dent.,  tr.   d.   (Trautz-Bau- 
zonnel). Titre  gr.  par  Gaspar  Isaac. 

100  fr.  (Budin).  CH.   1152. 

FERNANDEZ  (Alonso).  historia  eclesiactica 
de  nvestros  tiempos.  . .  Y  de  los  ilustres  marlirios 

de  varones  Apostolicos,...  Toledo,  Rodriguez, 

1611;'m-îo\.,  vign.  gr.  s.  c.  s.  titre. 
V.  rnarb.,  d.  o.,  (il.,  tr.  r.  — Ex.  de  Salvà. 

72  fr.  (Rondeau).  EW.  6799. 

FERNANDEZ  (Juan  Patricio).  relacion  histo- 
RIAL  DE  LAS  MISSIONES    DE  LOS  INDIOS,   que  llamam 

Chiquitos,  que  estan  â  cargo...  de  la  Compa- 
nia  de  Jesvs...  del  Paraguay.  Sacada  a  luz  por 

el  Padre  Geronimo  Herran,  procurador  gêne- 
rai... Madrid,  Fernandez,  1726  ;  in-4. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 
48  fr.  (Chadenal).  EW.  6800. 

FERNANDEZ  de  Castro  y  bocangel  (Je'ro- 
nimo).  elisio  pervaxo...  —  Voir  :  Cérémonies 
diverses.  —  Fêles  Locales. 

FERNANDEZ  de  eizaguirre  (Sébastian),  la 
ioya  en  conceptos  morales.  Primera  parte. 

Brussellas,  Huberto  Antonio.  1616;  in-8. 
V.  marb.,  ri.  o.,  fil.  —  1™  part.,  la  seule  connue 

de  ce  liv.  de  proverb.  —  Ex.  do  Salvà. 
30  fr.  (Schwabe).  EW.  6237. 

FERNANDEZ  de  navarrete  (Martin),  biblio- 
teca  maritima  espa\ola,  obra  pôstuma.  Madrid, 

Calero.  2  vol.  in-8. 
Cart.  toile. 

2S  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  8156. 

FERNANDEZ   de  oviedo   (Gonmlo).  historia 

GENERAL  Y  NATURAL  DE  LAS  IXD1AS,  islaS  y  Tieri'a- 
Finne  del  mar  Océano.  Publicala  la  Real  Aca- 
deinia  de  la  Historia,. .  e  ilustrada  con  la  vida  y 
el  juicio  de  las  obras  del  mismo,...  Madrid, 

Imprenta-  de  la  Real  Academia  de  la  Historia, 
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1851-55;  3  part,  en  4  vol.  in-fol.,  pi.  et 
cartes. 

D.-rel.  chag.  bl.,  d.  o.,  pi.  toile,  t.  d.,  èbarbé.  — 
Ex.  de  Salvà.  —  50  l'r.  (Paul).  EW.  7802. 
FERNANDEZ  de  piedrahita.  historia  général 

DE  LAS  CONQVISTAS  DEL  NVEVO  REYNO  DE  GRANADA. 
Por  el  Doctor  D.  Lvcas  F. . .  P. .,  chantre  de 

lalglisia...  de  Santa-Fé  de  Bogota.  Amberes, 
Juan  Baptista  Verdussen,  S.  d.  [1688]  ;  in-4, 
tilre  gr 

D.-rel.  bas.  n.  1"  vol.,  seul  paru  de   cet  ouvr. 
comp.  d'apr.  les  ttiss.  de  Ximenez  de  Quesada.  — 
Faux  titre  découpé  et  remonté  ;  mouill. 
57  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7803. 

FERNANDEZ  de  ribeha  (Rodrigo),  trivnfo 
de  la  vmildad  en  la  vitoria  de  David.  Semlla, 

Lui/s  Estupihan,  1625  ;  in-4. 
D.-rel.  v,  r.  —  Ex.  de  Salvâ. 

21  fr.  (Leclerc).  EW.  5456. 

FERNANDEZ  del  casïillo  (Juan),  tratadode 
ensay adores.   Madrid,  Flamenco,  1623  ;  in-i. 

D.-rel.  v.  br.,  pi.  toile.  Mouill. —  Ex.  de  Salva. 
26  l'r.  (Sclnvabe).  EW.  4370. 
FERRAND  (David),  inventaire  général  delà 

mvse  normande,  diuisée  en  XX.V1II  Parties.  Où 
sont  descriles  plusieurs  Batailles,  Assauts,... 

Esmotions  populaires,  Grabuges  et  choses  re- 
marquables arrivées  à  Rouen  depuis  quarante 

années.  Pur  Dauid  Ferrand.  Et  se  vendent  à 

Rouen,  Chez  l'Autheur,  1655  ;  in  8. 
Mar.  or.,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (TrautzBnu- 

zormel).  Témoins.  — 141  fr.  (Belin).        CH.  1437. 

FERRER  maldonado  (Lorenzo).  imagen  del 
mvndo,  sobre  la  Esfera,  Cosmographia..  .  y 
arle  de  nauegar...  Alcala,  Duplastre,  1626; 
in-4,  flg.  Ouvr.  inconnu  à  Salvâ. 

Vèl.  — 27 fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6458. 

FERRERAS  (Juan  de),  synopsis  historica 
chronologica  de  espan a . . .  Nueva  edicion. . . . 

Madrid,  Perez  de  Soto,  1775-91  ;  10  vol.  in-4, 

portr. 
V.  vertant.,  comp.  de  v.  br.  ant.  rac,  d.  o., 

fil.  Gr.   pap.  —  Ex.  de  Salvà. 
27  fr.  (Welter).  EW.  7226. 

FERRET  et  galinier.  -  voyage  en  abyssinie. 

Paris,  Paulin,  1847-48  ;  3  vol.  gr.  in-8. 

Br.,  n.  coupé.  Atlas  in-l'ol.  9  cart.,  enfeuill.  1 tit.  17  pi.  de  botan.  et  33  pi.  de  zool.,  ces  deru. 
coloriées. —40  fr.  iWilzk).  BZ.1031. 

FÊTES  LOCALES.  —  Voir  :  Cérémonies 
diverses. 

FÊTES  ROULANTES  (Les),  et  les  regrets 
des  petites  rues.  S.  I.  1747  ;  [p.  le  Cte  A.-C.-P. 
de  Caylus].  —  quelques  avantures  des  bals  de 
bois.  Chez  Guillaume  Dindon.  S.  I.  1745  ;  [p.  le 

Cte  de  Caylus  et  l'abbé  C.-H.  de  Fusée  de  Voi- 
semon]. —  miseys  ou  le  visage...  A  Tr  yes  1745; 
[p.  le  Cardinal  F.-J.-P.  de  Bernis].  Ens.  3  part. 
1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  lil.,  d.  o.,    tr.   d.    (Rel.    anc).  Ajouté 
billet autog.  du  Cte  de  Caylus. 
5'J  fr.  .Rondeau).  Cil.  1986. 

FLTIS  (Fr. -Joseph),  biographie  universelle 
des  musiciens  el  biographie  générale  de  la  mu- 

sique. Paris,  Didot  ;  10  vol.  in-8. 
Br.  -  31  fr.  FJ.  522. 

—  Le  même...  2°  édit.  entièrem.  refondue  et 

augmentée...  Paris,  F.  Didot  et  Cie,  1860-65  ; 
8  vol.  gr.  in-8  à  2  col. 

D.-rel.  chag.  La  Vall. 
30  fr.  (Durel).  FH.  129 

—  Le  même. . .  Paris,  Didot,  1866  (?)  ;  8  vol in-8. 

D.-rel.  chag.  n.  —  27  fr.  (Lemercier).  DT.  100 

FEUILLET    (Octave),  monsieur  de  camors    II 

lust.  de  11  compos.  de  S.  Rejchan,  grav.  à  l'EF. 
par  Mme  Louveau-Rouveyre,  MM.  Daumont  et 
Duvivier.  Paris,  Quantin,  1885  ;  in-4. 

Br.,  couv.  repl.  avec  médail.  or  repoussé.  Ex. 
Japon  (n°  11  sur  100), av.  2  suites  des  pi.  (épr.  ter- 

rain, s.  Holl.  et  s.  Jap.  AL.). 
40  fr.  (Lemercier).  EU.  343. 

—  Le  même...  Paris,  Quantin,  1885  ;  in-4. 
D.-rel.,  d    etc.  mar.  v.,  I.  d.,  n.  rog.,  couv. 

(Champs).  Ex.  Japon  (n°  56),  2  suites  des  pi. 
39  fr.  (Ambron).  FH.  131. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  n.  coupé,  couv.  Ex.  Japon  (n°  47  sur  100), 
av.  2  suites  des  pi.  —  26  fr.  (Ambron).  FH.  132. 

—  julia  de  trécoeur.  Edition  illust.  de  1 
front,  et  15  vign.  dess.  p.  Henriot  et  grav.  p. 
Clapès.  Paris,  Calmann-Léoy,  1885  ;  pet.  in  8. 

Br.,  couv.  L'un  des  225  ex.  vèl.  à.  la  cuve,  av. 
3  états  des  pi.  —  115  fr.  (Conquet1.  EU.  33. 

—  le  roman  d'un  jeune  homme  pauvre  Dessins 
de  Mouchot,  grav.  p  Méaulle.  Paris,  Quantin, 

S.  d.  :  in-4. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  Japon  (n°  21  sur  100), fîg. 

en  deux  états.  —  48  fr.  (Conquet).  EU.  345. 

FEUILLET  de  conches  (baron  Fél.-Séb.).  louis 
xvi,  marie-antoinette  et  madame  elizabeth.  Let- 

tres et  documents.  Paris,  Pion,  1864-73  ; 
6  vol.  in-8. 

Br.  —  20  fr.  FJ.  525. 

FICIN  (Marsûe).  conseglio  di  m.  f...  contrû 
la  pistilentia.  —  Voir  :  [Errata]. 

FIEFFÉ  (Eugène),  napoléon  1er  et  la  garde 
impériale,...  Voir  :  Costumes  et  [Errata]. 

—  HISTOIRE  DESTROUPES  ÉTRANGÈRES...  — Voir  : 
Costumes. 

—  ET  BOUVEAULT.  -  LES    FAÏENCES    PATRIOTIQUES 

nivernaises,   par  Fieffé   et  Bouveault    Introd 
par  Cbampfleury.  Supplém.  Necers,  1885-86. 
Ens.  2  part,  de  50  et  31  pp.  et  00  pi.  chrouio- lith. 

En  feuil.  et  en  cart.  —  26  l'r.  (Hapilly).  EZ.  78. 

FIELDING  (Henri),  histoire  de  tom-jones  ou 

l'enfant  trouvé.  Trad...  Par  M.  D.  L.  P.  [de  la 
Place).  Eni'ich.  d'estampes  dess.  par  Gravelot. 
A  Londre,  Chez  Jean  Nourse,  1750:  4  vol. 
in-12. 

Mar.  v.,  fil.,tr.  d.  (Rel.  anc).  Trad.  abrégée 
225  fr.  (Morgand).  CH.  1945. 

FIERRABRAS  eyn  schone  kurtzweilige  his- 
tori  von  eym  machtige  Riesen  auss  Hispanie, 
Fierrabras  genannt...  neuwlich  auss  Frantzosi- 
cher  sprach  in  Teutsch  gebracht.  Siemern.  Ihe- 
ronimus  Rodler,  2  mai  1533 ;  in-fol.  golh  de 
52  if.,  fig.  s.  h. 

Mar.  r.,  tr.  d.  {Chambolle-Duru). 
162  fr.  (Lortic).  BD.  173. 

FIEKVILLE  de  l'aigle  (le  sieur  de),  caco- 
gynie,  ou  Méchanceté  des  Femmes.  Par  le  Sieur 
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de  Fieruille,  de  l'Aigle.  A  Caen,  Chez  Michel 
Yvon,  1617  \  pet.  in-12. 
Mar.    cit.,   fil.,  tr.   d.    {Rel.  anc).  —  Bibl.  de 

M6on  et  Sir  Richard  Ileber. 

86  fr.  (M'*  de  l'Aigle'.  CH.  2022. 
FIEVËE  [Joseph),  la  dot  de  suzette,  avec 

notice  biographique  inédite.  Illuslr.  par  V. 

Foulquiei'.  Paris,  Imprime  pour  les  Amis  des 
livres,  par  Chamerot  et  Renouant,  1892  ;  pet. 
in-8. 

Br.,  couv.   Pap.  vél.  à  la  cuve,  (n°  80  sur  113). 
non  mis  au  commerce,  av.  tir.  à  part  en  2  états. 
225  fr.  (Dentu).  EU.  11. 

FIGINO(F/-.-P.ûîa).Edit.DANTIIE  alighie  ||  RI... 
historia  do...  etc.  —  Voir:  Dante  Alighieri. 
FIGON  (Jean),  de  Montèlimar.  la  course  || 

d'atalante,  y  et  la  victoire  d'Hippomeine,  ||  par 
I.  Figon  deMonleillimar  ||  ...  ||  A  Tolose.  ||  Chez 

Pierre  dupuys,  ||  ...  ||  De  l'imprimerie  de  Guyon 
Boudeuille,  \\  1588  ;  in-8  de  2't  pp. 

Cuir  de  R.,  comp.  do  fil.,  tr.  d.  (Tiiouvenin) . 
—  Bibl.  de  Ch.  Nodier. 
110  fr.  (Morgand).  CH.  945. 

FIGUEIREDO  (Manuel  de),  hydrographe, 

exame  de  pilotos,...  Como  os  Roteiros  de  Por- 
tugal pera  o  Brasil,  Rio  da  Prata,  Guinë,... 

Lishoa,  Aluarez,  1614  ;  in 4,  fig.  s.  b. 
V.  bl.,  d.  o.,  fil.  —  Second  Kdit.  lix.  de  Salvâ, 

portant  au  r»  du  dern.  f.  la  signât,  de  i'auteur. 65  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  4526. 

FIGUIER  (Louis),  les  merveilles  de  l'indus- trie et  les  merveilles  de  la  science.  Paris, 

Fume,  S.  d.  ;  8  vol.  gr.  in-8  à  2  col.,  nombr. il]  us  t. 

D.  chag.  v.,  pi.  toile.  —  32  fr.  FJ.  532. 
—  VIE  DES  SAVANTS  ILLUSTRES,  5  vol.  —  LA  VIE 

ET  LES  MOEURS  DES  ANIMAUX,  4  vol  .  --  LES  RACES 
HUMAINES.  —  LA  TERRE  AVANT  LE  DÉLUGE.  — 

L'HOMME  PRIMITIF.   —  LES  GRANDES  INVENTIONS.    — 
Paris,  Hachette,  1861-77  ;  13  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  chag.,  pi.  toile,  tr.  d. 
30  fr.  FJ.  533. 

—  les  animaux  articulés,  les  Poissons  et  les 
Reptiles,  222  grav.  dessinées  par  A.  Mesnel,  A. 
de  Neuville  et  E.  Riou  ;  1876. —  connus-toi  toi- 

mîme.  Notions  de  physiologie  à  l'usage  de  la 
jeunesse  et  des  gens  du  monde,  lllust.  p.  C. 
Gilbert,  L.  -Massard,  Karmanski  et  Leveillé, 
25  gr.  grav.,  26  port  ,  115  grav.  et  1  chromo- 
li th.;  1879. —  l'homme  primitif.  Illustré  de  30 
compos.  p.  E  Bayard  et  de  232  fig.  représent, 
objets  usuels  des  premiers  âges,  dessin,  par 

Delahaye;  1870.  —  les  insectes,  illust.  de  592 
fig.  par  Mesnel,  E  Blanchard  et  Delahaye,  et 

de  24  compos.  p.  E.  Bayard  ;  1869.  —  les  mam- 
mifères. Illust.  de  276  vign.  dess.  la  plupart 

d'apr.  l'animal  vivant  p.  Boeourf,  Lalaisse,  de 
Neuville  et  Bayard;  1869.  — les  poissons,  les 
reptiles  et  les  oiseaux.  Illust.  de  4'.)0  fig.  insé- 

rées dans  le  texte  et  de  24  compos.  p.  Mesnel, 
de  Neuville  et  Biou  ;  1869.  -  la  terre  avant 
le  déluge.  Cont.  25  vues  idéales  de  paysages  de 

l'ancien  monde  dess.  p.  lliou,  345  autres  lig.  et 
8  cart.  géolog.  col.  —  Paris,  hachette  et  Cie, 
1869-1879.  Ens.  7  vol.  gr.  in-8. 

Cart.  en  soie  broch.  cerise, n.  rog.,  couv.;  tous ex.  Chine. 

66  fr.  .Rouquette).  EU   346-47-48-49-50-51-52. 

FIGURES  de  ||  l'apocalipse   de   saint-ian... 
Voir:  [Errata].  Bible.  Livres  illustrés. 

FIGURES  de  l'histoire  romaine.  —  Voir  : 
Mirys  (S.-D.  de). 

FIGURES  de  la  bible.  —  Voir  :  Bible.  Livres 
illustrés. 

FILANGIERI  (Ga'èlano).  documenti  peu  la  sto- 
ria,  le  arti  e  le  industrie  delle  provincie  na- 
poletane,  raccolti  e  publicati  per  cura  di  Gae- 
tano  Filangieri,  principe  di  Satriano.  \apoli, 
1883-91  ;  6  vol.  in-4. 

Cart.,  perc.  grise,  n.  rog.  Pap.  Holl.  Tir.  à 
250  ex.  —  61  fr.  (Weltcr).  FW.  2538. 

FILETS  de  l'amour  iLes)  ou  les  pièges  tendus 
a  cvthères  (av.  tabl.  perte  et  gain).  Paris, 

Jubert,  1787  ;  pet.  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.   d.   (Rel.   anc.)  ;  tit.  et  12  vign. 

color.,  plus  la  ff.  de  musique  grav. 
115  fr.  (Martin).  GQ.  231. 

FILHOL  (Antoine-Michel)  et  lavallée  Jo- 
seph. —  Voir  :  Galerie  du  Musée  Napoléon  et 

Galerie  du  Musée  de  France. 

FILLASTRE  (Guillaume),  Ev.  de  Tournai),  le 

PREMIER  (ET  SECOND)  VOLUME  II  DELA  THOISON  d'or. 
Composé  par  révérend  père  en  ||  dieu  Guil- 

laume... eves  |j  que  de  Tournay  |  ...  chan  ||  cel- 

lier de  ..  la  Thoison  d'or...  ||  Nouvellement  || 
imprime  ||  On  les  vend  a  Paris...  par  Poncet  lé- 

preux. (A  la  fin  :)  Imprimée  à  Troyes,  par  Nico- 
las le  Roucje...  1530  ;  2  tom.  en  1  vol.  in-fol. 

Mar.  r.,  d.  et  pi,  av.  entrel.,  mar.  v:ir.,  doub., 
sem   croix  Saint-André  et  fl.,  lis . ,  tr.  d.,étui  mar. 
br.  doub.  p.  de  chamois.  (Lortic). 
430  fr.  (Lortic).  AH.  153. 

FILLEAU  DE  LA  CHAISE  (Jean),  de  Poitiers. 
DISCOURS    SUe.  LES  PENSÉES  DE    M.   PASCAL...    AveC 

un  autre  discours...  [par  Filleau  de  La  Chaise]. 
A  Paris,  Chez  Guillaume  Desprez,  1672  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  e.  dor.,  il.  0.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 
Armes  de  Jacques-Nicolas  Colbert.  —  (Nom  de 
Faut,  caché  sous  le  masque  de  Dubois  de  La  Cour). 
42  fr.  (Rondeau).  AT.  364. 

—  histoire  de  s.  louis,  divisée  en  XV  Livres. 
— -Voir  :  Tillemont(Ze  Nain  de). 

FILLON  (Benjamin)  inventaire  des  Autogra- 
phes et  Documents  historiques,  réunis  par  M. 

B.  F. . .,  décrits  par  iitienne  Charavay.  Paris, 

Charavay,  1878-79  ;  2  vol.  in-4. 
Portr.  à  l'EF.  par  Bracquemond,  nombr.  fac.- 

similé  sur  vergé  Holl.  — Cart.  Bradel.n.  rog. .couv. — 
Ajouic  :  tables  et  fac.-simil.  de  la  collect.,dress.  par 
Maurice  Tourneux.  Paris,  Charavay  frères,  1891  : 
in-4,  br.  —  21  fr.  (Ourel).  CF.  169. 

FIORETTI  di  paladini.  Il  (A  la  fin  :)  Stampaia 
in  Pioma  ad  inslan  \\  lia  di  maestro  Ioanne  Car  j] 

minute  de  Lodi,  ||  S.  d.  [XVI0  siècle]  ;  in-4  à  2 
col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Encadr.  et  fig.  gr.  s.  b.  s.  le  tit.  Ex. 
n.  rog.  —55  fr.  (Morgand).  FW.  1392. 
FIORETTO  e  vanto  de  paladini.  ||  (A  la  fin  :) 

In  Siena,  S.  d.  [XVI»  siècle]  ;  in-4  à  2  col.  fig.  s. 
b,  sur  le  titre.  Réimpr.  du  Fioretti  di  Paladini. 

20  fr.  (Rossi).  FW.  1393. 

FIORETTO  de  cose  nove  nobilis  [|  sime  et  de 
diversi  auctori  noviler  stampate,  cive  :  ||  So- 

nelti  j|  egloghe  ||  . . .  ||  (A  la  fin  :)  Stampaia  in 
Vinetia.  per  Zoanne  Fran  ||  cisco  et  Zoanne  An- 

tonio Fratelli  de  ||  Ruseoni...  1622  \\  ;  in-8,  car. 
ronds,  fig.  s.  b.  sur  le  titre. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Gr.  marc. 
75  fr.  (Rossi).  AK.  297. 
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FIRMIGUS  MATERSU8  (Julius).  —  Voir  : 
Gugliemini  (Dominique). 

FIRRUFINO     (J.-C).     EL    PERFETO    ARTILLERO 
theorica  y  pratica.  (A  la  fin  :)  Madrid.  Martin 
de  Barrio,  1648;  in-fol.  Front,  portr.  et  fig. 
gr.  s.  c.  p.  Juan  de  Noort  et  fig.  s.  b. 

D.-rel.  ch.  viol.,  pi.  toile,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 
Salva.  Q.q.  race.  —  30  fr.  (Paul).  E\V.  4530. 

FLACA  (La)  Barcelona,  Luis  Tasso,  1869- 
73;  2  tom.  en  1  vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.  r.  av.  c.,pl.  toil. —  Collect.  compl. 
do  ce  journal  salir.,  av.  lithogr.  coul.  Les  37  prem. 
n0'  port,  titre  de  La  Carcajada. 
76  fr.  (Paul).  EW.  8280. 

FLACOURT  (F.  de),  observations  des  pays 

cogneus  en  l'Isle  Madagascar  et  des  mœurs, 
coustumes. . .  Plus  la  relation  . . .  de  ce  qui  s'y 
est  passé  enlre  les  François...  depuis  1648 
jusques  en  1655,  par  F.  de  Flacouit.  In-4  de 
7  ff.    pour  les  lit.  dédie,  et  avis,  et  308  ff. 

Mar.  r.,  fil.,comp.  et  arab.,  dor.  plein  et  point, 
s.  1.  d.  et  1.  pi.,  tr.  cis.,  peinte  et  dor.  [Le  Gas- 

con). —  Armes  de  Fouqucl,  surintendant  des 
finances.  Mss.  de  l'ouvr.  offert  et  dédié  p.  l'auteur 
à  Fouquet. —  Ajouté  les  pi.  gr.  del'éd  inipr. —  Si- 

gnât, autogr.  de  Flaeourt  [Paris,  i5mars  1656), 

s.  1.  dédie.  —  Erreur  de  paginât.  1'°  224  à  229. 2.600  fr.  (Porquet).  AT.  30. 

FLAMEN  (AlberL),  peintre,  devises  et  em- 
blesmes  d'amour  moralisez,  gravés  par  Albert 
Flamen,  peintre.  Paris,  Olivier  de  Varenne  et 

Louis Boissevin,  1658;  in-8,  fig.  s.   ç. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  d.  o.  ;  tr.  d.  {Hardi/).  — 

Ex.  gr.  marge.  —150  fi.  (J.  Fontaine).    FC.  3G2. 

FLAMENG  (Léopold).  paris  qui  s'en  va  et  pa- 
ris qui  vient.  Paris,  Cadart,  S.  d.  ;  in-4. 

Rel.  toile.—  26  EF.  de  L.  Flameng. 
20  fr.  FJ.  537. 

FLAiVDIN  et  coste.  voyage  en  perse.  Paris, 

Gide,  1843-1854;  6  vol.  in-fol. 
En  ff.,  pi.  tir.  s.  Chine. 

200  fr.  (Mme  Lhedeville).  FQ.  178. 

FLAUBEPiT  (Gustave),  oeuvres  complètes. 

Edition  définitive  d'après  les  manuscrits  origi- 
naux. Paris,  Quantin,  1885;  8  vol.  gr.  in-8, 

porlr.  à  l'EF  par  H.  Toussaint,  d'apr.  C.  Com- manviile. 

Cart,  Bradel,  n.  rog.;  couv.  —  Ex.  Holl.,  av. 
portr.  en  double  état,  AL.  s.  Jap.  et  Ap.L.  s.  Holl. 
65  fr.  CF.  175. 

—  madame  rovary.  Mœurs  de  province.  Paris, 
Michel  Lévy  frères,  1857  ;  in- 12. 
.  Mar.  v.,  d.  o.  et  mosaïq.  de  mar.  r.,  fil.,  orneui. 
mosaïq.  aux  angl..  dent.,  n.  rog.  (Af arius- Michel). 
Edit.  orig.  en  1  seul  vol.  —  Un  des  50  ex.  pap. 
vél.  —  Bihl.  J.  Janin  avec  envoi  autog.  de  l'aut. — 
Ex.  do  la  bibl.  J.  Noilly,  conten.  piéc.  ajoutées: 
suite  des  7  fig.  de  E.  Boilvin,  publ.  par  Lemerre, 
(épr.  en  2  états,  Jap.  et  Ch.  AL.)  ;  plus  un  portr. 
de  faut,  et  le  front,  de  Cuisinier  épr.  s.  Ch.  Hr  : 
181  mill.  —  362  fr.  (Rouquettci.  AK.  568. 
—  Le  même,  mémo  édition.  —  2  tom.  en  1 

vol.  in-l'J. 
Mar.  Luvall.  fonc.,  eompart.  do  fil.  et  fleur.,  d. 

O.,  dent.,  tr,  d.  (Canapé- Bel z).  Edit.  orig.  — 
Roi.  s.  bl*.,  av.  couv.  Ajouté  suite  EF.  do  Boilvin. 
50  fr.  (Techener).  FV.  163. 

—  Le  même. ..  —  12  composilions  par  Albert 
Fourië,  gr.  EF.  par  E.  Aboi  et  D.  Mordant. 
Paris,  Quantin,  1885;  in  4. 

Cart.,  cuir  japon.,  n.   rog.,  couv.  —  Ex.  Japon, 
IS9Î-.   Livres, 

av.  2  suit,  dés  pi.,  6  EF.  en  3  étals  dont  qq.  épr. 
d'Artiste  de   1™  morsure,  uniques.  Dess.   orig.  de Rudnicki  s.   le  titre. 
126  fr.  (Brunox).  CF.  171. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  Quan- 

tin, 1885  ;  in-4. 
Br.,  couv.  repl.  avec  médaillon  or  repoussé.  — 

Ex.  Japon  (n°  11  sur  100),  av  2  suit,  des  fig.  (épr. 
tormin.  Holl.  à  la  cuve,  et  Jap.  AL.). 
70  fr.  (Gâteau).  EU.  354. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 

(Champs).  — Ex.  Japon  (n°  56  sur  100),  2  suites 
des  fig.  —  45  fr.  (Rouquette).  FH.  135. 
—  Le  même,  même  édition.  Paris,  Quantin, 

1885;  gr.  in-8. 
Ex.  Japon,  liF.  en  2  états.  —  30  fr.       FJ.  540. 
—  herodias  compos.  de  G.  Rochegrosse, 

grav.  EF.  par  Champollion,  préface  par  A. 
France.  Paris,  Ferroud,  1892;  gr.  in-8. 

Mar.  br.  jans.,  doub.  de  mar.  La  Vall.  orn. 
do  fil.,  feuill.  dor.  et  11.  mos.  mar.  bl.,  mors  de 

mar.  br.,  gard.  sat.,  tr.  d.  (Marius-Mickel).  Ex. 
Japon  (n°  17),  cont.  3  états  des  grav.;  rel.  s.  br. 
couv.  cons.  —  430  fr.  (Bclin).  GP.  36. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  Lavall.  fonc.  jans.,  doub.  de  mar.  r.  lie 

do  vin,  ornem.  mos.  mar.  var.,  mors  de  mar.  La 
Vall.  fonc.,  gardes  sat.,  tr.  d.  Rel.  s.  br.,  couv. 

(Baparlier).  Tir.  s.  gr.  pap.  vél.  d'Arches  (n°  86),  3 
états  des  EF.,  dont  l'EF.  pure  av.  remarq. 
315  fr.  (Dentu).  GP.  37. 

—  Le  même,  même  édition. 

Pap.  vél.  d'Arches,  lit.  r.  et  n.,  cart.,  d.  et  c. mar.  v.  ol.,  d.  o.,  mos.  mar.  r.,  bl.  et  citr.,  fil.,  t. 
d.,  n.  rog.,  couv.  (Ruban).  Ex.  (n°  257  sur  500). 
64  fr.  (Rouquette).  FH.  137. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  Ex.  Japon.,  doub.  épr.  des  EF.  dont 

une  av.  remarq.  —  160  fr.  (Durel).  FA.  968. 

—  Salammbô.  Paris,  M.  Lévy  frères,  1863; 
in-8. 

D.-rel.  chag.  La  Vall.,  d.  o.  Ed.   orig.,  orn.   sur 
le  faux  titre  d'une  composition  d'A.  Lunois. 
30  fr.  (Durel).  CF.  172. 

—  Le  même,  môme  édition. 
D.-rel.  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.  Ed.  orig.,  couv. 

cons.  —  20  fr.  (Gougy).  GP.  35. 
—  Le  même...  10  compos.  par  A.  Poirson, 

grav.  à  l'EF.  parMme  Louveau-Rouveyre,  MM. 
L.  Millier  et  J.  Mercier.  Paris,  Quantin,  S.  d.  ; 
in-4. 

Br.,  couv.  repl.  avec  modaill.  or  repoussé.  Ex. 
Japon  av.  2  suites  des  pi.  (épr.  terrain,  s.  Holl., 
et  s.  Jap.  AL.  — 135  fr.  (Gâteau).  EU.  355. 

—  la  tentation  de  saint-Antoine.  Paris,  Char- 

pentier, 1874  ;  in-8. 
Cart.  porc., t.  jasp.,  éb.  ildit.  orig.  Aquar.  d'A. Lunois  sur  le  faux  titre.  —  41  fr.  CF.  174. 

—  un  coeur  simple,  illustr.  de  23  compos.  par 
Em.  Adan,  grav.  par  Champollion,  préface  par 

A.  de  Claye.  Paris,  Ferroud,  1894  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.;  Ex.  Japon  (n°  27  sur  80),  3  états  des 

grav.  —  208  fr.  (Belin).  GP.  38. 

FLAUIN  (Melchior  de),  de  ||  l'estat  des  ||  âmes 
après  le  trespas,  et  ||  comment  elles  viuent...  || 
Par  Melchior  de  Flauin,  Prédicateur  Apostoli- 

que    A    Paris,    chez    Guillaume    Chaudière, 

1579  ;  in-8. Mar,  v.,  fil,  à  IV..  dont.,  tr.  d.  (Duru). 
22  fr.  (De  Vinnls).  AT.  345. 

12 
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FLÉCHIER  {Esprit),  év.  de  Nîmes,  oraisons 
funèbres  Composées  par  M.  Fléchier,...  A  Paris, 

Chez  Grégoire  du  Puis,  1699  ;  2  vol.  in-12. 
ilar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

200  fr.  CH.  730. 

—  ORAISON    FUNÈBRE     DE    MONSIEUR   LE    PREMIER 

président  de  lamoignon,...  Par  Monsieur  Flé- 

chier, Abbé  de  Sainl-Severin,  de  l'Académie 
Françoise.  A  Paris,  Chez  Sebastien  Mabre-Cra- 

moisy, 1679  ;  in-4. 
Mar.  n.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Edit.  orig.  Ex. 

gr.  pap.  —  57  fr.  (Porquet).  Cil.  737. 

—  ORAISON  FUNÈBRE  DE  MARIE  TERESE  [sic]  d'ALS- 
triche.  Infante  d'Espagne,  Reine  de  France  et de  Navarre...  Par  Monsieur  FI...  A  Paris, 

Chez  Sebastien  Mabre-Cramuisy,  1684  ;  in-4. 
Mar.  n.  jans.,  av.   larm.   s.  le  d.  et  1.  pi.,  tr. 

niarbr.  iRel.  anc).  Edit.  orig.  Ex.  gr.  pap. 
136  fr.  (Porquet).  Cil.  738. 

—  ORAISON  FUNÈBRE  DE  TRES-HAUT  ET  PUISSANT 
SEIGNEUR    MESSIRE  MICHEL    LE   TELLIER,    Chevalier, 
Chancelier  de  France...  Par  M.  FI.  .  A  Paris, 

Par  Sebastien  Mabre-Cramoisy,  1686  ;  in-4. 
Mar.  n.  pins.,  av.  larm.  s  1.  d.  et  1.  pl.,tr.  marb. 

(Rel.  anc).  —  Edit.  orig.  Ex.  gr.   pap.  Sur  titre, 
portr.de  Michel   Le  Tolliergr.    par  Roullet et  or- 

nera, par  Seb.  Leclere. 
121  fr.  (Porquet).  CH.  739. 

—  ORAISON  FUNEBRE  DE  MARIE  ANNE  CHRISTINE  DE 
baviere,  Dauphine  de  France...  Par  Messire 
Esprit. . .  A  Paris,  Chez  Antoine  Dezallier, 

1690;  gr.  in-4.  —  oraison  funèbre  de  très- 
haut...     SEIGNEUR,    MnE    CHARLES    DE     STE  MAURE, 
duc  de  montausier,...  A  Paris,    Chez   Antoine 

Dezallier    1690  ;  gr.  in-4.    Ens.   2  part,  en  1 

vol.  gr.  in-4. 
Mar.  n.,  large  dent, fers  à  fr.,  d.  o.  Edit.  orig. 

—  Ex.  gr.  pap.  —  Aux  armes  de  Fléchier. 
245  fr.  (Morgand).  CH.  710. 

—  histoire  de  theodose  le  grand,  pour  Mon- 
seigneur le  Dauphin  Par  Monsieur  FI.. .A  Paris, 

Chez  Sebastien  Mabre-Cramoisy,  1679  ;  in-4. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  c.  d..  tr.  d.  lidit.  orig.  — 

Armes  de  Louis,  dauphin,  fils  de  Louis  XV,  et  de 
Marie-Thérèse.  —  200  fr.  (Morgand).        ED.  2469. 

—  histoire  du  cardinal  ximenès.  Par  Messire 

Esprit  Fléchier,  Evêque  de  Nismes.  ,-i  Paris, 
Chez  Jean  A>iisson,  1693;  in-4,  portr,  gr.  par 
Edelinck,  fig.  par  Seb.  Leclere. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.   d.  (Du  Seuil).  — Ex.  gr. 
pap.  aux  Armes  de  Fléchier. 
805  fr.  (Porquet).  ED.  3166. 

—  PANEGYRIQUES    ET  AUTREi    SERMONS,    prêchez 

par  messire  Esp. .  FI. . . ,  cy-devant  Aumônier... 
A  Paris,  Chez  Jean  Anisson,  1696  ;  in-4,  portr. 

gr.  p.  Edelinck,  d'apr.  H.  Rigault. Mar.  r.,  fi!.,  d.  o.,  tr.  d.  Ed.  orig.  Ex.  gr.  pap. 
—  Arm.  de  Fléchier.  —  585  fr.  (Porquet).  AT.  208. 

—  sermons  de  morale  prêchez  devant  le 
Roy,  ParM.  Fléchier,  evequede  Nîmes.  A  Paris, 
Chez  Raymond  Mazières,  1713  ;  3  vol.  in-12. 

Mai.  v.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
51  fr.  (Rondeau',  AT.  209. 
—  MANDEMENS    ET    LETTRES    PASTORALES   de   Mr 

FI ...  :  Avec  son  Oraison  Funèbre.  A  Paris,  chez 

Jacques  Estienne,  17 12  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — Arm.  do  Louis  XIV. 

106  fr.  (Rondeau).  AT.  222. 

FLEGETONTE.  la  cryselia   de   lidaceli,  fa- 

mosa  y  verdadera  historia  de  varios  acontesci- 
rnientos  de  Amor,  y  armas...  Del  Capitan  Fle- 
getonte  Comico  inflamado.  Pari;,  Coltereau, 

1609  ;  pet.  in-8. V.  viol.,  fil.,  tr.  r.  —  1"  édit.  —  Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Schwabe).  EYV.  6025. 

FLEMING  AND  TIBBINS.    —  BOYAL  DICTIONNARY 

english  and  French  and  English.  —  Voir  :  Dic- 
tionnaire. 

FLEVR  de  tovtes  ioyevsetez  (Lai.  Contenant 
Epistres,  Ballades  et  Rondeaulx...  ||  On  les  vend 

a  I^yon  en  la  maison  \\  de  feu  Bernabe  Cliaus- 
sard,...  (A  la  fin  :)  Imprimes  a  Lyon.  \\  ...  1546  ; 
in-8  goth. 

Mar.  v.  corapart.    de  fil.,    d.  o.,  dent.,    tr.    d. 
(Bauzonnel).  —   Bibl.  de  Sir  Hd.  Vernon  Ùtterson 
et  J.-Ch.  Brunet.  Taches  et  race,  au  titre. 
186  fr.  (Morgand).  CH.  1409. 

FLEVR  (La)  des  chansons,  etc.  —  Voir  : 
Chansons. 

FLEUR  des  plaisirs  (La)  ;  élrennes  chantan- 
tes â  la  mode.  Dédiées  aux  Grâces...  Fig.,  et  sui- 

vies du  Gazetier  chantant,  avec  tabl.  perte  et 

gain.  Petit  secrétaire  à  l'usage  des  dames.  A 
Paris,  chez  Desnos,  1786  ;  pet.  in-18. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  ;  texte  grav.,  12 
vign.  —  124  fr.  (Colin).  CQ.  230. 

FLEUR  (La)  des  sentences...  Voir:  Corrozet 
(Gilles). 

FLEUR  lascive  orientale  (La).  Contes  iné- 

dits,trad.  du  Mongol.de  l'Arabe, du  Japonais, etc. 
Oxford,  imprimé  par  les  presses  de  la  Biblioma- 
niac  Society,  exclusivement  pour  ses  membres. 
1882  :  in-12. 

Pap.  de  Holl.,  front,  de  F.  Rips,  cart.  perc,  n. 
rog.,  couv.  (Piersoti).  — 20  fr.  (Durel).        CF.  176. 

FLEURS  des  exemples  ou  Catéchisme  histo- 

rial...  [1608].  — Voir  :  Averoult  (Antoine d'). 

FLEURS  (Les)  des  histoires  de  la  terre  d'o- rient :  diuisees  en  cinq  parties.  La  première, 

traicte  de  la  situation  des  Royaumes  d'Orient. 
La  seconde,  des  Seigneurs  qui  ont  régné...  A 
Lion,  Par  Benoisl Rigaud,  1585;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Banzonnet) . 
40  fr.  (Porquet).  ED.  2472. 

FLEURY  (l'abbé  Claude),  les  moeurs  des  Israé- 
lites, où  l'on  voit  le  modèle  d'une  Politique 

simple  et  sincère. . .  Par  M.  FI...,  Précepteur..., 
Suivant  la  Copie  imprimée  à  Pans.  A  la  Haye, 
chez  Adrian  Moetjens,  1682  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
20  fr.  (Boulland).  ED.  2435. 

—  MOEURS  DES  ISRAÉLITES  ET  DES  CHRÉTIENS.  Pal" 

M.  l'abbé  FI...  A  Paris,  Chez  Pierre  Jean.  Mac- 
nette,  1746;  in-12. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de 
Marie  Leczinska.  —  160  tr.  (Morgand).     ED.  2436. 

—  LES  DEVOIRS  DES  MAÎTRES  ET  DES  DOMESTIQUES. 

Par  M"  Claude  Fleury,  prêtre.  A  Paris,  Chez  P. 
Aubouin,  P.  Emery  et  C.  Clouzier,  1688;  in-12. 

Réslc.  Mar.  v.,fil.  à  fr.  doub.,  dent.,  tr.  d.  (Rel. 
anc).  Ed.  orig.  —  Armes  du  comte  de  Toulouse. 
130  fr.  (Porquet).  AT.  499. 

—  LA  VIE  DE  LA  VENERABLE  MERE  MARGUERITE 

d'arbouze,  Abbesse  et  Réformatrice  de  l'Abbaye 
Royale  du  Val-de-Gràce.  Par  M"  Claude  Fleu- 

ry, Prêtre . . .  A  Paris,  Chez  la  veuve  Clouzier, 
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P.  Auboûyn  et  P.  Emery,  1685  ;  in-8,  front,  de 
L.  Moreau. 

Mar.  i'.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de   Philippe, 
due  d'Orléans,  frère  de  Louis  XIV,  et  de  Charlotte- 
Elisabeth  de  Bavière,  sa  seconde  femme. 
45  fr.  (Morgand).  ED.  2320. 

FLEURY  (Edouard),  antiquités  et  monuments 

du  département  de  l'aisne.  Paris,  Claye,  1878; 
4  vol.  in-4. 

Br.  —  41  fr.  FJ.  342. 

FLEURY  DE  BELLINGEN.  l'eTYMOLOGIE,  OU  EX- 
PLICATION des  proverbes  François,  Divisée  en 

Trois  Livres.. .  Avec  Vne  Table...  Par  F...  A 

la  Haye,  chez  Adriun   Vlacq,  1656  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Buuzonnet). 

21  fr.  CH.  2087. 

FLITNER  (Jean),  nebulo  nebulonu.m,  hoc  est 

joco-seria  Vernaeulae  nequitiaj  censura...,  tipisq. 
exornala  teneis  à  Joliaune  F. . .  Secundo  édita 
à  Joanne  Coojimans,  Leowerdiense,  1634;  pel. 

in-8,  fig.  s.  c. 
Cuir  de  Buss.,  tr.  d.  (Simier).  Livre  d'Emblèmes, 

impr.  à  l.euwarden,  av.  fig.  de  costum.  holland., 
etc.  —  32  fr.  (Durel).  FC.  245. 

Le  même.. .  Leowerdiense,   anno   1636;  pet 
in-8,  fig. 

Mar.  r.  ant,  tr.  d  [Cape)  ;  Tit.  grav.  et  33  fig. 
Même  livre  que  le  précéd.,  avec  changement  dans 
la  date  du  titre.  —  126  fr.  (Durel).  FC.  246. 

FLOQUET  (A.),  histoire  du  parlement  de 
Normandie,  par  A.  Floquet.  Rouen,  1840-1842; 
7  vol.  in-8,  front.  EF. 

D.-rel.  v.  1'.,  d.  o,,  t.  d.,  n.  rog. 27  fr.  (Picard).  FI.  750. 

FLORE  médicale.  —Voir:  Chaumeton. 

FLORENCIA  (Francisco  de),  exemplar  vida  y 
glûriosa  muerte  por  Christo  del  fervoroso  P. 
Luis  de  Médina...  eon  su  martirio  el  ano  de 

1670.  Seoilla,  BLs,  167 3  ;  in-i. 
D.-rel.  vél.  —  2o  fr.  EW.   6803. 

FLORES  MUSI  ||  CE  OMNIS  CÂTUS  II  GREGOR1ANI.  || 
(A  la  fin  :)  Imjissum  Argëtine  p.  Jolian  ||  nem 

Pryss...  1488;  ||  in-4  goth.  de  2  ff.  prél.  et  98 

ff.  u.  cliil'f.,  fig.  et  musiq.  gr.  s.  b. 
Cart. —  Livre  écrit  en  1332  par  Hugon  ou  Hugues 

de  Reutlingen.  Av.  un  traité  ou  poème,  sur  le 
chant  relig.  réformé  p.  le  pape  Grégoire  l°r.  2e  édit. 
décrite  p.  Fétis.  Au  v»  de  l'avant-dern.  f.  gr.  fig. 
s.  b.  Ex.  gr.  marg.,  nombr.  témoins.  Cont.  après 
le  f°  1)  i  le  tabl.  plié  pet.  in  fol  et  le  dern.  f.  blanc 
non  cité.—  Lett.  init.  peint  eu  r.  ;  marg.  intér.  du 
tit.,  consolidée.  —  255  fr.  (Morgand).        AK.  192. 

—  Le  même,  mémo  édition. 
Cart.  Gr.  marg.  Témoins  Lett.    init.   peint,  en 

r.  —  Marge  int.  du  tit.  consolidée. 
129  fr.  (Paul).  FW.  1165. 

FLOPiES  (Jehan  de),  le  iuge-  ||  ment  damours, 
||  Auquel  est  racomptee  Lhy-  ||  toire  de  Ysabel, 
fille  du  ||  roy  Descosse, trâslatée  ||  . ..  ||  en  làgue 
fra-  ||  coyse,.. .  On  les  vent  a  Paris  a  la  rue  neu/ue 
||  nostre  dame  a  lenseigne  sainct  racolas,  1533  ; 
pet.  in-8  de  72  ff.  n.  en.  —  En  ensuiuant  le  iu- 
gement  ||  Dainours,  ||  icy  commence  ||  le  Messa- 
||  gier  Da  ||  inours,  1533;  pet.  in-8  de  20  ff.  — 
Ens.   2  part,  en  1  vol.  pet.  in-8. 

V.  br.,  dent.,  médaill.  sur  les  pi.,  f.  à  fr.  (Bel. 
anc).  1"  part.  trad.  du  roman  de  Juan  de  Flores. 
2°  ]>;trt.  réimpr.  du  poème  de  Jehan  Piquelin.  — 
(Mouill.).  —81  fr.  (Morgand).  CH.  1935. 

—  LA  DEPLOU-  ||  RABLE  FIN  DE  FLAMETE,  ||  Elé- 
gante inuention  de  Iehan  de  Flo- 1|  res  Espai- 

gnol,  traduicle  en  Lan- 1|  gue  Francoyse.  ||  Nou- 
ueUemêt  imprimée  à  Paris  par  Denys  Ianot... 

1536  ;  pet.  in-8,  lett.  rond. 
V.  br.,  fil.,  comp.  et  orn.,  f.  à  fr. 

46  fr.  (itondeau).  CH.  1934 

—  HISTOIRE    DE    AURELIO    ET    ISABELLE,    fille     du 

Roy  d'Escoce  [par  Juan  de  Flores],  nouvelle- 
ment traduict  en  quatre  langues  italien,  espai- 

gnol,...  Bruxelles,  Mommart,  1608;  in-8  à 2  col. 

Vél.  à  recouvr.  —  20  fr.  (Paul).  EW.  6027. 

FLORESTA  (Pedro  de  la),  trad.  ou  édit.  — 
Voir  :  Oliverosde  Castilia. 

FLOREZ  (Henry)  espana  sagrada.  Theatro 
geographico-historico  de  la  Iglesiade  Espanas. 
Origen,...  Madrid,  1754-1850;  47  tom.en  48 
vol.  pet.  in-4  à  2  col.,  fig. 

D.-rel.  v.  viol.  —  Ex.  deSalva. 
235  fr.  (Bibl.  Nat.).  EW.  6643. 

FLORIAN  (Jean-Pierre  Claris  de),  oeuvres. 
Paris,  Briand,  1823-1824;  13  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.,  n.  rog.  (Ginin).  Gr.  pap.  vél.,  fig. 
s.  Ch.  —  40  fr.  (Lemallier).  DS.  97. 

—  théâtre  de  M.  de  Florian.  Paris,  de  l'Im- 
primerie Didot,  1786;  3  vol.  in-18,  fig.  de 

Queverdo. V.  f.  —  26  fr.  BD.  165. 

—  galatée,  roman  pastoral  imité  de  Cervan- 
tes... Parts,  Defer  Maïsonneuve,  1723  ;  in-4. 

Cart.,  lig.  de  Monsiau  et  en  coul. 
21  fr.  FJ.  544. 

—  Le  même...  —  Edit.  orn.  de  fig.  coul. 

d'ap.  les  dess.  de  M.  Monsiau.  A  Paris,  chez 
De/er  et  Maïsonneuve,  1793  ;  1  vol,  in-4. 
V  marb.,  fig.  AL. 

29  fr.  (Pillet).  CI.  454. 

—  estelle,  roman  pastoral...  Par  M.  FI... 

Seconde  édition.  A  Paris,  de  l'imprimerie  de 
Monsieur,  1 788  ;  in-18 . 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  Ex.  pap.  vél. 
cont.  6  fig.  dess.  par  Queverdo,  gr.  par  Dambrun, 
Delignon  et  de  Longueil. 
345  fr.  (Porquet).  CH.  1845. 

Fi.ORIDA-BLANCA.  causa  del  conde  de  flo- 
rida-blanca.  Copia  de  todos  los  papeles  concer- 
nienle  à  esta  célèbre  causa.  —  2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  bas.  marb.  av.  c,  n.  rog. —  Documents 
mss.  relatifs  à  Joseph  Monino,  comte  de  Florida- 
Blanca,  1"'  ministre  des  rois  d'Iispagne,  Charles 
III  et  Charles  IV.  —  40  fr.  iLesoudier).    EW.  7231. 
FLORUS  (Lttcius  Anneius).  lucii  annei  flori 

incipit  epithoma  de  tito  livio  qui  hystoriam  R. 
scripsit  ab  urbe  condita  usque  ad  Octavianum 

Aug.  libri  iiijor.  Explicit  liber  iiij'is  Lucii  Annei 
Flori  ;  pet.  in-fol.  Rel.  ais  de  bois. 

Mss.  lin  XIV"    ou   commenc.  XVe  B.  s.  vél.  Ex. 
proven.de  Gérard-Marie  lmbert,  poète  Condomois 
av.    l'inscript.   ms.   «  Ex  libraria   Gerardi  Mariœ Imberti  cieis  Condomiensis.t) 
48  fr.  iBibl.  Mazarine).  II M.  825. 

FOE   ou   defoe  (Daniel    de),    la   vie   et  les 
AVANTURES  SURPRENANTES  DE  ROBINSON  CRUSOE. 

Traduit  de  l'anglais  (de  Daniel  De  Foe,  par 
Sainte-Hyacinthe  et  Van  Effen).  Amsterdam, 
L'Honouéet  Châtelain,  1720-21;  3  vol.  in-12, 
front,  cart.  et  fig.  de  Bernard  Picart. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.   d.  (Pouillet). 
20  fr.  (Lemallier).  EZ.  19. 
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—  LA    VIE    ET  LES    AVAXTURES    SURPRENANTES  DE 

robinson  crusoe...  .  Le  tout  écrit  pat-  lui-même. 

Traduit  de  l'Anglois.  A  Leyde,  Chez  E.  Luzac 
Junior,  1754  ;  3  vol.  in-12,  fig.  et  cartes. 

Mar.  r.,  £11.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  ont.).  Trad.  p. 
Paul  Cordonnier,dit  Tlièmiseul  de  Saint-Hyacinthe 
et  Juste  von  Effen.  —  68  fr.  (Durel).         CH.  1942. 

FOGLIAN1  (Louis),  ckModène.  musica  tiieo  || 
rica  ||  Ludovici  Foliani   Mutinensis  docte  si  || 

mul  ac  dilucide  pertractata...  ||  (A  la  fin  :)  Ve- 
netiis,  per  Jo.  Antonium  et  Fratres  de  Sabio,  || ... 
1529  ;  in-fol.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Vol.  mod.  à  reeouvr.  —  70  fr.  (Rossi).    AK.  193. 

FOLENGO  (Jérôme,  dit  Théophile)  ou   merlin 

C0CCA1E.    CHAOS  ||  DEL  ||  TRI  TER  VNO  ||  (OVERO   Dia- 

logo  de  le  tre  etadi  di  Teofilo  Folengo).  — 
(A  la  fin  :)  Stampata  in  Vinegia,  per  Giouanni 
Antonio,  et  Fraielli  du  Sabbio.  Ad  inslantia  de 

Nicolo  Garantit,  adi  Primo  Zemer,  1527  ;  in-8, 
fig.  s.  b, 
Mar.  cilr.,  mos.  de  mar.  v.,  r.  &  citr.,  large 

dent.,  11.  et  feuill.  dor.  au  point.,  d.  o.,  doub.  de 
ma?,  r.,  gard.  tabis,  tr.  d.  (Padelovp).  Edit.  de 
120  (T.  n.  cbif.,  dont  les  2  dern.  cont.  l'un  la  sous- 

cription, l'autre  un  fleuron. 
330  fr.  (Morgand).  CH.  1462. 

—  opus  merlini  cocaii  poetœ  Mantuani  ma- 
caronicarum. . .  Venetiù,  apttd  Nicolaum  Beui- 
laquam,  1613  ;  in-12,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  d.  o.,  dent.,  t.  d.,  n.  rog.  (Cuzin).  — 

Bibl.  du  G1"  Jos.  de  Lagondie.  Armes  s.  1.  pi. 
20  fr.  (Durel).  FC.  316. 

FONDATION  (La)  faicte  p*r  mes-seigneuret 
DAME  LEDUC  ET  DUCHESSE  DE  NWERNOYS...  [Ludovic 
de  Gonzague  et  Henriette  de  Clèves],..,  pour 

marier  d'oresnavant  par  chacun  an  à  perpé- 
tuité... jusques  au  nombre  de  soixante  filles 

pauvres...  5.  I.  (Nevers,  P.  Ronssin),  1605  ; 

pet.  in-4. Parcb.  —  Ex.  gr.  marg.  (Qq.  mouill.). 
37  fr.  (Glaudin).  FI.  781. 

FONDEMENT  (Le)  et  ||  origine  des  ||  lettres 
de  noblesse...  —  Voir:  Champier  (Symphorien). 

FONS  AMORIS.  ||  siueemblemata  ||  amatoria. 

[|  Prima  et  Secunda  Pars.  |]  Ex  of/icina   Cris- 
piani  Passez,  S .  I.  n.d.  ;  pet.  in-12  obi.,  texte 
latin,  franc,  et  holl. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  ( Trauts-Bauzon- 
net).  Front.  et78  fig.  gr.  par  Grispin  de  Pas. 
172  fr.  (Porquet).  CH.  209S. 

FONSECA  (Damian).  relacion  de  la  expul- 
sion de  los  moriscos  del  reino  de  Valencia...  Va- 

leneia,  Manuel  Alufre,  1878  ;  in-4,  pap.  de  Holl. 
D.-rel.  chag.  br.,  c,  pi.  toile.  —  Tir.  à  200  ex. 

pour  la  Soc.  valenc.  de  Bibliophiles. 
21  fr.  (Sclvwabe).  EW.  7476. 

FONT  (JuanPablo).  la  vida  de  fr.  juangarin, 
y  de  la  penitencia,  que  hizo  en  la  Montana  de 
Monserrate,...  Bareelona,  Bernardo  Pla,  S.  d. 

[vers  1730]  ;  in-8,  vign.  gr.  s.  b.  sur  le  titre. 
D.-rel.  v.  bl.,  pi.  perc,  tr.  r.  —  Ex.de  Salva. 

23  fr.  (Paul).  EW.  6644. 

FONTAINE  ou  de  la  fontaine  (Charles). 
la  contr'amy  de  court.  Par  Charles  Fontaine 
Parisien.  Imprimé  par  Adam  Saulnier,  1543  ; 
in-8  de  27  ff. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —Bibl. 
Méon  et  Duriez.  —  160  fr.  (Morgand).  CH.  940. 

—  ode  II  a  vn  gen-  Il  tilhomme  al- 1|  Iant  vers  le 

Roy  [|  au  camp  en  ||  Iuillet  1534.  ||  Plvs  vn  autre 
Ode...  1|  A  Paris,  Pour  Vincent  Sertenas...  \\ 
1554  ;  in-8  de  8  ff. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bnuzon- 
nct).  —  Seul  ex.  connu  de  ce  recueil  comp.  p.  Ch. 
Fontaine.  —  76  fr.  (Porquet).  CH.  941. 

■ —  ODES,   ENIGMES,  ET    EPIGRAM-  ||  MES  |]  adressez 
pour  étreines,  au  Roy,  à  la||Royne...  Par 
Charles  Fontaine. Parisien.  ||  A  Lyon,  [|  Par  lean 

Citoys,  ||  1557  ;  in-8. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 
68  fr.  (Porquet).  CH.  942. 

FONTAINE  (Nicolas)  et   ant.    lemaistre  de 
SACY.  -  HISTOITE  DU  VIEUX  ET  DU  NOUVEAU  TESTA- 

MENT. . .  Voir:  Bible.  Divers  se  rapportant  à  la 
Bible. 

—  le  quintil  horatian.  .  .  Voir  :  Sibilet  (Tho- 
mas). Art  poétique  fiançais. . . 

FÔTAIE  péri-  ||  leuse  (La)  auec  la  char-  ||  Ire 
Damours.  =  Finis.  S.  I.  n.  d.  [vers  1525]  ; 

in-8golh.  de  28  ff.  fig-.  s.  b.  sur  le  titre. 
Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnct) . 

78  fr.  (Porquet).  GH.  1127. 

FONTAINE  (liure  de  la)  ||  périlleuse,  auec  || 

la  Charlre  d'.A-  ||  mours  :  autrement  inli-  ||  tulé, 
le  Songe  du  ||  verger.  |j  OEuure. . .  de  poésie 
antique  ||  ...  ||  Auec  commenlaire  de  I.  G.  P. 

[Jacques  Gohory.  Parisien].  ||  A  Paris,  ||  l'our 
Jean  Ruelle,  ||  1572  ;  in-8. 

Réglé.  Mar.  r.,dent.,d.  o.,tr.  d.  (Bel.  anc.). — 
Bibl.  Mac  Carthy.  —  112  fr.  (Porquet).     CH.  1128. 

FONTAINES  (Pierrc-François-Guyot  des)-,  de 
Rouen,  trad.  —  Voir:  Virgile. 

FONTANETTES  (B.).  noels  novveavx  dédiez 

à  S.  loseph,  parB.  Fontanettes,  Prestre  Théo 
lngien.  Curé  de  Iuillicnas.  A  Mascon,  Chez-  Simon 
Bonard,  1660  ;  in-12  de  60  pp. 

Réglé,  mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  30  fr.  (Morgand).  CH.  1392. 

—  noels  novveavx,  dédiez  a  Saint-Ioseph. 
Composez  parB.  Fontanettes.....  Curé  de  Roma- 
neche.  A  Mascon,  Par  Simon  Bonard,  1666  [et 

1667]  ;  2  part,  en  1  vol.  pet.  in-12. 
Réglé,  mar.bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Tranlz-Bau- 

zonnet).  —30  fr.  (Morgand).  CH.  1393. 

FONTENAY  (Louis-Abel  Bona/ons,  abbé  de). 
—  Voir  :  Galerie  du  Palais  Royal. 

FONTENELLE  (Bernard  Le  Bovier  de),  entre- 
tiens  SUR    LA  PLURALITÉ  DES  MONDES  [par  Fonte- 

nelle].    A   Paris,    chez  la   Veuve  C.   Blagearl, 
1686  ;  in-12,  fig. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,doub.  mar.  r.,  dent.,  tr. 

d.   Ed.  orig.  —  Armes  de  la  marquise  de  Cha- 
millart  à  Tinter,  du  vol. 
2.110  fr.  (Porquet).  AT.  S86. 

—  Le  même. . .  A  Dijon,  de  l'imp.  de  P.  Causse, 
an  II  [1794]  ;  in-12,  pap.  vél.,  port. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
25  fr.  (Porquet).  AT.  587. 

—  histoire  des  oracles.  [Par  Fontenelle] .  A 
Paris,  Chez  G.  de  Luynes,  1687  ;  in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel) .  — 
Edit.  orig.  —  27  fr.  (Porquet).  ED.  22S7. 

FONTETTE  (Fevret  de).  —  Voir  :  Bibliothè- 
que Historique  de  la  France. 

FORAIN  (Jean-Louis),  la  comédie  parisienne. 
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250  dessins.  Paris,  Charpentier  et  Fasquelle, 
1892;  in-8écu. 

Br.  —  Edit.  orig.,  av.  la  couv.  Ex.  Chine  (n°  90 
sur  100).  —  84  fr.  (Saloraon).  EU.  360. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris,  Char- 
pentier et  Fasquelle,  1892  ;  in  12. 

Br.  —  Edit.  orig., couv., envoi  autogr.  de  Faut. 
37  fr.  (Conquet).  CF.  1/8. 

—  les  temps  difficiles  [panama].  Paris,  Char- 
pentier et  Fasquelle,  1893  ;  album  in-4. 

Cart.,  d.ct  c.  mar.  gren.,d.  o.,  fil.,  t.  d.,n.  rog., 
couv.  impr.  coul.  (David).  Ex.  Chine   (n°  60  sur 
100),  double  épr.  des  pi.  AL.  etAp.L. 
50  fr.  (Dentu).  GP.  41. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  Chine  (n°  25  sur  100)  av. 

doub.  épr.  des  pi.  (AL.  et  Ap.L). 
31  fr.  (Durel;.  EU.  361. 

—  .nous,  vous,  eux  !  Paris,  Vie  Parisienne.  S. 
d.  ;  album  in-4  de  50  pi. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  gren.,  d.  o.,fil.,  t.  d.,  n.  rog., 
couv.  illust.  (David).  Ex.  Chine  (a0  33  sur  73). 
54  fr.  (Belin).  GP.  40. 

FORAIN  ("album  de)  préface  p.  Alph.  Daudet. 
Paris,  H.  Simonis.  S.  d.  :  gr.  in-4,  50  pi. 
dess.  p.  Forain. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  gren.,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n. 
rog.,  couv.  illust.  (David).  Ew  Chine  (no  14  sur  75). 
72  fr.  (Belin).  GP.  39. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  Chine  (n°  lu  sur  75). 

61  fr.  (Morgand).  EU.  359. 

—  Le  même...  Paris,  S.  Empis.  S.  d.  ;  in-fol. 
D.-rcl.,  d.  et  c.  mar.  or.,  tr.  d.,  n.  rog.  couv. 

(Allô).  Ex.  Japon  num.  à  la  presse  (n°  11  sur  50), 
sign.  autogr.  de  l'aut. — 50  fr.  (Durel).     FH.  141, 

FORASÏIERO  (il),  dialogi  de  giulio  cesare 

capaccio...  Napoh,  Roncagliolo,  1630  ;  in-4. 
Vél.  — CHRONICHEDELAINCHYTA  citadenapole.  .. 

Con  ii  Bagni  de  Puzolo  et  Ischia,...  (A  la  fin  :): 
Stampati;  in  la  Inclita  Cita  de  Neapoli,  per  M. 
Evangelista  de  Presenzani  de  Pavia...  1526  ; 

in-4,  cal*,  ronds,  fig.  s.  b.  Ens.  2  ouvr. 
in-4. 

Vél.  —  20  fr.  (Rossi).  FW.  2539-40. 

FORBERG  (Fred.-Ch.).  manuel  d'érotologie 
classique  [Defiguris  Veneris].  Texte  lat.  et  trad. 
littér.  p.  le  trad.  des  Dialogues  de  Luisa  Sigea. 

Paris,  Lisieux,  1882;%  vol.  in-8  écu,  pap. 
Holl. 

Cart.,  d.  de  mar.  La  Vall.,  n.  rog.,  couv.  Impr. 

à  100  ex.  Ex.  av.  envoi  et  plus.  lett.  atit.  de  l'éclit. 181  fr.  (Durel).  CF.  179. 

FROBISHER  ou  FORBISHER  {Martin),  la  || 
NAVIGATION  ||  DU    CAPITAINE    MAR-  ||  TIN     FORBISHER 

anglois...  en  l'année  [|  M.D.LXXV1I.  Contenant 
les  mœurs...  des  Peuples...  Pour  Anlhoine 

Chuppin,  1578,  S.  I.  [La  Rochelle]  ;  in-8  de 
40  if. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte).  Préface  signée 
de  Nicolas  Pithou,  sr  de  Cham-Gobert. 
310  fr.  (Rondeau).  ED.  2230. 

—  1IISTORIA    NAVIGATIONIS    MARTINI    FORB1SSERI, 
Angli  Practoris  sive  Capilanei  A.  C.  1577... 
post,  ex  gallico  in  latinum  sermonem,  à  Joli, 
ïhoma  Freigio  translata. . .  cum  Praefatione,... 
denuo  prodit  e  Museo  D.  Capelli.  Hamburgi, 

Sumplibus  J .  Ioh Naumanni  et  G.  Wolfli,  1675; 
in-4,  front,  gr. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
190  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2231. 

FORCADEL  (Eslienne).  le  chant  ||  des  serai- 
||  nés.  [|Auec  plusieurs  autres  compositions  II 
nouuelles.  []  A  Lyon,  ||  Par  Iean  de  Tournes.  || 
1548  ;  in-8  de  -120  pp. 

Mar.  r.,  mil.  feuill.,dor.  à  pet.  f.,d.  o.,  dent., 

tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) .  —Ce  livre  (d'Estienne Forcadel)  cont.  en  outre,  des  élégies,  épigram., 
etc.  —  172  fr.  (Morgand).  OU.  937. 

FORGES  (Débonnaire  de),  table  des  matières 
contenues  dans  les  34  premiers  volumes  des 

Mémoriaux  de  l'ancienne  Chambre  des  Comp- 
tes,...!'<=  époque,  dep.  1322,jusques  et  y  compris 

1741. —  table  des  matières  cont.  dans  30  vol. . . 

2°  époque  depuis  1742. . .  1762.  —  table  des. .. 
45  vol.. .  3e  époque,  dep.  1763. .  .1775. —  table 
des.  29  vol...  A*  époque,  de  1776  à  1-790,  4  gr. 
vol.  —  table  des  noms  de  villes,  terres,  sei- 

gneuries et  particuliers,  mentionnés  dans  les 
138  vol.  des  Mémoriaux,  de  1322  à  1790,  4  gr. 
vol.  —  Ens.  8  vol.  in-4. 

Rel.  mouton  v.  Travail  mss.  de  M.  de  Forges, 
fait  vers  ISiS.  —  423  fr.  (Claudine  FI.  1007. 

FORGEAIS  (Arthur),  collection  de  plombs 
historiés,  trouvés  dans  la  Seine.  Paris,  1862- 
1874  ;  6  vol.  in-8,  flg. 

D.-rel.  chag.  r.,  c,  t.  d.  —  31  fr.  DQ.  57. 

FORGUES  (Paul-Emile-Daurand),  dit  old- 
nick. —  Voir:  Grandville  (J.-.J.).  Petites  misères 
de  la  vie  humaine. 

FORMULAIRE  fort  récréatif  de  tous  Con- 

tracts,  Donations,  Testaments,. . .  Faict  par  Bre- 

din  le  Cocu, Notaire  rural...  au  Royaume  d'Vto- pie...  A  Lyon,  Chez  Pierre  Rigaud,  1618; in- 16. 

Mar.  r..  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) .  Ex.  très 
jauni. —  50  fr.  (Techener).  CH.  1957. 

FORNEPiON.  histoirede  Philippe  ii.  Deuxième 

édition.  Paris,  Pion,  1881-82  ;  4  vol.  in-8, 

portr. D.-rel.  chag.  viol.,c.  —  33  fr.  (Paul).EW.  7233. 

FORTIN  (Fr. -François),  les  ruses  innocentes, 
dans  lesquelles  se  voit  comment  on  prend  les 

oyseaux  passagers...,  avec  les  plus  beaux  se- 
crets delà  pêche...,  le  tout  divisé  en  cinq  livres 

avec  les  figures,  par  F.  F.  F.  R.  D.  G.  (frère 
François  Fortin,  religieux  de  Grandmont),  dit 
le  Solitaire  inventif.  Paris,  Ch.  de  Serey,  1688  ; 

in-4,  fig.  s.  b.  et  nombr.  pi. 
D.-rel.  mar.  v.  Ex.  gr.  marg.  av.  annotations 

mss.  de  l'époq.  cont.  éclaircissements,  secrets, 
tabl.  matières.  —  39  fr.  (Gougy).        HM.  207  bis. 

FORTIN  (Pierre),  sieur  de  la  Hoguette.  testa- 

ment ou  Conseils  fidelles  d'un  bon  père  à  ses 
enfans... Composé  Par  P.  Fortin,...  Quatriesme 
édition,...  A  Paris,  Chez  Antoine  Vitré,  1651  ; 

in-8.  —  catéchisme  royal,...  A  Paris,  de  l'im- 
primerie d'Antoine  Vitré,  Chez  Pierre  le  Petit, 

1658  ;  in-8.  Ens.  2  Tom.  enl  vol.  in-8. 
Réglé.  Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dcnt,,tr.  d.  (Du  Seuil). 

43  fr.  (Leleu).  AT.  509. 

FOSCOLO  (Ugo).  ultime  lettere  di  jacopo  or- 
tis,  ridotte  alla  vera  Lezione.  Londra,  Zotti, 

1817  ;  2  part,  en  1  vol.  in-12,  portr. 
Mar.  bl.,d.  o.,  fil.,  Ir.  d.  (Rel.  anglaise).  —  Un 
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des  ex.  pap.  vol.  forl,  av.  envoi  autogr.  de  l'ant. 
à  Samuel  Rogers.  —  24  fr.  (Paul).       '"  FW.  1S70. 
FOSSETIER  {Julien),  praire,  fossetier  de  la 

glorievse  victoire  diuinemët  ||  obtenue  deuât 

Pauie  |  par  Lêpereur  Char- ||  les  Quint...  Des 
isles  et  lieus  qil  posses-  ||  se  en  aphricque..-  — 
(A  la  fin  :) 

Vng  iuant  a  la  fossette  hier  || 
Perdi    
Ce  fut  nnstre  acteur  fossetier  II 

S.  I.  n.  d.  [Anvers,  1525]  ;  ïn-8  goth.  de  8  ff. 
n.  ch.,  av.  arm.  de  Charles-Quint  s.  1.  tit.  et 
arm.  d'Anvers  au  v°  du  dern.  f. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bmizonnel). 
Seul  ex.  connu.  —  750  fr.  (Morgand).    Cil.  1195. 

FOUCAPlT    DE    CAMBRAV.    ANTHOINE    DU   VAL  et 

jehan  d'arras,  dit  Caron.  —  Voir  :  Livre  des 
Connoilles  (Le). 

FOUGERET  de  montbron.  margot  la  ravau- 

deuse,  par  M.  de  M"*  [Fougeret  de  Montbron]. 
A  Hambourg,  1800  [1750]  :  in-1'2.  front,  gr. 
représent.  Margot  dans  son  tonneau. 

Mai',  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
25  fr.  (Loi-tic).  CH.  1837. 

FOU1LLOUX  (Jacques  du),  la  ||  vénerie  de  || 
iaques  dv  fovillovx  Escuyer,  [|  Seigneur  du  dit 
lieu,...  ||  . ...  en  Poitou.  ||  Dédiée  au  Roy... 

Charles  neufiesme...  ||  Plus  ||  l'Adolescence...  || 
A  Poitiers,  \\  par  les  de  Marnesz,  r  Boucheiz  frè- 

res, S  d.  [1560  ou  1561]  ;  in-fol.  de  4  ff.  lim, 
214  pp.  et  1  fig.  s.  b.,  nmsiq.  notée. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dont.,  tr.  d.  [Trnutz-Bauzonnet). 
1"  Edit.  av.  extr.  de  privilège,  du  23  décembre 
1560.  —  1.050  fr.   iPorquot).  AT.  643. 

—  la  vénerie...  A  Poitiers,  par  les  de  Mar- 
nefz  et  Bouchetz  frères,  S.  d.  ;  in-4,  car.  ital., 
fig.  s.  b. 

V.  f.,  fil.,  mos.  cou! .  r.  et  v.,  c.  dor.,  tr.  cis. 
—  Armes  de  Frédéric  111  duc  de  Bavière,  comte 
palatin  du  Rhin.  Kdit.  non  citée,  eompos.  de  4  ff. 
lim.  n.  chiff.  et  de  295  pp.  —  Au  v°  du  tit.  gr. 
grav.  s.  b.  repi-ésent.  l'auteur  à  genoux,  offrant son  livre  à  Charles  IX. 
2.000  fr.  (Porquet).  AT.  644. 

—  la  vénerie.  . .  de  nouveau  reveve,  et  aug- 
mentée outre  les  précédentes  impressions.  A 

Paris,  en  la  boutique  de  l'Angelier,  chez  Claude 
Cramoisy,...  162-1;  1  vol.  pet.  in-4. 

Mar.   n.,    sem.  de  lions,  fil.,  fers   à  fr.,  doub. 
de  mar.  r.,  gard.  sat.  r.,  tr.  d.  (Cuyls).  Fig.  s.  b. 
de  l'édit.  de  de  Marnef. 
81  fr.  (Belin).  DS.  22. 

—  la  vénerie...  De  nouveau  revue  et  aug- 
mentée du  Miroir  de  la  Fauconnerie.  Rouen, 

Clément  Malassis,  1650  ;  2  part,  en  1  vol.  in-4, 
fig.  s.  b. 

D.-rel.  bas.  —  Déchir.  au  fol.  52  de  la  1™  part., 
mouill.  —  Vign.  du  tit.  color. 
24  fr.  (Paul).  AI.  249. 

FOUQUELIN  (Antoine)  de  Chaumj.  la  ||  rhe- 

tori-  ||  qve  Françoise  ||  d'Antoine    Fouque- 1)  lin de  Chauny  eu  Vermandois 

l'Imprimerie    d'André    Wechel, in-8  de  64  ff. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.tr.  d. 
net).  —  Dédicace  à  Marie  Sluart. 
115  fr.   (Morgand). 

|  A  Paris.  \\  De 
1557  ;    pet. 

Trautz-Bauzon- 

CII.  717. 

FOUQTJET  (Jehan),  oeuvre  de  jehan  fouquet, 

Heures  de  maistre  Estienne  Chevalier.—  Voir: 
Heures.  Heures  françaises. 

f'OUPiNIER  (Edouard),  variétés  historiques 
et  littéraires...  revues  et  annotées  par  Ed. 
F...  Paris,  Jamali,    1855-63;  10  vol.  in-16. 

D.  et  c.  mar.  vert,  t.  d.,  n.  rog.  (David), 
30  fr.  (Techener).  ;•  V.  497. 

—  histoire  du  pont-neuf.  —  l'esprit  des  au- 
tres. —  ROMAN  DE  MOLIÈRE.  —  LE  VIEUX  NEUF.  — 

LA  COMÉDIE    DE    LABRUYÈRE.  —    PARIS     DÉMOLI.   — 

énigmes  des  rues  de  paris,  etc.,  etc. Puris-Dentu, 
1855-85;  17  vol.  in-12. 

Br.  —  25  fr.  FJ.  559. 

—  souvenirs  poétiques  de  l'école  romantique, 
1823  à  1840,. . .  4  port.  s.  acier  par  Nargeot. 
Paris,  Laplace  Sanchez  et  Cie,  1880;  in-12. 

D.-rel.  mar.  r.,  d.  et  c,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  pap. 
Holl.  Ajouté  14  lett.  aut.  d'Ed.  Fournier,  unelett. 
aut.  de  Lamartine  et  17  port.  d.   div.  écrivains. 
29  fr.  (Belin).  FQ.  181. 

—  Avec  PAUL  LACROIX,   DE  MONTAIGLON,  etc.   — 
Voir  :  Paris  à  travers  les  âges. 

FOY  (De  la),  de  l'espérance  et  de  la  cha- 
rité... —  Voir  :  Rarcos  (Martin  de). 

FRACASTOR  (Jérôme).  -  Voir  :  Sifilide 

(La). 
FRAGMENTS  biographiques  et  historiques, 

extraits  des  registres  du  Conseil  d'Etat...  de  Ge- 
nève de  '1533  à  1792.  —  Voir  :  Grenus  Saladin 

(Le  Baron). 

FRANÇAIS  (Les)  peints  par  eux-mêmes.  Texte 
par  les  sommités  littéraires,  dessins  par  Ga- 
varni,  11.  Monnier,  Meissonier,  Daumier,  etc. 

Paris,  L.  Curmer,  1840-1841.  —  le  prisme, 
encyclopédie  morale  au  XIXe  siècle.  Paris,  L. 
Curmer,  1841.  —  Ens.  9  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  v.,  c.  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  irapr.  1er 
tir.  des  grav.  h.  texte  en  n.  et  coul 

EU.  362. 
255  fr.  (Konquette) . 

FRANÇAIS    (Les) peints.  ..     Paris-Curmer, 
1841-42  ,  8  voi.   —    le   prisme,    1841,  1  vol 
Ens.  9  vol.  gr.  in-8. 

D.  et  c.  mar.   gren.. 
suites  de  fig.,  n.  et  col. 

.  —  Ajouté  2 Furne  pour 
t.  d.,  n.  rog 

.,  de  l'édit.  de la  dern.  Rel.  s.  br.  av.  couv.  sauf  celle  du  toiîie  4. 
107  fr.  (deJonghe).  FV.  172. 

—  Le  même...  Paris,  Curmer,  1840-42; 

9  vol.  gr.  in-8. 
Dem.-rel.  ch.  r.  —  Ex.  av.  pi.  col. 

82  fr.  (Conquet).  BQ.  54. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  chag.  r.,  dos  et  c.  1"  tir.,  fig.  col. 
99  ir.  GR.  28. 

—  Le  même,  même  édition. 
En  ff.  —  Ex.  de  Furne  avec  couv. 

et  de  1846.  —  52  fr.  (Baranger). 

—  Le  même,  même  édition. 
Rel.  bas  et  cart.  —  Fig.  color. 

35  fr.  AA.  194. 

—  Le  même,  même  édition.. .  8  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  ciiag.  v.,  fig.  col.  Ajouté  le  Prisme  en  d.- 

rel.  v.  rose.  —  50  fr.  FJ.  560. 

—  français  (Les)  peints  par  eux-mêmes...  Pa- 
ris, L.  Curmer,  1840-1841.  —  le  prisme... 

Paris,  L.  Curmer,  1841.  —  les  anglais  peints 
par  eux-mêmes...  Paris,  Curmer,  1841.  —  les 
français  sous  la  révolution,  par  A.   Challamel 

son  nom 

BQ.  55. 
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et  Wilhelm  Feiiinh.  Paris,  Challamel  éditeur, 

S.  d.  [1843]  ;  ens.  12  vol.  gr.  in-8,  fig. 
D.-rel.  ch'ag.  gren.,  c.  et  d.  o.,  lett.  autog.  J. 

Janin  à  Curnier.  —  173  iï.  (Durel).  CF.  180. 

FRANT.E  (Anatole),  le  crime  de  sylvestre  bon- 

nard,  membre  de  l'Institut.  Paris,  Calmann 
Lévy,  1881;  in-12. 

Cart.,  perc,   n.    rog.  (Pierson).   Edit.  orig.  av. 

couv.  —  Ex.  avec  envoi  et  lettre  autog.  d'aut. 57  fr.  CF.  181. 

FRANCE  protestante  (La)  . .  —  Voir  :  Haag 
(MM.). 

FRANCHEVILLE  (Jean  (»)  ou  Joseph  du  Fresne 
de),  trad.  —  Voir  :  Boëce.  La  Consolation  phi- 
losophique. 

FRANCHIERES  (Jean  de),  cest  le  livre  de 
lart  de  II  favlconnerie  lequel  ||  frère  Jehan  de 
Francieres  cheualier  de  lordre  sainct  lefaan  || 
de  Hierusalem,...  a  extraict  ||  et  assemble... 
(A  la  fin  du  f°  xxxix  v<>  :)  Cy  finist...  imprime  a 
Paris,  pour  Pierre  sergent.  (Au  f°  xxxxn  v°  :) 
Cy  finist. . .  On  les  vend  à  Paris. . .  S.  d.  ;  — 
Sensuyt  le  liure  des  cbiês  de  chasse.  (A  la  fin  :) 
Cy  finist  les  Hures  des  chiens...  S.  d.;  ens.  2  part, 
in-4  goth.,  fig.  s.  b. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  doub.,dent.  avec  attributs, 
tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet).  i"  éd.  Témoins. 
2.300  lr.  (Mprgand).  AT.  649. 

—  LA  II  FAVCONNERIE  DE  ||  F  IAN  DES  ||  FRAN- 
CHIERES, Grand  Pri-  ||  eur  d'Aquitaine  :  Recueil- 

lie ||  des  liures  de  M.  Martino,  Malopin...  || 
Auec  î|  une  autre  Fauconnerie  de  Guillaume  J| 
Tardif,  du  Puy  en  Vellay.  J|  Plus  ||  la  Vollene 

de  Messire  Arlelouche  d'Alagona...  ||  D'Auan- 
tage,  ||  Yn  Recueil  de  tous  les  oiseaux  de 
proye...  j|  A  Poitiers,  ||  Par  Enguilbert  de  Marnef 
t  Les  ||  Bouchets  jrères.  ||  . . .  1567  ;  4  part,  en  1 
vol.  in-4  réglé,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonne.i). 
2«  éd.  — 100  Ir.  (Jean-Fontaine).  AT.  6S0. 

FRANCINE  (Alex.),  livre  d'architecture,.  . . 
par  Alexandre  Francine,  Florentin  . .  A  Paris, 
chez  Melnhior  Tavernier,  1631  ;  in-fol. 

Mar.  v.,  d.  o.,  dent,  à  pet.  f.,  tr.  d.  (Lortic). 

I"  édit.  avec  le  portr.  d'Alex.  Francine  gr.  p.  Bosse 
et  29  pi.  gr.  s.  c.  p.  Tavernier  d'apr.  les  dess.  de Francine.  —270  fr.  AH.  56. 

FRÀCISCI  aretini  i  phalaridis  Tirâhi  Agri  || 
genlini  Epistolas.. .  ||  Voir  :  [Errata]  Accolli 

(François),  d'Arezzo. 
FRANCO  (Jacques),  habiti  ||  delle  donne  ve- 

NETIANE  ||   ... —    HABITI  D'HUOMENI...   VENETIANE... Voir  :  Costumes. 

FRANCO  (Nicolo).  rime  di  m.  nicolo  ||  franco 
||  contra  pietro  ||  aretino,  ||  et  nel  fine  la  Pria- 
pea  del  medemo  ||  autore.  ||  (A  la  fin  :),..  Ap- 
presso  di  Gwan  Antonio  \\  Guidone  ||  S.  I.  1541  ; 
in-8,  car.  ital. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
1™  édit.  Portr.  de  Franco  gr.  s.  b.  s.  le  tit.  et  le 
dern.  f.  Onvr.  publ.  à.  Cassai,  dans  le  Montferrat. 
6ofr.  (Paul|.  AK.  461. 

FRANÇOIS  d'assises  (St.).  vie  de  st-fran- 
çois.  st-françois  après  sa  mort.  Paris,  Pion, 
1885  ;  in-4,  nomb    illust. 

Rel.  toile  avec  plaq. 
32  fr.  (Biendini).  FJ.  562. 

FRANEAU  ou  frasneau  (Jean),  sieur  de  Les- 
tocquoy.    iakdin   ||    d'hyuer   ||  ou    cabinet  ||  des 

fleurs  II  contenant  ||  en  XXVI  Elégies  ||  . . .  Il- 

lustré d'excellentes  figures  repre- ||  sentantes 
au  naturel  les  plus  belles  ||  fleurs  des  Iardins 
domestiques.  ||  Par  Iean  Franeau..,  Sr  de  Les- 

tocquoy.  ||  A  Douay  \\  De  l'Imprimerie  de  Pierre 
Borremans,  à  S.  Pierre,  &  S.  Paul  ||  An  1616; 
in-4,  titre  gr. 

Vél.  blanc,  c.  et  mil.  d.,  tr.  d. 
S8  fr.  (Rondeau).  Cil.  1029. 

FRANKLIN  (Alfred),  la  vie  privée  d'autre- 
fois. Paris,  Pion,  1887-93  ;  13  vol.  in-12. 

Br.  n.  coup. —  L'annonce  et  la  réclame  — Les 
soins  de  toilette.  —  Cuisine.  —  La  mesure  du 
temps,  etc. 

2S  fr.  (Techoner).  FV.  173. 

FRAS80  (Antonio  de  lo).  comienca  la  carta 
qvel  avtor  enbia  a  svs  hijos  y  los  mil  y  dozien- 
tos  conseios  y  avisos  discrètes.  S.  I.  n.  d.  ; 

pet.  in-8,  tit.  av.  encadr.  gr.  s.  b. 
Vel.  à  recouvr.  —  Incompl.  des  3  dern.  ff.  Ex. 

de  Salva.  Vol.  non  cité.  —  A  la  suite  :  rel.  un 
fragment  de  poëme  s.  batail.  de  Lépante,  av.  grav. 
s.  h.  —  28  fr.  (Paul).  EW.  6239. 

FRAY  GERUNDIO  periodico  satirico  de  po- 

litico  y  costumbres.  Madrid,  Imprenla  de  Mel- 
lado,  1837-42;  lo  vol.  pet.  in-8. 

D.-rel.  chag.  br.,  pi.  toile. 
31  fr.  (Roger).  EW.  8281. 

FREGOSE  ou  freooso  (Antonio-Phileremo).  le 
RIS  ||  DE  dEMOCRITE,    ET  LE  ||  PLEUR    DE    HERACLITE, 

||  Philosophes  sur  les  ||  follies,  &  misères  de  ce 
||  monde  ||  Inuention  (italienne)  de  M.  Antonio 
Phileremo  Fregoso,  che  ||  ualier..,  interprétée 

en  ryme  Fran-  ||  çoise,  par  noble  homme,  Mi- 
chel ||  dAmboyse,  escuyer.  ||  A  Paris,. .  .  en  la 

boutique  d'Arnoul  l'Angeher,  1547;  in-8. 
Mar.  br.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

70  fr.   (Belin).  CH.  925. 

FREGULPHI  épis  ||  copi  lexoviensis  chro  || 
nicorum,  Tomi  II.  Quorum  prior  ab  initio  mun- 
di  |!  ..  imprimebat...  Melchior  Novesianus .  . .  || 

1 539  ;  ||  in-fol.    de   4  ff.   prélim.    n.   chiff.  et 
160  ff.  chiff.,  car.  ronds,  lettr.  orn.,  gr.  s.  b. 

V.  f.  ant.,  d.  et  pi.  couv.  d'entrel.  de  fil.,comp., 
tr.  d.  (Rsl.  du  XVI'  s.).  Cbroniq.  non  citée,  impr. 
à  Cologne.  —  Nom  de  Th.  Maioli  sur  l'un  des 
plats  et  sur  l'autre  sa  devise  :  «  fnimici  met  men mihi  non  me  milii  ».  —  Sib!.  Double  et  E.  Paillet. 
1.858  fr.  AK.  667. 

FRE1RE  DE    ANDRADA     (Jacinto).    VIDA    DE    DOM 
joâo  de  Castro  Qvarto  Viso-Rey  da  India.  Im- 

pressa por  ordem  de  seu  Neuto  o  Bispo  Dom 
Francisco  de  Castro.  Lisboa,  O  ficina  Craesbec- 
kiana,  1651  ;  in-fol.,  front,  gr. 

Vel.  —  I'»  édit. 
22  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7807. 

FREIRE    andrade   [Le  Général  Gomes).  pro- 
CESSO    DO    GÉNÉRAL    GOMES    FREIRE    ANDRADE  e    dOS 

sens  socios.  4  vol.  in-fol. 
Br.  —  Ms.  inédit  de  413  ff.  (Le  Général  portu- 

gais G.  Freire  Andrade  servit  la  France  1808-18131. 
22  fr.  AA.  645. 

FRÉRON  (Elie-Catherine)  et   françois-marie 
DE    MARSY.     HISTOIRE    DE     MARIE-STUART,.  .  .      [par 

M.  E.  C.  Fréron  et  l'abbé  de  Mars}'].  A  Londres 
[Paris],  1742;  2  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d,  o.,   tr.  d.    Ajouté  un  portr.   de 

Marie-Stuart,  gr.    par  Fessard,  d'apr.  F.  Zuchar. —  Armes  de  Mme  Victoire  de  France. 
80  fr.  (Morgand).  ED.  3102, 
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FRESCOBALDI  (Girolamo).  in  partitura  ||  il 
primo  libro  II  delle  canzoni  ||  a  una.  duc,  tre,  e 

quattro  voci,  ||  per  sonare  con  ogni  sorte  di  slro- 
raenti.  ||  ...  ||  Del  sign.  Girolamo  Freseobaldi or- 

ganisai. . .  ||  Date  in  luce  da  Bartolomeo  Grassi 

||  organista...  ||  In  Roma,  ||  oppressa  l'aolo  Ma- 
solli,. . .  1628  ;  ||  in-fol.  musiq.  not. 

Vol.  inod.  à  rocouv.  1"  éd. 
205  fr.  (Paul).  AK.  222. 

FRESHFIELD  (Douglas,  W.).  travels  m  tue 
central  caucasus  and  Bashan  including  visits 

to  Ararat. .,London,Longmans,  1869  ;  in-8,  tig., 
cartes. 

Perc.  v.,  n.  rog. 
20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6503. 

FREUDENBERG  (Sigismond).  suites  d'estam- 
pes pour  l'histoire  des  moeurs  et  costumes  des 

français. —  Voir  :  Costumes.  Reslif  de  la  Bre- 
tonne, Histoire  des  mœurs. 

FREVILLE  (A.-F.-J.).  les  contes  jaunes,  ou 

le  Livre  de  l'enfance...  par  A.-F.-J. -F. . . 
Paris,  Louis,  1797  ;  in-12,  fig.  n.  sign. 

Mar.  r.,  fd.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  1™  édit. 
—  Ex.  rel.  s.  broch.  —  38  fr.  AH.  22. 

FREZZI  (Federico),  libro  chiamato  quatrire- 
gio  del  |1  deeorso  de  la  vita  humana  |[  in  terza 

rima.  ||  (Au  5°  feuillet  :)  Incomentia  ei  libro  Iti- 
tulato  (Jualriiegio. . .  di  Mes  ||  ser  Federico 

[Frezzi]  Frate  dell'  ordine  di  Sàcto  Do  II  meni- 
co...  ||  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Bologna  per 
Mae  ||  stro  Franceseo  de  Regazonibus. . .  ||  . . . 
1494  ;  in-fol.,  car.  ronds. 

Gart.  —  Très  taché. 
30  fr.  (Porquct).  FW.  1498. 

FRIZON  (R.  P.  Nicolas),  jésuite,  histoire 

abrégée  de  la  vie  d'eleonore.  -  Marie  Archi- 

Duchesse  d'Autriche,...  [par  Nie.  F...].  A 
Nancy,  Chez  Jean-Bapl.  Cusson,  1725  ;  in-12. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  Ex.  de  dédicace  aux  arm. 
de  Léopold  Ier.  —  56  fr.  (Morgand),  ED.  302S. 

FROEHNER.  les  médaillons  de  l'empire  ro- 
main. Paris,  Rothschild,  1878;  in-i,  nombr. 

illùstr. 

D.  chag.  r.,  pi.  toile,  u.  rog. 
20  fr.  (Techcner).  FJ.  569. 

FROISSART  (Jehan),  chronique  de  France,... 
(A  la  fin  :).  Imprimé  à  pans,  par  Michel  Le  Noir, 

libraire...  1505;  pet.  in-fol.  goth.,  2  col. 
Dérel.  —  Incomplet,  livr.  3  et  4  seul.,  au  tome 

3,  manq.  les  3  1"!  ff.,  fort.  piq.  et  marg.  rongée. 
50  fr.  (Rondeau).  BZ.   1213. 

—  le  premier  (second,  tiers  et  quart)  volu  II 
me  de  messire  Jehan  Froissart, . . .  Nou  ||  uelle- 
ment  oultre  les  prece  ||  dentés  impressiôs  im  || 
prime  a  Paris.  ||  On  les  vend  en  la  rue  Saint- 
Jacques...  ||  ...enlabouîicque  ||  de  Jelm-n  Petit,  ||  ... 
1530  ;  \\  4  tom.  en  3  vol.  in-fol.  goth.  à  2 
col.,  lit.  r.  et  n.,  eneadr.  s.  b.,  lett.  orn. 

Bas.  f.,  fil.  et  inaill.  à  fr.  Le  2=  vol.  porte  nom 
et  marq.  de  Galliot  du  Pré,  les  3  autr.  marq.  de 
Jean  Petit.  —  Timbre  de  bibl.  s.  le  tit.  du  1°'  vol.; 
piq.  vers  bouchées.— 00  fr.  (Em.  Paul).  EZ.  169. 

—  LE  PREMIER  (LE  SECOND,  TIERS    ET  QVARt)  VO- 

iume  de  l'Histoire  et  Cronique  de  messire  lehan 
F...  Reueu  et  corrigé...  par  Denys  Sauuage.  A 
Lyon,  par  Iean  de  Tournes,  1559-1561  ;  i  tom. 
en  2  vol.  in-fol. 
Mar.  bl.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du 

duc  d'Aumont.  (Padeloup). 
2.610  fr.  (Porquct).  ED.  2516. 

—  chroniques  de  j.  froissart,  publ.  par  Si- 
méon  Luce  ;  Paris,  Vve  J.  Renouard,  1869- 

1876;!  vol.  in-8. 
Br.  —27  fr.  (Gouderc).  FQ.  102. 

FROMENTIÈRES  (Jean  Louis  de),év.  d'Aire. 
prise  d'habit  de  madame  la  valiere.   Par  Mon- 

sieur F'"  [l'abbé  J.  L.  do  Fromenlières],  1675 
S.  I.  ;  pet.  in-12. Réglé.  Mar.  LaValliére  jans.,doub.  demar.citr., 
fil . ,  tr .  d.  (Traulz-Banzonnet) . 
101  fr.  (Morgand).  ED.  2326. 

FROMENTIN  (Eugène),  sahar.v  et  sahel, 
édit.  illust.  Paris,  Pion,  1879  ;  in-4,  nombr. 

grav. 

D.  et  c.  chag.  vert,  t.  d.  —  26  fr.  FJ.  572. 

FROND  (Victor),  panthéon  des  illustrations 
françaises  au  xixe  s.  publ.  s.  la  direct,  de  V. 
F. . .  Paris,  Pilon,  S.  d.  ;  11  vol.  in-4,  portr. 
fac.-sim. 

D.-rel.  chag.  —  46  fr.  (Prouté).  AA.  711. 

FROTTOLA  di  diversi  ||  autori  fiorentim  eo- 
sapia  cevole  e  ||  ridicola. . .  ||  (A  la  fin  :).In  Fi- 

renze,per  Zannbi  Bisticci,...,l'anno  1600;  in-4, car.  ronds,  fig.  s.  b. 
V.  br.,  dent.  {Laengner).  Tout.  marg. 

31  fr.  (Morgand).  AK.  466. 

FRUGT1  DEL  ||  LA  LINGUA  (LIBRO  DEVOTISSIMO  ET 

spirituale).  —  Voir  :  Cavalca  da  Vico  (Dome- 

nico) . 

FUCHS  (Ed.)  et  l.  de  launay.  traité  des 
gîtes  minéraux  et  métallifères.  Cours  de  Géo- 

logie appliquée  de  l'Ecole. . .  des  Mines.  Paris, 
Baudry  et  Cie,  1893;  2  vol.  in-8,  fig. 

Gart.',  tr.  jasp.  —  38  fr.  (Maresq).  FQ.  1S4. 
FUENTEZ  y  guzman  (Francisco- Antonio),  his- 

toria  de  Guatemala  ô  recordacion  floridaescrita 

el  siglo  XVII,...  con  notas  é  iluslraciones  D. 
Justo  Zaragoza.  Madrid,  Navarro,  1882  83  ; 

2  vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  v.  jans.,  c. 

24  fr.  (Chadenat).  EW.  7808. 

FULCKEN  (J.-D.).  neue  garten  lust  oder 
Volliges  ornament.  Augspurg,  S.  d.  ;  in-4  obi. 

D.-rel.  bas.,  1  titre  et  57  pi.  grav.  d'apr.  J.-A. 
Pfelfel.  —  30  fr.  (Rapilly).  DQ.  60. 

FURET  parisien  (Le).  A  l'Hôlel-de-Ville.  Chez 
De  la  Ray,  imprimeur  de  la  Commune  de  Paris, 

S.  d.  [1792]  ;  10  nu  m.  en  1  vol.  in-8. 
Cart.,  n.  rog.  (coll.  compl.). 

29  fr.  (Morgand).  GQ.  64. 

FURETIÈRE  (Antoine),  le  roman  bovrgeois. 
Ouurage  comique,  [par  Furetière].  .4.  Paris, 
Chez  Guillaume  de  Luync,  1666;  in-8,  front. 

gr- 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy).  —  Edit. 
orig.  —  80  fr.  (Belin).  CH.  1802. 

—  Le  même...  Paris,  Louis  Billaine,  1666; in-8,  fig. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.  à   fr.,   c.    d.,   dent.,    tr.  d. 
(Niedrèe)  ;  édit.  orig.  av.  le  front. 
37  fr.  (Morgand).  FC.  364. 

—  Le  même...  Edit.  d'Ein.  Colombey,  EF. 
de  Dubouchet.  Paris,  Quantin,  1880;  in-8, 

portr.  et  fig.,  texte  encadré  d'un  fil.  r.,  fac.- 
sim. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent,  tr.  d.  (Lortic).  Ex.  Ja- 
pon, doub.  suite  du  portr.  et  des  fig.  s.  Jap.  & 

Holl.  —  30  fr.  (Cahen).  AH.  116. 
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—  Le  même...  Paris,  Quanlin,  1880  ;  in-8 
écu,  texte  enead.  fil.  r. 

Mar.  v.,  il.  o.,  mos.  mai',  r.,  fil.,  doub.  etgard. 
moir.,  dent.,  mors  de  mar.  v.,  t.  d.,n.  rog.  (Allô). 
Ex.  Japon  ;  2  suites  épr.  des  grav. 
42  fr.  (Ambron).  GP.  42. 

FURMÉRIUS  (Bernard),  de  rerum  usu  et  a  bu- 
su,  auctore  Bernardo  Furracro,  Phrysio.  Ant- 
verpiœ,  ex  officina  Christophori  Plantini,  1575; 
in-4,  fig.  s.  c. 

Mar.  r,  fil.  à  comp.,  f .  à  fr.,  mil.  or,  d.  o.,  tr. 
d.,dent.  {Lorlic).—  205  fr.  (Jean-Fontaine).  FC.  90. 
—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.,  vél.  —  25  pi.  gr.   s.    c.  occup.  le  recto 

des  (f.  de  ce  livre.  —  Monogr.  de  H.  Wierit  s.  la 
2"  pi.  —  21  fr.  (Lortic).  F\V.  1067. 
FUSILLOT.  un  début  au  marais.  EF.  de  Ad. 

Lalauze,  compos.  de  H.  Giaconielli,  grav.  s.  b. 

par  Huvot.  Pa?'is,  A.  Ferroud,  1892;  pet. 
in-8. 

Br.,  eouv.  ;  ex.  s.  Chine,  (n°  19  s.  200),  av. 
3  états  des  grav.  dont.  EF.  pure  et  tir.  à  part,  dos 
bois.  —  56  fr.  (Rouquetlei.  FA.  969. 
FUSTEL  DE  COULANGES.  histoire  des  ins- 

titutions POLITIQUES  DE  L' ANCIENNE  FRANCE,  pal"  F. 
de  C. . .  Paris,  1875-1892  ;  6  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —24  fr.  (Pache).  FI.  653. 



ABDORRHACHAMAN. 

l'onirocritemussulman, 
ou  la  Doctrine  etinter- 
prélalion  des  songes 
selon  les  Arabes,  par 
Gabdorrh  acharnai),  fils 
de  Nasar;  (rad.  de 
Pierre  Vallier.  Paris. 

Billaine,  1664  ;  in-12. 
Mar.  r.,  cl.  o.,  tr.  d.,  (Rel.  anc).  Ex.  av.  arm.  et 

chiff.  du  card.  Chigi  (pape  Alexandre  Vil). 
36  fr.  AK.  00. 

GAFFET  (Antoine),  sieur  de  la  Briffardière. 
NOUVEAU    TRAITÉ    DE    VÉNERIE...    [Par  Ant.    G...] 
Un  traité  de  la  piperie,...  etc.  Le  tout  orné  de 
figur.  et  de  musique.  Paris,  Nyon,  1750  ;  1  vol. 
in-8. 

Rel.  v.  marb.  PI.  —  31  fr.  (Morgand).      DS.  26. 

GAFFORI,  ou  gafuri,  ougafurio  (Franchino), 
de  Lodesano.  theorica  musice  franchini  gafuri 

|j  Laudensis.  ||  (A  la  fin  :)  Impressum  Mediolani 
per  Magislrurn  Philippum  Mante  ||  gatium  diclum 
Cassanum,..  1492;  ||  in-fol.  de  4  ff.  prél.  et  64 
ff.  n.  chiff.,  fig.  s.  b.,  car.  ronds. 

V.  br.,  fil.  2»  édit.  —  Interposition  des  2B  et  4e 
ff.  prélim.  Notules  mss.  —  240  fr.  AK.  190. 

—  PRACTICA  MUSIOEUTRIUSQ.  [|  CANTUS  eXCellen- 
tisFran  ||  cbiuiGaffori  Lau  j|  dèsis...  |]  (A  la  fin:) 
Impressa  Brixie,  opéra  et  impensa  Ângeli  Bri- 
tanniei...  \\  ...1508;  in-fol.,  car. ronds,  musiq. 

gr.  s.  b. 
Vél.  mod.  —  4"  édit.  inconnue  à  Brunet,  etc. 

100  fr.  (Morgand).  AK.  191. 

—  FRANCHINI   GAFURII    LAUDENSIS    Regii  mUSl'ci 
publiée  ||  profitentis  : . . . .  in  ||  strumentorum 

Opus.  ||  (A  la  fin  :)  Impressum  Mediolani  per  Go- 
tardum  Ponlanum..,  1518;  in-fol.,  car.  ronds, 
lett.  orn.,  fig.  s.  b. 

Vél.  mod.  —  1"  éd.  av.  vie  de  l'aut.  p.  Panta- 
léon  Malegoli,  etc.  —  loi  fr.  (Morgand).     AK.  210. 

GAGARINE  (Prince  Grégoire),  le  caucase 

pittoresque,  dess.  d'apr.  nature,  avec  Intro- 
duction par  le   comte  de  Stackelberg.    Paris, 

Gide  et  Baudry,  S.  cl.  ;   in-fol.,   pi.  n.  et  col. 
En  livr.  --  80  pi.  et  cartes. 

89  fr.  (Porquet).  FQ.  186. 

GAGNIER  (Jean),  vie  de  mahomet  ;  trad.  et 

compilée  de  l'Alcoran. ..  Par  MrJeanG..  .A 
Amsterdam.  Chez  les  Wetsteins  &  Smith,  1732  ; 
2  vol.  in-12,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  21  fr.    AT.  387. 

GAGUIN  (Frère  Robert),  général  des  Mathu- 
rins.  s'ensuit  le  passe-  ||  temps  doysiuete.  — 
Expiicit.  F.  —  S.  l.n.  d.  [Paris,  vers  1490]; 
in-4  goth.  de  24  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (A.  Motte\. —  (Poëme 
de  K.  (j...,  alors  ambassadeur  en  Angleterre). 
90  fr.  (Champion).  CH.  872. 

—  LA  CRONIQUE  FRÈRE  ROBERT  GAGUIN.  .  .  Voir  : 
Chronique  r  Avec  :  Le  premier  (second  et  tiers 
volume  des  grans  ||  croniqs  de  France. 

GAIGNAT  (Jean-Louis),  supplément  a  la  bi- 
bliographie instructive,  ou  Catalogue  des  li- 

vres du  cabinet  de  feu  M.  Louis-Jean  Gaignat... 
par  Guill.  François  de  Bure  le  jeune...  Avec 
une  table...  des  auteurs.  Paris,  G.-F.  de 
Bure,  1769;  2  tom.  en  1  vol.  in-8. 

Mar   v.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  (Rel.  anc). 
90  fr.  (Morgand).  ED.  3265. 

GAIGNY  ou  ganay  (Jean  de),  aumônier  du  roi. 
le  livre  de  nouvel  réimprime  faisant  mention 

de  sept  paroles  que. . .  Jesu  Christ  dit  en  larbre 
de  la  croix...  Imprimé  à  Paris,  par  Chreslien 

Wechel,  1545  ;  in-8  goth.  de  106  ff.  et  2  n.  ch.. 

fig.  s.  b. Mar.  br.,  fil.  àfr.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  Gr.  fig. 
v«  du  tit.  et  8  fig.  s.  b.  d.  le  texte.  Ex.  réglé. 
31  fr.  (Durel).  AH.  15. 

GAILHABAUD  (Jules),  monuments  anciens  et 
modernes...  Paris,  Fïrmin-Didol,  1844;  i vol. 
in-4. 

D.-rel.  chag.  n.  rog.  Ex.  taché.  Nombr.  pi.  et 
grav.—  Rel.  en  2  tomes.—  32  fr.  (Eudes).  BZ.  389. 

—  Le  même. . .  Paris,  Didol,  1853  ;  4  vol .  gr. 

in-4. 
D.-rel.  chag.,  n.  rog.,  pi. 

55  fr.  (Rapilly).  CB.  54. 
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—  l'architecture  du  Ve  au  XVII»  siècle  et 
les  arts  qui  en  dépendent.  Paris,  Gide,  1858; 
4  vol.  in-4,  nombr.  pi.  chromolith.  et  atlas 
in-fol. 

D.  et  c.  ehag.  vert,  t.  d.,  n.  rog. 
65  fr.  FJ.  573. 

—  Le  même.  Même  édition. 

Br.  —  56  fr.  (Rapilly).  DQ.  61. 

GAILLARD  {Antoine).  oewresdv  sr  gaillard. 
A  Paris,  Chez  lacques  Dugast,  1634;  in-8,  ti- 

tre gr.  et  une  figure  de  rébus  par  Callot. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Derome).  —  Tache  au  1"  f. 

Race.  —  55  fr.  GH.  1044. 

GAILLARD  de  longjumeau  (Laurent),  seign. 
de  Ventabreu  et  l. -cl. -marie  d'arnaud  de  rousset. 
-  histoire  héroïque  de  la  noblesse  de  Provence. 

Avignon,  1757-1759  ;  3  vol.  in-4,  front,  gr. 
V.  marb.  —  Av.  les  8  gr.  cart.  arruor.  et  les 

blas.   grav.  collés  en  marge  pour  le  Supplément. 
—  Epitre  dédie,  sign.  Artefeuil,  (pseudon.  de  Gail- 

lard). —  125  fr.  (BailHeu).  HM.  711. 

GAKOUTEI.  itchi-rô  gwa  fou.  Recueil  de 

dessins  d'un  vieillard,  par  Gakoutei,  1823; 
album  in-8. 

Scènes  et  paysages,  effets  de  nuit  et  de  brouil- 
lard. Grav.  à  3  tons. 

69  fr.  (Blondeau).  EX.  72. 

[GALERIE],  bonnemaison  (Le  chevalier  -de). 
GALERIE  DE  S.A.    R.  MADAME  LA  DUCHESSE  DE  BERPJ, 

école    française,  peintres   modernes.  Ouvrage 

lithographie  par  d'habiles  artistes.  Paris,  impr. 
de  J.  Didol  [1823-1828}  ;  2  vol.  gr.  in-fol. 

D.-rcl.,  120  pi.  —  45  fr.  (hemercier).        DS.  6. 

—  Le  même...  2  vol.  in-fol. 

En  feuilles.  —  120  pi.  lith. 
26  fr.  (Porquet).  FQ.  47. 

GALERIE  de  Florence  et  du  Palais  Pitli. 

Paris,  Lac.ombe,  1789  ;  4  vol.  in  fol. 

D.-rel.  v.  Fig.  s.  Chine,  pap.  vol. 
75  fr.  (Belin).  CX.  148. 

—  tableaux,  statues,...  de  la  galerie  de  Flo- 
rence et  du  Palais  Pitti,  dess.  par  Wicar,  gr.  p. 

Masquelier,  av.  explie,  par  Mongez.  Paris, 
Masquelier.  1816-1821. 

Livr.  14  à  50,  en  ff.   Livr.  49  et  50,  en  cpr.  AL. 
21  fr.  (Porquet).  FQ.  385. 

—  Le  même...  Dessins  par  Wicar,  gr.  par 
Masquelier.  Paris,  1819;  4  vol.  gr.  in-fol. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rog. 
Hoir.  (Techener).  FJ.  581. 

—  Le  même...  Paris,  Didot,  1852;  3  vol. 
in-fol. ,  pi.  gr. 

Br.  (Tom.  I,  III  et  IV).  —  23  fr.  AA.   148. 

—  Le  même...  Paris,  Didot,  1866  ;  tom.  en 
2  vol,  in-fol. 

Cart.  —  55  fr.  (Lemercier).  DT.  111. 

GALERIE  de  TUiu.N.  Les  Chefs-d'œuvres  de 
la  Pinacothèque  de  Turin...  165  grav.  tail.  d. 
s.  Chine,  texte  ital.  et  trad.  française,  2  forts 
vol.  in-fol. 

En  cart.  —  70  fr.   (Ambron).  FH.  147. 
GALERIA  del  real  museo  de  Pinturas  de 

Madrid.  Photogr.  sur  les  tabl.  origin.  par  Lau- 
rent. Paris,   Panckoucke,  1865;  68  pi.  in-fol. 

Cart.  —  Velasquez,  40  pi.  —  Divers,  28  pi. 
22  fr.(Proulé).  FQ.  187. 

GALERIE  des  femmes  de  Georges  Sand.  Col- 
lect.  de  24  portraits  s.  acier  par  H.  Robinson, 
avec  texte  par  le  bibliophile  Jacob  (Paul  La- 

croix). Bruxelles,  1843;  in-4,  port.  s.  Chine 
et  vign. 

D.  et  c.  toil.  gren.,  n.  rog.,  couv.  (mouill.  au 
front. |.  —21  fr.  (Techener).  BQ.  58. 

GALERIE  des  peintres  flamands,  hollan- 

dais et  allemands,  avec  pi.  grav.  d'apr.  les 
meilleurs  tableaux  de  ces  maîtres  et  par  Le- 

brun. Paris,  1792;  2  vol.  in-fol. 
Rel.  —  212  fr.  EF.  162. 
GALERIE  des  peintres  les  plus  célèbres. 

Paris,  Didot,  1845-46;  12  vol.  in-4. 
D.-rel.  chag.  r.,  n.  rog.,  noinb.  fig.  grav.  au 

trait.  —  38  fr.  (Galand).  FJ.  585. 

—  [GALERIE]  FILHOL.  galerie  du  musée  napo- 
léon, publiée  par  Filhol,  graveur,  et  rédigée  par 

Joseph  Lavaliée.  Paris,  Filhol,  impr.  Gdlé  fils, 
1804-1827;  11  vol.gr.  in-8. 

D.-rel.,  n.  r.  —  Nombr.  fig. 
146  fr.  (Lortic).  DS.  27. 

—  Le  même...  Paris,  1804-1815  ;  10  vol. 

gr.  in  8. Cart.,n.  rog.  720  pi.—  51  fr.  (St-Jorre).  FV.  178. 
—  Le  même...  Paris,  Filhol,  1804-1815; 

1 0  vol .  —  galerie  du  musée  de  France.  . .  Paris, 
Vve  Filhol,  impr.  de  Firmin-Didot,  1828;  1 
vol.  —  Ens.  11  vol.  gr.  in-8.  Fig. 

D.-rel.  mar.    r.  à  gr.,  a.  rog.  (Ex.  avec  lettre 
grise;  manque  pi.  603  et  705). 
135  fr.  (Rapilly).  FH.  134. 

—  GALERIE   DU  MUSÉE  DE  FRANCE,  pub.  par 
Filhol,  grav.,  et  red.  par  J.  Lavailée.  Paris, 
1814;  10vol.  conl.  720  pi.  —  Continué  par 
A.  Jal.  Paris,  1828  ;  1  vol.  cont.  72  pi.  — 
cours  historique  et  éléments  de  peinture... 

Paris,  1802;  ens.  l2vol.gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog. 

100  fr.  (Rapilly).  FI.  209. 

GALERIE  du  palais-royal,  grav.  d'après  les 
tableaux  des  différentes  écoles...  et  une  des- 

cription historique...  par  M.  l'abbé  de  Fonte- 
nai.  Paris,  Couché  et  Bouilliard,  1786;  2  vol. 

gr.  in-fol.,  tit.,  dédie,  et  est.  grav.  p.  Couché, 
Bouilliard,  Delaunay,   Delignon,   Le  Mire,  etc. 

V.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.,  dor.  et  à  fr.,  tr.  d. 
{Rel.  anglaise).  Gr.  pap.  colombier,  avec  les  fig. 
AL.,  légendes  tir.  à  part,  s.  pap.  de  soie.  Tom.  I 
et  II  renf.  253  est.;  mouill. 
201  fr.  (Belin).  EZ.  145. 

—  Le  même...  1786-1808;  3  vol.  in-fol. 
D.-rel.  mar.  vert,  n.  rog.  -  159  fr.      FJ.  584. 

—  Le  même...  1786;  1  vol.  in-fol. 
Cart.,  cont.  193  pi.  —  27  fr.  (Lorcau).     CI.  440. 

GALERIE  (La)  électorale  de  dusseldorf,  ou 
catalogue  raisonné  et  figuré  de  ses  tableaux, 
par  Nicolas  de  Pigage,  publ.  av.  privilège  en 
1778.  —  Gr.  représent.  :  tableaux  et  les  pi.  du 
bàlim.  de  la  galerie. 

40  fr.  (Greppc).  AS.  91. 
GALERIE  française  des  femmes  célèbres,  par 

leur  talens...  Port,  en  pied,  dess.  par  Lanté, 

la  plup.  d'ap.  des  orig.  inéd.,  grav.  p.  Ga- 
tine,  et  col.  Not.  biograph.  etremarq...  [par 

de  La  Mesangère].  Paris,  chez  l'Editeur  [Impri- 
merie de  Crapelet],  1827;  gr.  in-4. 

Pap.  Tél.,  cart.,  n.  rog.  —  Seulement  54  pi. 
color.  —  57  fr.  (Lortic).  FQ.  188. 
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GALERIE     FLAMANDE     ET     HOLLANDAISE,    texte 

par  A.  Houssayc.  Paris,  Pion,  1866;  in-fol. 
D.-ohag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d.;  pi.  grav.  s.  ac. 

60  fr.  iTechener).  FJ.  SSO. 

—  Le  mime,  môme  édition. 
D.-rcl.  mar.  r.  70  pi.  col.  —  21  fr.  FJ.  382. 

[GALERIE]  iieath's  gallery  of  British  Engra- 
vings.  London,  Longman,  liées,  Brown,  etc., 

1836;  4  vol.  gr.  in-8,  fig.  [texte  angl.  et  fran- 
çais] . 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Lefcvre).  Ex.  s.  vol.  210  pi. 
gr.  —  28  fr.  (Belin).  FQ.  209. 

[GALERIE],  muséum  de  Florence  ou  collec- 
tions... principalement  dans  le  cabinet  du  Grand 

Duc  de  Toscane,  dess.  et  grav.  p.  F.  A.  David, 

1802;  8  vol.  in-4. 
Br.,  n.  l'og.  615  pl.gr.,  tir.  s.  bristol. 27  fr.  FJ.  388. 

[GALERIE],  oeuyres  lithographiques,  conte- 

tenant  un  choix  de  dessins  d'ap.  les  grands maîtres. . .  tiré  des  Musées  de  S.  M.  le  Roi  de 

Bavière.  Munich,  J.  Stûnlz,  S.  d.;  in-fol.  max. 
En  72  livr.  432  pi.—  38  fr.  (Ghedeville).  FQ.  315. 

GALERIE  de  manne.  —  galerie  historique 
des  comédiens  de  la  troupe  de  Talma,  port. 
gr.  par  Hiliemacher.  D.  et  c.  mar.  bl.,  t.  d.  n. 
rog.  —  galerie...  des  comédiens  français  de  la 
troupe  de  Voltaire  grav.  par  H.  Lefort.  D.  et 

c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  manne  et  méné- 
trier, galerie...  des  comédiens  de  la  troupe 

deAicoIet.  D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  — 
...  de  la  comédie  française,  port,  par  Fugère. 

D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  ...  des  ac- 
teurs français,  grav.  par  Fugère.  D.  et  c, 

chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
Ens.  5  vol.  in-8,  Lyon,  Scheuring,  1866- 

1877. 

25  fr.  FJ.  932  à  936. 

  galerie  historique  des  portraits  des  co- 

médiens DE    LA   TROUPE   DE  VOLTAIRE,    gl'aV.    EF. 
par  Hiliemacher,  notice  biogr.  par  de  Manne. 
Lyon,  Scheuring  [imp,  Perrin],  1861;  1  vol. 
in-8.  V.,  fil.,   d.  o.,  tr.  d.   (Allô).  —  ...  des 
COMÉDIENS  DE  LA  TROUPE  DE  TALMA...  Lyon,  ScheU- 
rivg,  1866;  1  vol.  in-8.  JMar.  v.,  fil.,  d.  o., 
dent.,  tr.  d.  (Allô).  —  ...  des  comédiens  de  la 
troupe  de  molière,  Lyon,  Scheuring,  1869;  1 
vol.  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {Allô).  — Eus. 
3  vol.  in-8.  —35  fr.  (Lemalher).     DS.  99, 100,  101. 

GALERIES  (Les)  publiques  d'europe,  parj.  C. 
D.  Armengaud.  rome.  Paris.  Lahure,  1857  ; 
in-fol.  D.-rel.  chag.  r.,  pi.  toile,  tr.  or.  Armes 
du  pape  s.  les  pi.  (Heldl). —  les  galeries  publi- 

ques de  l'europe.  Italie.  Paris,  Lahure,  1862- 
65  ;  in-fol. 

D.-rel.  chag.  r.,  pi.  ;  toil.  écusson.  s.  pi.,  tr.  d. 
(Heldl).—  Ens.  2  vol. 
29  fr.  (Rondeau).  BZ.  381,  382. 

  rome, par  J.  C.  D.  Armengaud.  Italie, 
Gênes,  Turin,  Milan,  etc.  Paris,  Claye,  Lahure 

[1856-1866]  ;  3  tom.  en  2  vol.  gr.  in-4.  nomb. 
fig- 

Mar.  r.,  cl.  o.,  fil.  et  plaq.  dor.  s.  1.  pi.,  dent., 
tr.  d.,  n.  rog.  (Heldl).  —  Ex.  pap.  Chine. 
201  fr.  (Conquet).  EU.  99. 

GALIANO  (D.  Dionisio)  v  d.  cayetano  val- 
des.  —  Voir  :  Relacion  del  Viage  hecho  por  las 
Goletas  Sutil  y  Mexicana. 

GALIBERT  (Léon).  l'Algérie  ancienne  et 
moderne...  Vign.  p.  ltaffct  et  Rouargue  frères. 

Paris,  Fume  et  Cic,  1844;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  —  20  fr.  (Morgand).  BQ.  61. 

GALILEE  (Vincent),  dialogo  ||  di  vincentio  || 

GALILEI     NOBILE  d  F10RENT1NO  ||  DELLA     MUSICA     an- 
tica,  Il  et  délia  Moderna.  ||  In  Fiorenza...  \\  ap- 
presso    Giorgio  Marescotti    1581  ;  ||  in-fol.    de 
2  ff.  prel.,  149  pp.  et  S  ff.  table,  litre  avec 
encadr.  s.  b.,  musiq.  notée. 

Mar.  La  Vall.,  d.  et  pi.  orn   de  comp.  dor.  et 
mos.,  dent.,  tr.  d.  (Zaehnsdorf).  Arni.  anc.  peintes 
en  coul.,  s.  f.  de  jiarde.  lroédit. —  Pag.  120,  pet. 
f.  oblong  plié,  collé  marg.  extér. 
102  fr.  (Paul).  AK.  183. 

—  DIALOGO  ||  DELLA  |j  MUSICA  ANTICA  E  MODERNA  || 
di  ||  Vincentio  Galilei  ||  ...  contro  Joseffo  Zar- 
lino  [sic].  ||  In  Fiorenza,  per  Filippo  Giunli, 
1602  ;  in-fol.,  musiq.  not. 

Vél.  mod.  à  recouv.  Mêmecdit.  que  précédente 
sauf  nouv.  tit.  et  dern.  t.,  et  av.  le  f.  de  la  p.  120. 
51  fr.  AK.  184. 

—  fronino  ||  dialogo  ||  di  Vincentio Galilei  ||  ... 

||  sopra  l'arte    del  bene  intavolare  |[  et  retta- mente  sonare  la  musica  ||  ...  ||  In  Vineggia,  || 

appresso  l'herede  di  Girolamo  Scolto.  \\  . . .  1584 
||  ;  in-fol.  de  4ff.  prél.  n.ch. et  182  pp.  musiq. 
not. 

D.-rel.  vél.  blanc.  —  2«  édit.  —  Bibl.  de  Lands- 
berg.  —  Nom  coupé  marg.  super,  tit. 
310  fr.  (Quaritch).  AK.  211. 

GALIEN  (Mme),  apologie  des  dames...  par  M. 
de  *"  [Mme  Galien,  de  Chàleau-Thierrv].  Pans, 
Didot,  1748  ;m-i% 

Mar.  v.,  large  dent,  à  pet.  f.,  dite  à  l'oiseau,  tr. d.  (Rel.  anc).  —  Arm.  de  Paris  de  Meyzieu  et  de 
Béthune-Sully,  sa  femme. 
106  fr.  (Rondeau).  HM.  421. 

GALLAND  (Antoine),  recueil  des  rits  et  cé- 
rémonies DU   PELERINAGE  DE  i.A  MECQUE,...  Pal"  M. 

G....  A  Amsterdam  et  se  vend  à  Paris,  Chez 
Desainl  et  Saillant,  1754  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  du  duc  de  Ma- 
zarin-Nevers.  —  85  Ir.  (Morgand).  AT.  388. 

—  les  mille  et  une  nuits,  contes  arabes  tra- 
duits...  parGalland,  édition  rev.  et  augm.  par 

Destains,  avec  notice. . .  par  Ch.  Nodier.  Pans, 
Galhot,  1822-1825  ;  6  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  coins,  n.  rog.— Ajouté  grav.  de 
Marillier,  David,  pour  l'édition  Pourrat,  etc.,  (plus. 
AL„  et  plus.  s.  Ch.).  —  74  fr.  (Lortic).     DS.  129. 

—  Le  même.  —  Edit.  illust.  par  les  meilleurs 
artistes  français  et  étrangers,  rev.  etcorrig. . . 

augment.  d'une  dissert.. .  par  le  Baron  Silves- tre  de  Sacy .  Paris,  Bourdin  et  Cie,  S.  d.  [1840]  ; 

3  vol.  gr.  in-8. Br.  —  1™  Ed.  illust.  Ex.  avec  les  couv. 

63  fr.  (Conquet).  EU.  366. 
—  Le  même,  même  édition . 

Rogné.  —  22  fr.  (Kouquette).  EU.  366  bis. 
—  Le  même....  Réimpr. . .  avec  préface  de  J. 

Janin,  21  EF.  par  Ad.  Lalauze.  Paris,  Librairie 
des  Bibliophiles,  1881  ;  10  vol.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Un  des  20  Ex.  Whatman,  av.  doub. 
èpr.  des  grav.  (AL.  et  Ap.L.). 
120  fr.  (Mariani).  EU.  367. 

—  Le  même,  même  édition.  —  40  vol.  in-16. 
Br.  n.  coup.  —  40  fr.  FV.  180. 

—  galland  (Antoine),  Fr.  Pétis  de  la  Croix, 
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de  la  Croix,  etc.,  Irad.  —  Voir  :  Mille  et  un 

jours. 
GALLAND  (Pierre),  oraison  sur  le  trespas  || 

DU     ROY    FRANÇOIS    [Ie1']---     —     PETRI    CASTELLANI 

[Pierre  du  Chaste!]'. . .  vita,  etc.  —  Voir  :  Cé- rémonies. Obsèques. 

GALLARDO  (dom  Bartolomë-José).  ensayode 
una  bibliotheca  espanola  de  libros  raros  y  eu 
riosos.  Formado  con  los  apunlamientos  deDon 

B...,  coordinados...por  D.  M.  Zareo  del  Valley 
D.  J.  Saneho  Rayon.  Madrid,  Rivadeneyra, 

■1863-66  ;  2  vol.  gr.  in-8. 
D  -rel.  chag.  viol.,  c. 

31  fr.  (Welter).  EW.  8160. 

GALLE  (Philippe),  decalogus  cum  acerbissi- 

mis  prœvaricatorum  pœnis..._S.   I.  n.  d.  — 
TRIUM   HUMANI  GENERIS    ORDINUM  SÎve  statuum, .  .  . 

Graphica  Delineatio. . .  Philippus  Gallœus  de- 
dicabat.  S.  I.  n.  d.  —  Ens.  2  ouv  en  1  vol. 
in-4. 

D.-rel.  bas.  v.  —  Deux  recueils  dont  le  l"cont. 
1  titre  front,  gr.  et  9  pi.  ;  le  2-,  4  pi. 
29  fr.  (Morgand).  FW.  10/4. 

GAMACHES  (Etienne-Simon  de),  disserta- 
tions littéraires  et  philosophiques .  Par  M.  de 

G...  A  Paris,  Chez  de  Nully,  1755  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  — 
Arm.  s.  1.  pi.  -  32  fr.  (Porquel).  CH.  2048. 

GAMOT.  Elisabeth  de  FRANCE...  —  Voir  avec  : 
Mort  de  Louis  XVI. 

•  GANDARA  (Felipe  de  la),  nobiliario,  armas 

y  trivnfos  de  Galicia,  hechos  heroicos  de  svs 

liijos,  y  elogios...  Obra  postvma.  Madrid,  Li- 
ban de  Paredes,  1677  ;  in-fol. 

D  -rel    v.  bl.,  e.,  pi  ,  toile.  —  Ex.  de  Sah  à. 
30  fr.  (Paul).  EW.  7923. 
   el  cisne  occidental  eanta  las  palmas  y 

trivnfos  eclesiasticos  de  Galicia.  Ganados...Obrà 

postvma.  Madrid,  Paredes,  S.  d.  [1678]  ;  2  vol. 
in-fol.,  front,  et  pi.  de  blason  gr.  s.  c.  par 
Grég.  Fosman. 

D-rel.  v.  v.,  c.,  pi.  perc.  —Ex.  deSalvà. 
27  fr.  (Welter).  EW.  6647. 

GANOT  (F. -Sébastien),  trad.  -  vie  de  robert 
d'arbrissel.  —  Voir  :  Baldericou  Baudry. 

GARZONI  (Thomas),  l'hospital  des  fols  incu- 

rables, où  sont,  deduictes...  Tirée  de  l'Italien  de Th.  G...  et  mise  en  nostre  langue,  par  François 

de  Clarier,  sieur  de  Long-val.  A  Paris,  Chez 

François  Iulliot,  1620  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.o.,  tr.  d.  (Bel.  anc). 

27  fr.  (Morgand).  AT.  456. 

GARCIA  de  cespedes  (Andres).  regimiento  de 

navigacion  q'mando  hazer  el  Rei...  por  orden 
de  su  Consejo...  de  las  Indias. . .  Madrid.  Juan 
delà  Cuesla,  1606  ;in-ïo\.  Titre  et  pi.  gr.,  fig. 

D.-rel.  v.  f.,  pi.  toile,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 

Ouvr  av  2e  part. :  Hi)drograpliiay  theorica  de  plane- 
tas.  —  21  fr.  (Symcs).  EW.  4S27. 

GARCIA  de  paredes.  brève  svma  de  la  vida  y 

hechos  de  Diego  Garcia  de  Paredes...  Çaragoça, 

Ium  de  Larumbe,  1613  ;  in-4. 

D.-rel.  v.  v.,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salvâ. 

21  fr.  (Brockaus).  EW.  8052. 

GARCILASO(ou  Garcias-Lasso)vE  la  vega.  his- 
toire DES  GUERRES  CILILES   DES  ESPAGNOLS  DANS  LES 

inhf.s  :...  Escritte  en  Espagnol  par  l'Ynca  Garei- 
lasso...  et  mise  en  François,  par  I.  Baudoin.  A 

Paris,  Chez  Simeon  Piget,  1658  ;  2  vol.  in-4, front,  gr. 

Mar.  citr.,  large  dent.,  d.  o.,  doub.  mar.,  dent., 
tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl.  du  prince  Rndziwill. — 
Ouvr.  orig.  Hisloria...  del  Peru  paru  en  1617,  à  Cor- 
doue.—  605  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).     ED.  2268. 
—  HISTOIRE  DE  LA    CONQUÊTE  DE   LA  FLORIDE,  OU 

Relation  de...  la  découverte  de  ce  pais  par 
Ferdinand  de  Soto,  composée  en  Espagnol  par 

l'Inca  Garcilasso...  et  traduite  en  François  par 
Sr  Pierre  Richelet.  Nouvelle  Edition...  Avec 
très  belles  cartes  et  figures  en  taille  douce  et 
un  indice.  A  Leide,  Chez  Pierre  Vander  Aa, 

1731  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.   r.,  fil.,  d.    o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  L'ouvrage 

orig.  espagnol  paru  en  1605,  à  Lisbonne. 
36  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2252. 

GARMA  (Francisco-Javier  de),  adarga  cata- 
lana,  arte  HERALDicA,  y  practicas  reglas  del 
blason,...  Barcelona,  Mavro  Marti,  1753  ;  2 
vol.  in-4,  front,  et  pi.  gr. 

Bas.  br.,  compr.  à  fr.,  tr.  d. 
23  fr.  (Schwabe).  EW.  7924. 

GARNIER  (Claude),  Parisien,  l'amour  victo- 
rieus  de  Cl.  Garnier.  G.  Paris.  Diuizé  en  quatre 
liures. . .  A  Paris,  Chez  Gilles  Robinot,...}1609; 
in-12 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  fers,   d.    o., 
dent.,  tr.  d.  (Trnulz-Bauzonnel). 
55  fr.  (Morgand).  CH.  1017. 
—  les  royales  couches.  —  Voir  :  Cérémo- 

nies. Baptêmes. 

GARNIER  (Edouard),  histoire  de  la  cérami- 
que, poteries,  faïences...  chez  tous  les  peuples... 

Préface  de  P.  Gasnault,illustr.  d'apr.  les  dess. 
de  Faut.,  grav.  de  Trichon.  Tours,  Marne  el  fils, 

1882  ;  in-8,  nombr.  fi:  .  et  pi.  en  chromolith. 
h.  texte. 

Br.,  couv.  Ex.  Chine  (n°  1  sur  25). 
20  fr.  (Rouquette).  EU.  368. 

GARNIER  (Louis),  mémoires  sur  la  cour  de 
louis  napoléon  et  la  hollande.  —  Voir  :  Bona- 

parte iLouis). 

GARNIER  (Robert),  les  [|  tragédies  de  ||  Ro- 
bert Garnier  ||  Conseiller  du  Roy,  ||  ...  ||  A  Pa- 

ris, |[  Par  Mamert  Polisson,  \\  ...  1585  ;  in-12, 

portr. 
Mar.  r.  ians.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 

41  fr.  (Belin).  CH.  1537. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  LaVall.,  fil.  à  comp.,  tr.  d.  (Thouvenin).  — 
Portr.  de  Rob.  Garnier  ajouté. 
25  fr.  (Claudin).  BD.  154. 

—  Le  même...  A  Paris,  par  Jean  Fuzy...  1607  ; in-12. 

Mar.  r.  du  Lev.,  à  nerfs,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d. 

(Cliàmbolle-Duru).  Marque  parlante  de  l'imprim. 
39  fr.  (Lemallier).  FI.  458. 

—  porcie.  Il  Tragédie  fran- 1|  çoise,...  ||  Par 
R.  Garnier  Fertenois,  Aduocat...  ||  A  Paris,  |[ 

Par  Robert  Estienne,  \\  ...  1568  ;  in-8  de  52  ff. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net). —  Edit.  orig.  —  Témoins. 
20  fr.  (Belin).  CFJ.  1538. 

—  hippolyte.  ||  Tragédie  ||  de  Rob.  Garnier  || 

conseiller  du  Roy  ||  ...  \\  A  Paris.  (|  De  l'Impri- 
merie de  Robert  Estienne...  1573  ;  in-8. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-B.tuzon- 
nel).  Edit.  origin.  —  Témoins. 
20  fr.  (Belin).  CH.  1539. 
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GASTELIER  DE  LA  TOUR  (Denis-François). 
ARMORIAL  DES    ÉTATS  DE  LANGUEDOC.  Paris,  1767  \ 

in-4,  blas.  gr.  taille  d. 
llar.  r.,  dent.  s.  1.  pi.  —  Armes  de  Catelan,  évê- 

que  de  Valence.  —  Bel.  remboîtée. 
21  fr.  (Bailliou).  HM.  707. 

GASTINE  (Louis-Jules),  lys  amors  d'helain- 
pisan  et  d'iseult  de  savoisy,  miz  en  escriptspar 

Loys-Julivs  Gastine  et  aornés  d'imaiges  par 
EdoardZier.  Paris,  Quantin,  1890  ;  pet.  in-4. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (nc  16  sur  20). 
25  fr.  (Conquet).  EU.  373. 
GATINE.  costumes  des  femmes  du  pays  de 

caux...  —  Voir  à  Costumes.  La  Mésangère 
(Pierre  de). 
—  costumes  des  femmes  de  divers  pays... 

Voir  :  [Errata]  Costumes. 

GAUCHET  (Claude),  le  plaisir  des  ||  champs, 

diuisé  en  qua- 1|  tre  Parties  selon  les  quatre  || 
saisons  de  l'année,  par  Cl.  G...  Damp-  ||  Marti- 
nois,...  et  en  la  fin  est  vn  recueil  des  mots,  dic- 

tions et  manières  de  parler  en  l'Art  de  Véne- rie,... A  Paris,  Chez  Nicolas  Chesneau,  1583  ; 
in-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
1"  édit.  av.  passag.  manq.  dans  l'èd.  de  1604. 
225  fr.  (Belin).  CH.  1163. 

—  les  plaisirs  des  champs:...  Auec  l'Instruc- 
tion de  la  Vénerie,  Volerie...  Dédié  à  Mons...  le 

Duc  de  Montbazon,...  A  Paris,  Chez  Abel  VAn- 

gelier,  1604  ;  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (Trautz-BauzonneV. 

Ajouté  le  portr.  du  duc  de  Montbazon,  dess.  et  gr. 
par  Mom.'ornct.  —  Ex.  sali,  race,  au  titre. 
160  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1164. 
GAUFREDUS  malaterra.—  Voir  :Malaterra. 

GAULTIER  garguille  (Hugues  Gnéru  ou  Flé- 
chelles,dit).  les  chansons  degaultier  ga.rguille. 

A  Paris,  Chez  François  Targa,  1632  ;  in- 12, 
front,  gr. 

Mar.  r..  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d  (Molle).  1™  édit. 
107  fr.  (Tecbener).  CH.  1351. 

—  FARCE  DELA  QUERELLEDE  GAULTIER  GARGUILLE, 
et  de  Perrine  sa  femme.  Auec  la  sentence  de 

séparation.  ..  A  Vaugirard.par  a  eio  u,a  l'ensei- 
gne des  trois  raues,  S.  d.  ;  in-8  de  16  pp.,  fig.  s. 

b. —  discovrs  du  curé  de  bersy,  Fait...  en  Lan- 
gue Picarde...  17 17  ;  in-8  de  8  pp.  —  la  mine 

euentee  des  dames  de  courtoisie...  Auec  la  suite 

du  Pot  aux  Koses  descouuert  par  les  filles 

d'Amour.  A  Paris,  Chez  laveiifue  Iean  du  Car- 
roy.  .  1619  ;  in  S  de  14  pp.  —  le  desespoik  de 
zanicorneto,  sur  la  fuite  de  Pantalonnesagarse 

S .  I.  1619  :  in-S  de  8  pp.  —  Ens.  4  pièc.  en  1 
vol.  in-8. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  1  f.  plus 
court.  —  112  fr.  (Porquet).  CIL  1960. 

GAUSSEN  (.4.).  portefeuille  archéologique 

[texte  p.  d'Arbois  de  Jubainville,  Lebrun-Dal- 
banne,  etc.].  Paris.  Didron,  1862  ;  gr.  in-4,  fig. 

D.-reL,  d.  et  c.  cuir  de  R.,  t.  d.,  n.  rog.  ;  89  pi. 
chromolith.  or  et  coul.  — 44  fr.  (Picard).   FI.  1055. 

GAUTIER  (Ilippolyle).  l'an  1789.  Evénements, 
mœurs,  idées,  œuvres,  caractères.  Avec  650  re- 
prod.,  par  la  pliotograv.  s.  c.,de  vign..estamp. 

et  tableaux  de  l'époque.  Paris,  Delagrave,S.d.; in-4. 

En  IF.  et  en  1  cart.  Ex.  Japon  (no  2s.  22). 
98  fr.  (Lemercier).  EU.  374. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  chag.  r.,  pi.  toile  av.  plaq.,  tr.  d.  (Bel.  de 

l'éditeur).  —  28  fr.  (Barangcr).  FV.  181. 

GAUTIER  (F. -Th. -Léon),  la  chanson  de  Ro- 
land. Texte  critique. ..,av.  EF.  p.  Chifflart  et  V. 

Foulquier,  fac.-sim.,  fig.  Tours,  Marne  et  fils, 
1872;  2  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —  Un  des  27.  Ex.  Chine.  FA.  770. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Tours,  Marne, 
1872;  2  tom.  en  1  vol.  gr.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.  àfr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  Ex.  Chine 
(n»  3  s.  27),  EF.  en  épr.  AL. 
53  fr.  (Cahen).  AH.  60. 

GAUTIER  (Théophile),  les  jeunes-france,  ro- 
mans goguenards,  par  Th.  G...  Front,  dess. 

e(  gr.  par  F.  Rops.  Sur  l'imprimé  de  Paris 
MDCCCXXXIH,  Amsterdam  [Bruxelles,  Poulet- 
Malassis],  1866:  in-18,  front,  gr.  EF. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.   d.  (Lortic).  Ex.    s. 
Holl.  —  Joint  le  portr.    de   Th.  Gautier,  gr.  EF., 
d'ap.  Lessore  en  épr.  AL. 
37  fr.  (Morgand).  AH.  122. 

—  Le  même,  même  édition...  Amsterdam, 

1866;  in-12. 
Pap.  Holl.,  br.  —  Front,  de  Rops. 

26  fr.  FJ.  597. 

—  mademoiselle  de  maupin,  double  amour. 
Réimp.  text.  de  ledit,  orig.,  not.  bibliog.  par 
M.  Ch.  de  Lovenjoul.  Paris.  L.  Conquet  et 
Charpentier,  1883  ;  2  vol.  in-8,  fig. 

Mur.  r.,  comp.  de  fil.  brisés,  guirl.  feuilL,  angl. 
orn.  à  pet.  fers  av.  attrib.,  doub.  mar.  bl.,  larg. 
dent,  et  encad.,  comp.  de  feuilL,  papillons  et  oi- 

seaux,tr.  d.  (Chambolle-Duru).  Ex.  unique  gr.  pap. 
vél.,  tiré  pour  le  graveur  (Champolbon),  cont.  : 
Triple  état  des  illust.  de  L.  Leloir  et  Toudouze 
(dont  l'AL.  et  l'EF.  pure),  les  2  port,  de  tit.  (par 
L.  Leloir)  et  les  2  portr.  supprim.  (par  Jeanniot) 
eu  quadrup.  état.  —  Les  2  pièces  suppr.  p.  Jean- 

niot et  Toudouze  en  quadrup.  et  quintup.  état. 
720  fr.  (deBormans).  GP.  45. 

—  Le  même,  même  édition...  Orné  de  3  port. 

Th.  Gautier,  d'Albert  et  Mlle  de  Maupin  et  17 
comp.  de  G.  Toudouze,  gr.  EF.  par  Champol- 
lion.  Pans,  L.  Conquet,  1883  ;  2  vol.  gr.  in-8, 
port,  et  fig. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  4  sur  25),  av.  les  portr. 
et  les  fig.  en  Irois  états  dont  l'EF.  pure  et  les  pi. 
refusées.  —  520  fr.  (Durel).  EU.  34. 

—  Le  même,  même  édition.  Paris,  Conquet, 
Charpentier,  1883  ;  2  vol.  gr.  in-8,  port.,  fig., 

etc. Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  encadr.,  angl.  o.,  dent.,  tr. 

d,  (Cuzin).  Ex.  gr.  pap.  Jap.,  av,"doub.  suite  des iig.  AL-  et  ApL.,  et  portr.  des  tit.  tir.  à  part. 
500  fr.  (Rouquette).  AK.  566. 

■ —  suite  de  10  ef.  de  V.-A.  Poirson  pour  il- 

lustrer Mademoiselle  de  Maupin.  Paris,  A'a- 
daud,  1881  ;  gr.  in-8. 

Epr.  AL.   s.  pap.  Holl. 
20  fr.  (Rouquette).  AE.  126. 

—  l'eldorado,  ou  Fortunio,  publié  sur  l'édi- 
tion originale.  Paris,  Imprimé  pour  les  Amis 

des  Livres,  par  Motlerox-,  1880  ;  gr.  in-8,  fig.  et 
vign. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  o.,  encadr.,  fil.  s.  L  pi.,  doub. 
mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic\ .  Ex.  (n°  -44  s.  115). 
Doub.  suite  des  tig.  deMilius  AL.  s.  pap.  Whatm. 
et  s.  Jap.  et  doub.  suite  des  vign.  de  P.  Avril  tir. 
en  n.  et  bistre,  s.  Ch.  volant. 
640  fr.  (Conquet).  AH.  123. 
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—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  (Ex.  n°  1). 

533  fr.  (Morgand).  EU.  3. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  d.  o.,  comp.,  angl.  des  pi.  orn.  à  l'éven- tail, doub.  mar.  n.,  larg.  dent.,  n.  rog.  (Binda) . 
Ex.  Maglione  av.  son  nom  en  or  sur  le  pi.  sup.  et 
son  monogr.  —  485  fr.  (Conquet).  AK.  567. 

—  militona.  Réimpression  textuelle  de  l'édit. 
orig.,  1  port,  et  10  comp.  de  Adrien  Moreau, 
grav.  au  burin  et  EF.  par  A.  Lamotte.  Paris, 

L.  Conquet,  1887;  in-8. 
Br.,  couv.  un  des  30  ex.  Japon  av.  3  états  des 

grav.  —  145  fr.  (Conquet).  EU.  35. 

—  Le  mime,  même  édition. 
Cart.,  cuir  jap.,  n.  rog.,  couv.  Ex.  Japon.  Joint 

une  lett.  aut.  d'Ad.  Moreau.  —  65  fr.  CF.  183 

—  Le  même,  même  édit...  ;  pet.  in-8. 
Br.  —  28  fr.  FJ.  598. 

—  le  roi  candaule.  Illust.  de  21  comp.  par 
Paul  Avril,  préface  par  A.  France.  Paris,  Fer- 
roud,  1893  ;  gr.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  mar.,  mos.  av.  2  dess.  in- 
crust.  et  cis.,  mors,  de  mar.  r.,  gard.  salin^ 
tr.  d.  s.  br.  ;  couv.  (Rapnrtier).  Ex.  Japon  (n°13)[ 
3  ôtals  des  grav.  (dont  l'EF.  pure)  et  une  aquar. 
orig.  de  P.  Avril.  —  403  fr.  (Belm).  GP.  47] 
—  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  A .  Fer- 

roud,  1893  ;  gr.  in-8.     ■ 
Br.,  couv.    F.x.  Japon  (nu  36   s.  100),  3  états  des 

EF.  (EF.  pure,  épr.  terrain.  AL.  et  ApL.). 
152  fr.  (Dentu).  FA.  970. 

—  Le  même,   même  édition. 
Couv.  mar.  Lavall.  jans.,  doub.    mar.  r.  foncé, 

fil.,  av.  ornem.  mos.  de  mar.  var.,  mors,  de  mar. 
Lavall.,  doub.,  tr.   d.,  s.  broch.    {lïubnn*.   Ex.  gr. 
pap.  vel.  dArclies  (n°  71).  3  états  des  grav. 
310  fr.  (Durel).  GP.  48. 

—  Le  même,  même  édition. 

Pap.   vél.    (n°   291   s.   600),   d.   et   c.   Mar.    b!., 
orn.  de  fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  (Ruban). 
46  fr.  (Ambron).  FIL   148. 

—  Le  même,  même  édition.  —  In-8. 
Br.  —  44  fr.  (Techener).  FV.  183. 

—  TRÉSORS  D'ART  DE  LA  RUSSIE  ANCIENNE  ET  MO- 
DERNE. Paris,  Gide,  1862;  3  fasc.  in  fol.  max° 

avec  pi.  héliogr. 
Cart.    —    (Monogr.    de   St-Isaac.  —  Palais   de 

Tsarskoé-Sido.  —  Arsenal  de  Tsarskoô-Selo). 
25  fr.  (Rapilly).  FQ.  190. 

—  le  capitaine  fracasse.  Illustr.  de  60  dessins 

de  G.  Doré.  Paris,  Charpentier,  1866  ;  gr.  in-8. 
Pap.  vél.  Br.,  couv.  l°r  tir.  des  illustr.  de  Doré. 

101  fr.  (Durel).  EU.  375. 

—  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  Char- 

pentier, 1866  ;  gr.  in-8. 
D.-rel.,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  des  livr. 

[Champs).  1"  tir.  des  illust.  de  Doré. 
70  fr.  (Rouquette).  GP.  43. 

—  Le  même...  Av.  un  avant-propos,  par 
M.  Judith  Gautier,  dess.  de  Ch.  Delort,  grav. 
par  Mongin.  Paris,  Librairie  des  bibliophiles, 

1884  ;  3  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  couv.   Ex.  Japon  (n°  6   s.  10',    grav.   en  3 

élats  (dont  EF.  pure,  av.  reraarq.). 
121  fr.  (Durel).  EU.  376. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris,  Libiai- 

rie  des  Bibliophiles,  1884;  3  vol.  pet.  in-8. 
D.  etc.  chag.  bl.,  t.  d.,  a.  rog. 

23  fr.  (Ambron).  FV.  182. 

—  LE  PETIT  CHIEN  DE  LA  MARQUISE,  préface    par 
Maurice  Tourneux,  21  dess.  p.  Louis  Morin. 
Paris,  L.  Conquet,  1893  ;  in-16. 

Mar.  v.  ol.,  d.  o.,  comp.  de  fil.,  dent.,  tr.  d. 
(Ruban)  ;  rel.  s.  br.,av.  couv.  ;  un  des  150  ex.  s.  vél. 
blanc.  Dess.  reh.  d'aquar.,  et  tir.  à  part  des  vign  , s.  Ch.  volant.  —  86  fr.  (A.  Pyat).  GP.  46. 

—  albertus,ou  l'Ame  et  le  Péché...  Légende 
théologique,  par  Th.  G...  Paris,  Paulin,  1883  ; 
in-12,  front,  de  Célestin  Nanteuil. 
Mar.  r.,  d.  o.,  quadrup.  fil.,  comp.  av.  ornem 

angl..  tr.  d.  (M arius- Michel).  Ed.  orig.   Portr.  de 
Th.    Gautier,   d'upr.   une    gr.   EF.  par  lui-même, 
épr.  s.  Ch.  AL.  —  Bibl.  J.  Noilly. 
30G  fr.  (Belin).  AK.  565. 

—  émaux  et  camées,  2e  édit.  Paris,  Poulet- 
Malassïs  et  de  Broise,  1858  ;  in-12,  front,  par E.  Théron. 

Mar.  v.,  fil  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  Ex.  Gr. 

Pap.  ;  Ajouté  le  port,  de  l'aut.  gr.  p.  J.  Jacque- mart. —  60  fr.  AH.  96. 

—  Le  même...  112  dess.  de  G.  Fraipont, 
préface  par  Maxime  du  Camp.  Paris,  L.  Con- 

quet, 1887  ;  in-16. 
Br.  couv.,  illust.  Ex.  Chine,  av.  tir.  à  part  des 

dess.  s.  Ch.  volant.  Emboîtage. 
93  fr.  (Rondeau).  EU.  36. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.,  d.    et    c.    mar.    Lavall.,  t.   d.,    n.  rog., 

couv.  Ex.  Japon  (n»  82). 
50  fr.  (Durel),  GP.  44. 

—  POÉSIES,    QUI     NE    FIGURERONT    PAS     DANS    SES 

oeuvres,  précédées  d'une  autobiographie,  ornée 
d'un  portrait  singulier.  France,  Imprimerie  par- ticulière, 1873  ;  in-8,  pap.  Holl., titre  r.  et  n. 

D.-rel.  d.  et  c.  de  mar.  r.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.    
Tiré  à  162  exempl.  Prov.  de  la  Bibl.  de  Théoph. 
Gautier,  av.  son  ex-libris.  Portr.  doub.  épr  s. 
Ch.  —  72  fr.  CF.  184. 

GAUTIER  fils  (Théophile),  auentures  du 
baron  de  munckhausen.  Trad .  nouv.  par  Th. 
Gautier  fils,  illustr.  p.  G.  Doré.  Pans,  Cli. 
Fume,  S.  d.  [1862];  in-8. 

Cart.,  toile  r.,  fers   spéc,  n.   rog.   (Cart.  édit.). 
l»r  tir.  des  illustr.  de  G.  Doré.  —  Ex.  vél    fort. 
20  fr.  (Claudin).  >a.  659. 

GAUTIER  (Judith),  fille  de  Th.  Gautier. 
poème  de  la  libellule,  illuslr.  par  Yamamoto. 
Paris,  Gillot,  S.  d.  ;  in-4. 

D.-rel.  mar.  v.,  d.  et  c,  t.  d.,  n.  roi,'.  —Ex. 

Jap.  S.  le  maroq.  des  pi.,  d.  et  c.  orn.  de  fleurs', insectes.  —  41  fr.  (Rouquette).  EL.  13. 
GAVALDA  (Francisco),  memoria  de  los  svees- 

sos  particvlares  de  Valenciay  su  Reino  en  los 
auos  1647  y  48  tiempo  de  peste.  Valencia,  Sil- 
uestre  Esparsa,  1651  ;  in-4,  tit.  av.  encadr.  gr. 
s.  b. 

D.-rel.  chag.  bl.,  1™  édit.  —  Ex.  de  Salvâ. 
20  fr.  (Schwab.).  EW.  7479. 

GAVARNI  (Sulpice- Guillaume  Chevallier,  dit 
Paul),  le  diable  a  paris.  Paris,  Hetzel,  1845- 

46;%  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.,  d.  o.,  couv.  (1"  tir.). 

26  fr.  (Rondeau).  BZ.  832. 

—  oeuvres  choisies.  Paris,  Hetzel,  1846-48; 
4  vol.  gr.  in-8. 

Ex.  avec  couvert.—  HOir.(Rouquelte).  BQ.  62  bis. 

—  Le  même,  même  édition.. .  4  vol.  gr.in-8. 
Cart.d.  de  mar.  v.,  n.  rog.,  texte  et  pi.  mont. 

s.  onglets,  couv.  —  1"  tir.  —  99  fr.  CF.  186. 
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—  Le  même,  même  édition.  4  vol.  gr.  in-8. 
D.  et  c.  mar.  v.  fonce,  t.  d.,   n.   rog.  [Allô).  — 

Ex.  monté,  s.  onglets. 
85  fr.  (Techener).  BQ.  6-2. 
—  Le  même,  même  édition...  4  vol.  in-4. 

D.-rel.  bas.  r.  (fie/,  de  l'époque).  1er  tir. 33  fr.  FJ.  COI. 

—  Le  même,  même  édition.. .  4  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  ehag.  c.,  tr.  d. 

31  fr.  (Gougy).  CX.  151. 

—  Le  même,  même  édition.  —  4  tom.  en  2 

vol.  gr.  in-8. 
D.  et  c.  mar.  r.  Ex.  court  de  marg. 

26  fr.  (St-Jorre).  FV.  185. 

—  Le  même,  même  édition...  1846;  2  vol. 

gr.  in-8. En  feuilles  (2  vol.  seul1).  —  Tom.  I.  —  Les  en- 
fants terribles,  etc.  ;  —  Tome  II.  —  Fourberies  de 

femmes  en  matière  de  sentiments,  etc.  Ex.  sur 
Chine.  —  81  fr.  (Morgand).  EU.  377. 

—  oeuvres  nouvelles  :  Histoire  d'en  dire 
deux.  —  Les  petits  mordent.  —  Le  manteau 

d'Arlequin.  —  Les  lorettes  vieillies.  —  Les  ma- 
ris me  font  toujours  rire.  Paris,  Librairie  nou- 

velle, S.  d.,  in-fol. 
D.-rel.  mar.  oh.  r.,  tr.  d.,  90  pi. 

23  fr.  (Rapilly).  FQ.  191. 

—  oeuvres  nouvelles.  Par-ci,  par-là.  et  phy- 
sionomies parisiennes.  Paris,  Marc  et  Cie,  S. 

d.  ;  in-fol. 
D.-rel.  mar.  bl.,  d.  o.,  tr.  d.  —  100  lithogr.,  épr. 

s.  Ch.  —  48  fr.  (Bouillon).  FO.  512. 

—  oeuvres  nouvelles.  Trente-quatre  cah.  de 
10  pi. 

Br.  90  pi.  —  106  fr.  (J.  Bouillon).  FO.  509. 

—  le  carnaval  a  paris.  Paris,  Imprimerie 

Âubert  et  Cie,  S.  d.  ;  gr.  in-i. 
36  pi.  col.,  cari,  toile;  manque,  pi.  21  à  25  et32. 

21  fr.  (Rouquette).  FH.  150. 

—  le  carnaval  a  paris.  Suite  de  quarante 

pièces. Br.  —  20  fr.  (M"c  Girard  L  FO.  507. 

—  perles  et  parures.  Les  Parures,  fantaisie 
par  Gavarni.  Texte  par  Méry.  Histoire  de  la 
mode  par  le  comte  Fœlix.  Paris,  G.  de  Gonct, 

S.  d.  [1850]  ;  i  vol.  —  Les  Joyaux.  Fantaisie... 
Texte  p.  M  .. —  Minéralogie  des  Dames,  par  le 
comte  Fœlix.  Paris,  G.  de  Gonel,  S.  d.  [1850]; 

1  vol.  —  Ens.  2  vol.,  gr.  in-8. 
Br.  —  Ex.  av.  épr.  tir.  s.   vél.  Ap.L.  et  col.  av. 

marge  découp,  en  dentelle.  1"  tir.,  av.  les  couv. 
75  fr.  (Rouquette).  EU.  379. 

—  Le  même,  même  édition...  2  vol.  gr.  in-8. 

Cart.  porc,  tr.  d.  —  Ex.  de  1er  tir.,  fig.  col. 
28  fr.  (Prouté).  FQ.  192. 

—  les  étudiants  de  paris.  Suite  de  59  pièces. 
Br.  —  136  fr.  (J.  Bouillon).  FO.  508. 

—  la  correctionnelle,  illust.  par  Gavarni. — 
Voir  :  Correctionnelle  (La). 

—  ARMELHAULT    (J.)  ET  E.   BOCHER.    l'ûEUVRE  DE 

gavarni.  Lithographies  originales  et  Essais  d'EF. et  de  procédés  nouveaux.  Catalogue  raisonné, 
par  J.  A...  Paris,  Librairie  des  bibliophiles, 
1873  ;  in-8,  porlr.  et  fig. 

Vél.  blanc,  t.  r.,  n.  rog.  Tir.  à  300  ex.  nuracr. 
20  fr.  (Paul).  FW.  1088. 

GAVI  DE  MENDONZA  (Augustin  de),  histo- 

ria  do  famoso  cereo  qve  o  xarife  pos  a  forta- 
leza  de  Mazagam  deffendido  pello...  Capilam 
Mordella  Aluaro  de  Caruallio.. .  anno  de  1562. 

Lisboa,  Vieenle  Alvarez,  1607  ;  in-4. 
D.-rel.  bas.  —  Ex.  de  Salvà. 

150  fr.  (Rondeau).  E\V.  7736. 

GAY  (Jules).  ICONOGRAPHIE  DES  ESTAMPES  A  SU- 
JETS galants  et  des  portraits  de  femmes  célè- 

bres par  leur  beauté,  par  le  C.  dT"  [J.  Gav]. 
Genève,  1868;  in-8. 

D.-rel.  ch.  n.,  n.  rog. —  Ex.  av.  les  cartons  des 
pp.  266,  370  et  518,  plus  2  flg.  ajout. 
29  fr.  (Wilz).  EW.  4758. 

—  Voir  aussi  :  Bibliographie  des  ouvrages 

relatifs  à  l'amour.  Et  Voir:  Collection  Gay. 
GAYE  (Doit.  Giovanni),  carteggio  inedito 

d'artisti...  Voir  avec,:  Eomazzo  (Gio  Paolo). 
Trattato  dell'  Arte  de  la  Piltura. 

GAZA  (Théodore).  In  hoc  volumine  haec  in- 
sunt.  ||  theodori  introductiv.ï:  grâmatices  libri 
quatuor.  ||  Ejusdem  de  Mensibus  opusculum... 
||  (A  la  fin  :  )  Impressum  Venetiis  in  sedibus 
Aldi  Romani...  1495  ;  in-fol. 

V.  f.,  d.  o.,  fil.,  tr.  marb.—  1™  édit.  Plus,  notul. 
mss.  —  66  fr.  (Rossi).  AK.  226. 

GAZETTE  de  cythère,  ou  aventures  galan- 
tes...  —  Voir  :  Bernard  (Jean-Frédéric). 

GAZETTE  des  beaux-arts,  courrier  euro- 

péen de  l'art  et  de  la  curiosité.  Paris,  1859- 
1884;  in-8.  pi.,  fig. 

En  livr.  Qq.  années  incompl.    —   Ajouté  l'An- 
nuaire, 1870-72  :  gr.  in-8,  br. 

101  fr.  (Duplenne).  AA.  135. 

—  Le  Même. . .  1859-1873  ;  32  tom.  en  30 
vol.  gr.  in-8,  fig. 

D.-rel.  d.  et  c.  mar.  bl.  et  d.-rel.  toile.  —  Tom. 
là  XX.  d.-rel.  mar.  bl.  du  Lev.,  tr.  d.  —  XXI  à 
XXV,  d.-rel.  toile,  n.  rog.  —  2e  série,  tome  I,  d.- 
rel.  toile,  n.  rog.  —  2e  série,  tom.  III  à  VIII,  d.- 
rel.  mar.  bl.,  tr.  d.  —  Table  1859  à  1863,  1  vol. 
d.-rel.  toile.  Joint:  Chronique  des  arts  et  de  ta  cu- 

riosité, suppl.  de  la  Gazette  des  Beaux-Arts. 
330  fr.  (Chariot).  FI.  190. 

—  Le  même...  De  l'origine  1859  à  1883,  lr°  et 
2"  séries  avec  les  2  tables,  49  vol.  gr.  in-8.  dont 
2  de  table. 

D.-rel.— 1863-67,  rel.  et  br.;  1874-75,  rel.;  1876- 
83,  en  ff.;  1881-82-83  en  fasc. 
310  fr.  (Jean-Fontaine).  DS.  28. 

Le  -même...  Tom.  I  à  X,  10  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  —  70  fr.  (Picard).  DS.  29. 
—  Le  même...  An.  1864-65.  1er  sem.  —  1866- 

67-68,  2e  sem.—  1869-70,  1er  sem.—  1872,  1er 
sem.  —  1873-74-75.  2e  sem.  —  1876  à  78.  — 

Annuaire  de  1869.  Ens.  25  vol.  gr.  in-8,  fig. 
D.-rel.  chag.  r. —  71  fr.  (Lemercier).        DR.  52. 

—  album  de  la  gazette  des  beaux-arts.  Cin- 

quante gravures  d'après  les  maîtres  anciens  et 
modernes  :  Raphaël,  Ingres,  Michel-Ange,  De- 

lacroix, etc.  Paris,  Bureau  de  la  Gazette  des 
Bea?ix-Arts,  S.  d.  ;  gr.  in-fol. 

En  cart.  -  PI.  s.  Ch.—  2!>  fr.  (Prouté).    FQ.  17. 

GAZZETIERE  (II)  americaxo,  contenento  un 

distinlo  ragguaglio  di  tutte  le  parti  del  ÎN'uevo 
Mondo...  Tradoito  dall'  inglese...  note,  carte  e 
rami.  Livorno,  Coltellini,  1773;  3  vol.  in-4, 
front.,  fleur.,  pi.  et  caries. 

Vél.  —  Ex.  de  Ramirez. 

30  tr.  IP<-e  Ri  Bonaparte).  EW.  7809. 
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GELLIUS  (Aulus).  auli  gelh  [Aulu-Gelle]  lu- 
culentissirui  scriptoris  noctes  alticse.  Lugduni, 

Apiid.  Seb.  Gryphium,  1555;  in-8. 
Mar.  f.,  d.  et  pi.  av.  dess.  incisés,  fond  pointil., 

pet.  fers.,  tr.  d.,  fermoirs. 
20  fr.  (Hennequin).  FH.  loi. 

GÉNÉALOGIES  (Les),  effigies  &  epitaphes  || 
des  roys  de  FRANCE...  —  Voir  :  Bouchot  [Jean). 

GÉNÉALOGIE  de  la  maison  montesquiou- 

fezenzac. —  Voir:  Chérin  (L.-N.  Henri)  cl  l'abbé 
de  Vergés. 

Voir  : (liler) GENESIS 
illustrés. 

GENÈVE, 
notariés  et 

parcb.  et  74  s.  pap. 
24  fr.  (Picard). 

GÉNIE  civil  (Le). 

Bible.    Livres 

SAVOIE    ET     PAYS     DE 

documents    divers, 
GEX.  —  ACTES 

25    pièces  s. 
du  XVe  au  XVIII"  s. 

FI.  1182. 

Revue  générale  des  in- 
dustries françaises  et  étrangères.  Tom.  20-23., 

nov.  1891-oct.  1893.  Paris;  4  vol.  in-4. 
Br.  —  23  fr.  FQ.  254. 

GENLIS  (Stéphanie-Fèlinté  Ducrest  de  St- 
Aitbin,  comtesse  de),  adèle  et  Théodore  ou  Let- 

tres sur  l'éducation...  [Par  Mm»  de  Genlis].  2e 
éd.  .4  Paris,  de  l'imprimerie  de  M.  Lambert  et 
F.-J.  Baudoin,  1782  ;  3  vol.  in-8. 

Mar.  î1.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. —  Armes  de  Georges  III. 
190  fr.  (Morgand).  AT.  517. 

—  dictionnaire  critique  et  raisonné  des  Eti- 
quettes de  la  Cour,  modes,  mœurs,  etc.  Paris, 

Mongie  aine,  1818;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doub.  tab.,  tr.  d.  (Bradel). 

—  Armes  de  la  duchesse  de  Berrv. 
73  fr.  (Lortic).  FQ.  195. 

GENTILLET  (Innocent  ou  Valent  in),  le  bu- 
reau du  concile  de  trente...  par  Innocent  Gen- 
tillet, jurisconsulte  dauphinois.  S.  I.  [Genève], 

Denis  Preud'homme,  1586;  in-8. 
Vèl.,  d.  o.,  comp.  à  fers  azur.,  tr.  d.  eteis.  (Rel. 

du  temps).  Réglé.  —  175  fr.  (Morgand).       AK.  41. 

GÉOPONTQUES  de  Constantin  césar. —  Voir: 
Constantin  VII,  (Porphyrogénèle) . 

GEORGEVITZ  (Barthélémy),  volage  de  la 

saincte  cité  de  Hierusalem,  joincte  la  des- 
cription des  Citez. . .  pieça  descrits  par  Bnrllie- 

leini  Georgiuilz,  Hongrois, ...  Le  tout  remis  en 
lumière  par  M.  Lambert  Darmont  Liégeois. 

.4  Liège,  Par  Léonard  Slreel,. . .,  1600  ;  in-4. 
Br.  —  33  fr.  (Porquet).  ED.  2195. 

GÉRARD,    Comte  de  Nevers.    lhistoire  de 

TRES-  |[  NOBLE  ET  CHEVALEVREVX  PRIN-  ||  CE  GERARD 
côte  de  nevers  ||  ...  [Marque  de  Philippe  le 
Noir.]  ||  On  les  vend  a  la  rue  sainct  lac-  \\  ques. . . 
Nouvellement  imprimée  a  Paris...  1526.  Pour 

Philippe  le  noir...  In-i  goth.  à  long,  lign., 
fïg.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (Tkibaron-Joh)). 
400 fr.  (Morgand).  CH.  1773. 

—  histoire  de  Gérard,  comte  deNevers... 
extraite  par  Tressan...  Voir:  Tressan  (Le  m"  de). 

GÉRARD  D'EL'PHRATE.  le  premier  LiviiEde 

l'histoire  et  ancienne  cronique  de  Gérard  d'Eu- 
phrate,  duc  de  Bourgogne...  :  mis  de  nouveau 
en  nostre  vulgaire...  françoys.  Paris,  1549; 
in-fol. 

Mar.  r.,  tr.  à.lChanibolle-Ditni).  Orn.  de  45  fig. 
1894.   Livres. 

gr.  s.  b.,  attrib.    à  Jean  Cousin.    Ex.  gr.  marg., 
lég.  raccomm.  au  coin  supérieur  des  1"*  ff. 
135  fr.  (Techener).  BD.  174. 

GÉRARD   (D'  /.).  LA    GRANDE    NÉVROSE.   Illust. 
de  José  Roy.  Paris,  Mar  pou   et  Flammarion, 

iS<50;  in-12. 
Br.,  couv.  illust.  Ex.  Japon  (n°  9  s.  50),  sign. 

des  auteurs.  —  20  fr.  (Conquet).  EU.  3S2. 

GÉRARD  (L.-G.).  essai  sur  l'art  du  vol 
aérien.  [Par  L.-G.  Gérard),  avec  fig.  A  Paris, 
Chez  la  veuve  Duchesne,  1784  ;  in-12. 

Mar.    r.,   (il.,  c.   d.,    d.   o.,  tr.  d.  —  Armes  de 
Laurent  de  Villedeuil. 
140  fr.  (Porquet).  AT.  570. 

GERBERON  (Dom  Gabriel),  bénédictin.. l'his- toire de  la  robe  sans  couïure  de  Notre  Sei- 

gneur Jésus-Christ,  qui  est  révérée  dans  l'Egli- 
se... des  Religieux  Bénédictins  d'Argenteuil... 

Par  dom  G. . .  A  Paris,  Chez  Hèlie  Josset,1677  ; 
in-12.  s, 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.,  (Rel.  ane.). 
41  fr.  (Morgand).  ED.  2410. 

GÉRICAULT  [J.-L.-A.  Théodore),  album, 
contenant  64  feuilles  croq.  p.  Géricault,  la 

plupart  dessin,  au  r°  et  au  v<>.  Études  pour  ses 
labi.  &  lithogr.  Album  donné  p.  Géricault  à 
feu  Richesse  et  précédemment  vendu  à  la  mort 
de  ce  collectionneur  [1857]. 

2.900  fr.  (Haro).  AG.  701. 

GERMAIN  (Pierre),  orfèvre  du  Roi.  éléments 

d'orfèvrerie  divisés  en  deux  parties  de  cin- 
quante feuilles  chacune,  composez  par  Pierre 

Germain,  marchand  orfèvre-joaillier  à  Paris. 

Se  vendent  à  Paris,  chez  l'auteur,  place  du  Car- 
rousel, à  l'Orfèvrerie  du  Roy  [1748]  ;  4  ff.  prél., 

•100  pi.  et  un  tit.  pour  la  2e  part.,  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  c,  mil.  et  d.  o.,  tr.  d.  (Chambolle- 

Duru).  Ex.  compl.,  av.  signât,  de  Germain  s.  1. 
tit.  —  450  fr.  (Techener).  BD.  79. 

GERMONT  (Louis).  [Rose  Thé],  loges  d'ar- tistes. Dessins  de  F.  Fournery.  Paris,  Dentu, 

1889  ;  gr.  in-8. Br.,  couv.  —  Ex.  Japon. 
21  fr.  (Gougy).  GP.  49. 

GERSON  (Jean  Charlier,  dit).  —  Voir  :  Imi- 
tation de  Jésus-Christ. 

GERVAI3  (Paul)  et  BOULARD.  les  poissons, 
synonymie,  description,  mœurs,  frai,  pêche, 
iconographie.  Paris,  Rothschild,  1876-1877  : 

3  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d.,  fig. 

31  fr.  FJ.   607. 

GERVAISE  de  la  touche  (Jacq.-Ch.),  avocat. 

histoire  de  dom  b"*,  écrite  par  lui-même.  [Par 
Gervaise  de  la  Touche].  .4  Francfort,  Chez  J.-J. 
Trotener...    1748;  2  part.,  1  vol.  in-8,  20  fig. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 
410  fr.  (Morgand).  CH.  2043. 

GERVAISE  (Dom  Armand-François),  la  vie 
de  pierre  abeillard,  Abbé  de  S.  Gildasde  Ruis, 

Ordre  de  S.  Benoit,  et  celle  d'Héloïse,  son 
épouse,  première  Abbesse  duParaclet.  [Par 
dom  Gervaise].  .4  Paris,  J.  Musier  et  F.  Ba- 
rois,  1720  ;  2  Tom.  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Cartigny. 
37  fr.  (Porquet).  ED.  2301. 

GERVINUS  (George  Gode froy).  histoire  du 
dix-neuvieme    siècle    depuis    les     traités    de 

13 
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Vienne.  Traduit  de  l'allemand,  par  J.-F.  Mins- 
sen.  Paris,  Lacroix,  1864-74;  22  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  v.  jans.,  t.  d.,  n.  rog. 
50  fr.  (Wïlz).  EW.  6924. 

—  Le  même,   même   édition...  21  vol.  in-8. 
Br.  —  26  fr.  (Wilzk).  DT.  113. 
GESSHÔ.  foukkei  gvva  sou.  Forêt  de  bam- 

bous de  dessins.  Recueil  de  grav.  en  n.  et  coul. 

par  Gesshô,  appelé  aussi  Genkei,  peintre  d'O- 
wari,  Ecole  chinoise,  1817;  album  in-4. 

23  fr.  (Aviaux,.  EX.  80. 

GESSNER  (Salomon).  oeuvres  de  Salomon 

Gessner.  Paris,  chez  l'Auteur  des  Estampes, 
chez  la  Veuve  Hérissant  et  chez  Barrois  l'aîné, 
S.  d.  ;  3  vol.  in  4,  front,  et  fig.  de  Le  Barbier. 

D.-rel.  bas.  v.,  n.  rog. — Qq.  fort.  tach.  rouille; 
mouill.,  texte  atteint  au  tome  II. 
27  fr.  (Chariot).  FW.  1796. 

—  Le  même...  Paris,  1785  (?)  ;  3  vol.  in-4. 
D.-rel.,  3  front.,  3  tit.,  4  vign.,  71  fig.  et  66  c. 

de  1.  dess.  par  Le  Barbier.  —  Ajouté  un  port,  de 
Gessner,   grav.  p.  St-Aubin,    d'ap.   Denou    et   un 
port.  d'Huber,  grav.  p.  H™  Tardieu. 
39  fr.  (Belin).  FI.  245. 

—  Le  même...  Paris, S.  d.  [1786]  ;  3  vol.  in-4. 
Mar   r.,   longs   grains,    tr.  d.,  front,  et  fig.  — 

Tit.  gr.,  fig.  et  c.  de  1.  de  Le  Barbier. 
101  fr.  (Belin).  DS.  252. 

—  Le  même...  Paris,  S.  d.  [1786-1793]  ;  3 

vol.  gr.  in-4. 
V.  niarb.,  fil.,  tr.  d.  [Ane.  rel.).  —  3  titres  gr., 

3  front.,  72  fig.,  vign.  et  c.  de  1.  de  Le  Barbier. 
173  fr.  (Belin).  BD.  187. 

—  Le  même.  Paris,  Renouard  [imp.  Crapelet], 
1799  [et  non  1779]  ;  4  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Smeers),  fig.  —  3  port,  et  fig. 
de  Moreau,  doub.  état.  AL  et  ApL. 
lOOfr.  (Durel).  DS.255. 

—  Le  même.  A  Paris,  chez  Antoine-Augustin 
Renouard,  an  VU  [1799];  4  vol.  in-8,  fig. 

Mar.  orange,  fil.,  d.  o.  dent.,  tr.  d.  —  Ex.  pap. 
Vél.  cont.  3  portr.  et  48  fig.  dess.  par  Moreau,  gr. 
par  Baquoy,  Dambrun,  etc.,  etc. 
60  fr.  (Rouquette).  CH.  1947. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  toile,  n.  rog.  ;  fig.  de  Moreau,  pap.  vél. 

30  fr.  FJ.  609. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Dufart,  impri- 
meur-libraire; 2  vol.  gr.  in-8. 

Mos.  mar.  r.   et  v.,  doub.  tab.  rose,  (Rel.  anc), 
port.  titr.  gr.  p,  Marillier,  fig.  p.  Monnet. 
46  fr.  (Gonquet).  DS.  256. 

—  Le  même,  oeuvres,  suite  de  72  fig.,  3 
titres,  3  front,  et  portrait  par  Le  Barbier,  gr. 

p.  Alix,  Baquoy,  etc.,  pour  illustr.  l'édition 
Barrois,  1786.  Epr.  Ap.L. 

130  fr.  (Morgand).  DS.  253. 

—  mort  d'abel,  poème,  trad.  p.  Hubert. 
Edit.  orn.  d'estampes  impr.  en  coul.  p.  Coli- 
bert,  d'apr.  les  dess.  de  Monsiau.  Paris,  Defer 
de  Maisonneuve,  1793  ;  in-4,  front,  et  5  fig. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  Fig.  avant  les  n°'. 
50  fr.  (Techener).  FV.  189. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  mar.,  6  est.  grav.  coul. 

25  fr.  (Roblin).  BG.  370. 

—  Le  même,  même  édition. 
Gart.,  n.  rog.  ;  front,  et  5  fig.  de  Monsiau,  imp. 

en  coul. —  20  fr.  FJ.  608. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb  ,  fig.  AL. 

33  fr.  (Pillet).  CI.  460. 

GESTES  (Les)  des  sol-  ||  liciteurs. 
Ou  les  lisans  pourront  cognoistre.  || 
Quest  ce  de  solliciteurs  estre  || 

.  —  (A  la  fin  :)  Imprime...  1530.  Par 
Iehan  guyart,  imprimeur...  S.  I.  [Bordeaux]  ; 
in-4  goth.  10  ff.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.   d.  (Traulz-Bauzonnet). 
Ex.  gr.  marg.,  témoins. 
330  fr.  (Morgand).  CH.  914. 

GESUALDO    (Charles),  partitura  ]|  delli  sei 

libri  ||  de'  madrigali  ||  a    cinque  voci  ||  dell*. . . prencipe  di  Venosa,  ||  D.  Carlo  Gesualdo.  ||  . . . 
In  Genova,  ||  appresso  Giuseppe  Pauoni, . . .  1613  ; 

||  in-fol.,  mjsiq.  gr.  s.  b. 
Vél.  —  1™  éd.  complète  de  ces   partitions  publ. 

p  Simon  Molinaro,  maître  de  chapelle. 
60  fr.  (Kossi).  AK.  221 . 

GEUFFROY  (Fr.  Antoine),  briefue  descriptiô 
de  ||  la  court  du  grant  turc  ||  Et  vng  sommaire 
du  règne  des  Othmans...  par  F.  Ant.  Geu- 
froy. . .  ||  On  les  vend  a  Paris,  en  la  maison  de 
Christian  Wechel.,.  1543;  in-4,  caract.  ital. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
50  fr.  (Techener).  ED.  3182. 

GHEIN  [Jacques  de),  maniement  d'armes,  d'ar- quebuses, mousquets  et  piques,.,  représ,  par 
figures  par  Jaques  de  Gheyn.  Amst.,H.  Laurens, 

1608;  in-fol. D.  rel.  v.  ant.  1  portr.  et  117  pi.  —  Race,  à  qq. 
pi.  —  Ajouté  dans  le  même  vol.  :  Le  maniement 
d'armes  de  Nassau...   représ.  p.  fig.  p.  Adam  van 
Breen  {La  Haye).  1618  ;  1  front,  et  47  pi. 
123  fr.  (Symes).  HM.  85. 

GIANNONE  (Pietro).  dell'  istoria  civile  del regno  di  napoli,  libri  XL,  scritti  da  Pietro 

Giannone,  giureconsulto  ed  avvocato  Napole- 
tano.  Napoli,  Niccolo  Naso,  1723  ;  4  vol.  in-4, 
portr.  gr.  s.  c. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.    s.   les  pi.    doub.   et  gard. 
tab.  rose,  dent.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Edit.  origin. —  Ex.  réglé,  gr.  pap. 

950  fr.  (Morgand).  AK.  710. 

GIARDINETO  novo  di  ||  pvnti  tagliati  ||  Et 

gropposi,  per  exercitio  &  ornamen-  ||  to  délie 
Doûiie.  (A  la  fin  :).  Slampato  in  Venetia  per 

Mathio  Pagan  \\  ...  ||  ...  1548  ;  in-4  de  24  ff.  fig. s.  b. 
Mar.  citr.,  mil.  mos.   mar.  v.   &   r.,  fil.,    d.  o., 

dont.,  tr.  à.  (Traulz-Bauzonnet).  Livre  de  lingerie 
av.  pi.,  plus  une  marq.  gr.  s.  b.  s.  le  tit. 
395  fr.  (Porquet).  AT.  634. 

GIARDINI  (Jean),  de  Forli.  disegni  diversi 
inventati  e  delineati  da  Giovanni  Giardini  da 

Forli.  Intagliati  in  Roma  da  Massimiliano  Giu- 
seppe Limpach,  1714;  2  part,  en  1  vol.  in-fol., 

pi.  gr.  s.  c. D.-rel.  perc.  br.  —  1™  édit.  Suite  de  100  pi.  (ar- 
genterie et  orfèvrerie),  gr.  s.  c.  en  épr.  de  1er  tirage. 

74  fr.  (Rapilly).  FW.  1000. 

   PROMPTUARIUM    ARTIS    ARGENTARI.E    eX     qUO, 
centum  exquisito  studio  inventis,  delineatis,  ac 

in  œre  incisis  tabulis  propositis,. .  Opus,..  in- 
venit,  ac   delineavit  Joannes  Giardini.  Piomx, 

1750  ;  2  part,  en  1  vol.  in-fol. 
V.  marb.  —  55  fr.  (Rapilly).  CI.  461. 
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GIBECIÈRE  (La)  de  home,  ou  le  Thresor  du 
ridicule.  Contenant  tout  ce  que  la  Galanterie, 

l'Histoire  facétieuse,...  ont  iaraais  produit  de 
subtil. . .  A  Paris,  Chez  Jean  Gesselin. . .  1644; 

pet.  in-8,  front,  gr.  p.  Boulanger. 

Mar.  r.  jaus.,  dent.,  tr.  d.  (T ' raulz-Bauzonnet). 30  fr.  (Rouquette).  GH.  1979. 

GILL  (André),  la  muse  a  bibi.  Paris,  Marpon 

et  Flammarion,  1881;  in-16,  dessins  d'A.  Gill. 
Cart.,  perc,  n.  rog.,  couv.  (Pierson).  Gr.  pap. 

Holl.  (n°  33  s.  100).'—  31  fr.  CF.  189. 
—  vingt  portraits  contemporains  par  André 

G. . .  Notice  par  Jean  Richepin.  Paris,  Magnier, 
1886;  in-fol.,  portr. 

En  ff.  et  en  carton.  Ex.  Japon,  comprenant  une 
suite  en  coul.  AL.  et  une  2e  en  bistre  Ap . L. 
33  fr.  (Wilz).  EW.  4901. 

GILLOT  (Claude),  nouveau  recueil  d'estampes 
faites  pourl'édit.  in-12  des  fables  de  M.  de  la 
Motte...  Voir:  [Errata]  La  Motte. 

GILLRAY  (James),  the  works.  . .  From  tbe 

original  plates  with  the  addition  of  many  sub- 
jects  not  before  collected.  London,  1847  ;  1 
vol.  in-fol.  de  planches  et  1  vol.  in-8  de  teste. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  br. 
150  fr.  (Bihn).  CI.  462. 

—  the  works... London,  Bohn,  1851;  2  vol. 
gr.,  in-fol.  —  H1STORICAL  AND  DESCRIPTIVE  AC- 

COUNT of  the  caricatures  of  James  Gillray,  by 

Wrigth  ;  1  vol.  in-8.  Ens.  2  ouvr.  PI. 
D.-rel.  mar.  r.,  c,  tr.  d. 

68  fr.  (Foulard).  GQ.  69. 

GIL-POLO  (Gaspard),  casp.  barthi  erotodi- 
dascalus  sive  nemoralium  libri  V  ad  hispani- 
nicum  Gasperis  Gilli  Poli.  Cum  fîguris  Aeneis. 

Hanoviae,  1625  ;  in-8,  front,  gr.  et  pi. 
Mar.  br.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel).  —  Bibl.  Ar- 

mand Bertin.  Trad.  lat.  de  la  Diana  enamo racla  de 
Gil-Polo.  Fig.  gr.  s.  c. 
36  fr.   (Morgand).  BD.  213. 

GILLES  (Nicol  ou  Nicolas),  annales  et  chro- 
niqves  de  France,  depuis  la  destruction  de 
Troye  iusques  au  temps  du  roy  Louys  onzies- 
mé,..  Imprimées...  sur  la  correction  de  M.  Denis 

Saunage  de  Fonlenailles...  A  Paris,  De  l'Impri- 
merie de  G.  le  Noir,  1562;  in-fol. 

Réglé.  Mar.  br., fil., dent. .compart.  et  arab.  couvr. 
le  d.  et  les    pi.,    tr.  d.    (Rel.  datée  de  1562),  av. 
des   arabesq.  et  les  trois   croissants   de  Diane  de 
Poitiers.  —  Décbir.  au  tit. 
187  fr.  (Porquet).  ED.  2492. 

GIOACHINO-GRECO,  dit  Calabrois.  le  ieu 

des  esciiets,  trad.  de  l'Italien  de  Gioachino 
Greco  Calabrois.  A  Paris,  Chez  N.  Pepingué, 

1669;  pet.  in- 12. 
Miir.  r.,  dent.,  coins  d..  mil.  feuill.  surmont,  de 

la  cour,  roy.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.   anc). 
140  fr.  (Morgand).  AT.  654. 

GIOVANNANDREA  (Narcisso).  libro  di... 
passamonte...  Voir  :  Passamonte. 

GIOVANNI,  de  Florence,  il  pecorone  di  ||  ser 
qiovanni  fioren  |j  UNO,  nel  quai  si  ||  contengono 
cinquanta  ||  nivelle  antiche,  ||  ..  ||  (A  latin  :). 
In  M  il  a  nu,  ||  imprimevano  à  fratelli  da  Meda.  ||  ... 
1558;  ||  in-8  de  27  ff.  ch.  et  1  f.  n.  en.  pour  la 
marque,  car  ilal. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  dent.  tr.  d.  (Belford).  1"> 
édit.  —  111  fr.  (Welter).  AK.  592. 

GIRALBI  cinthio  (Jean-Baptiste),  discorsi  di 

||  giovambattista  II  giraldi   cinthio,    Nobile  H 
Ferrarese, . . .  ||  In    Vinegia,    appresso    Gabriel 
||  Giolito  deFerrariel  ||  Fratelli..,  1554;  ||  in-4 
de  18  ff.  préi.  et  287  pp.,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Boyer).  1"  édit. 
de  ce  traité  poétique.  —  Armes  du  prince  Eugène 
de  Savoie.  —  110  fr.  (Paul).  AK.  295. 

—  degli  ||  hecatommithi  ||  di  M.  Giovanbat- 
tista  ||  Gyraldi  Cinthio,  ||  . . .  ||  Nel  Monte  Re- 

gale, ||  appresso  Lionardo  Torrentino,. . .  1565; 
2  tom.  enivol.  in-8,port.  gr.  s.  b.,  car.  ital. 

V.  f.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  Edit.  orig.  —  1er  tir. 
45  fr.  (Paul).  FW.  1846. 

GIRARB  (Le  R.  P.  Antoine),  les  mémorables 
iournees  des  François,  où  sont  descrites  leurs 
grandes  Batailles,...  Par  le  R.  P.  A...  G...,  D. 
L.  C.  D.  et  enrich.  déplus.  Fig.  en  taille-douce. 
A  Paris,  Chez  lean  Renault,  1647  ;  in-4,  front, 
gr.  et  10  pi. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — Armes  du  Prince  Eu- 
gène de  Savoie.  —  620  fr.  (Morgand).      ED.  3082. 

GIRARD  (Bernard  de),  seigneur  du  Haillan. 

DE  ]|  L'ESTAT  ET  II  SUCCEZDES  AFFAIRES  II  DE  FRANCE. 
||  OEuure  contenant  les   choses  plus  singuliè- 

res... durant  les  règnes  ||  des  Rois  de  France,... 

||  Par  Bernard  de  Girard...  A  Paris,  [|  à  l'Oli- 
uier  de  l'Huillier,  1570  ;  pet.  in-8. 

Réglé.  V.  fauve,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
25  fr.  (Tecbener).  ED.  2494. 

—  DISCOURS  ||  SUR  LES  CAU-  ||  SES  DE  l'eXTREME  || 

cherté  qui  est  au- 1|  iourd'huy  en  France  &  sur 
l|  les   moyens    d'y  ||  remédier.  ||  A    Paris,  ||  A 
l'Oliuier  de  Pierre   l'Huillier,...    1574;  pet. in-8  de  80  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
(Ouvr.  p.  Bernard  de  Girard). 
52  fr.  (Jean-Fontaine).  AT.  553. 

GIRARDIN  (Le  comte  C.-Slanislas-X.  de),  pro- 
menade ou  itinéraire  des  Jardins  d'Ermenon- 

ville, auquel  on  a  joint  25  de  leurs  piincipales 
vues,  dess.  &  gr.  par  Mérigot  fils.  [Par  le  comte 
C.-St.-X.  de  Girardin].  Paris.  Mérigot,  1781  ; 
in-8. 

Rel.  v.  —  40  fr.  BG.  364. 

GIRARDOT  DE  PRÉFOND  (Vaul).  catalogue 
des  livres  du  Cabinet  de  M.  G...  D...  P...  [Gi- 
rardot  de  Préfond],  par  Guillaume  Franc,  de 
Bure,  le  jeune.  A  Paris,  Chez  Guil.  Fr.  de  Bure, 

le  jeune,  1757  ;  gr.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Un  des  6 

ex.  s.  gr.  pap.  Holl. 
122  fr.  (Porquet).  ED.  3260. 

GIRAUDET  (Gabriel),  discovrs  ||  dv  voyage  ]| 

d'ovtre-mer  au  Saint  Sepulchre  de  Ierusalem 
||  &  autres  lieux...  |j  Par  Gabriel  Giraudet,dela 
ville  du  Puy  en  Velay.prestre  Hierosolymitain.  || 
A  Paris,  ||  Chez  Thomas  Brumen, . . .  ||  1585  ; 
in-8,  fig .  s.  b. 

Réglé.  Mar.   v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnel).  Orné  de  23  fig.  s.  b. 
160  fr.  (Porquet).  ED.  2197. 

GIRAULT  (Maistre  François),  le  moyen  de  soy 
enri-  ||  chir  profitable  et  vtille  a  ||  toutes  gens... 
Compose  par  ||  maistre  Fràcoys  Girault.  ||  Im- 

prime a  Paris  Rue  \\  Sainct  laques  au-dessus 
de  ||  la  R  Sainct  Benoist. —  ...  S.  d.  [vers  1525]  ; 
pet.  in-8  goth.  de  4  ff.  sig.  .4. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Titre  en  gross.  lettr. 
et  texte  en  petit,  lett.  de  forme. 
65  fr.  (Champion).  CH.  891. 
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GIRAULT     DE    PRANGEY.     ESSAI     SUR     l'ARCHI- 
tecture  des  arabes  et  des  Mores,  en  Espagne, 
en  Sicile  et  en  Barbarie.  Paris,  Hauscr,  1841  ; 

gp.  in-8.  PI.  lilhog. 

■"  Cart.,  perc.  br.  —  33  fr.  (Pache).         EW.  4826. 
GIRAVA  (leronimo).  la  cosmographia,  y  geo- 

ghapiiia.  . .  Description  de  toto  el  mundo,  y...  de 
las  Indias....  Venetia,  Iordan  Zilcli,  1570  ; 
in-4. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvâ. 
30  fr.  (Paul).  EW.  6439. 

GIROUST(R.  P.  Jacques), S.  J.  sermons  pour 
le  caresme.  Par  le  P.  G...  Nouv.  édit...  A 

Paris,  chez  Moreau,  1737  \  3  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  dent.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Madame  Vic- 

toire do  France.  —353  fr.  (Morgand).       AT.  210. 

GISSEY  (Le  R.  P.    Odo  de),   S.  J.  discours 
H1STOR.  DE  LA    TRÈS-ANCIENNE    DÉVOTION  A    N.-DAME 

du  puy,  et  de  plus. belles  remarques...  Lyon,  L. 

Muguet,    1620;  in-8,  vign.  en  tail.    d.    s.  le titre. 

Vél.  —  23  fr.  (Champion).  HM.  5S2. 

GLANVILLA  (Fr.  Barthélémy  de),  glanvilla 

(anglicus).  tractatus  de  propientibus  rerum  edi- 
tus  a  Fratre  Bartholomeo  Anglico.  Impressum 

A.  Koburger  tiuremberge,  1483  ;  in-fol.  goth. 
(Rel.  époq.),  bois  recouv.  de  p.  do  truie,  fers  à 

fr.  Lcg.  mouil.  —  23  fr.  (Morgand).  BZ.  210. 

GLAREANUS  (Henri),  dit  Loritz.  isagoge  in 
musicen  ||  Henrici  Glareani  Helvetii  ||  Poe.  Lau. 
||  ...  ||  (A  la  fin  :).  Basilex  in  jEdibus  Joannis  || 
Frobenii  Hammelburgensis...  apud  Alemannos 
Il  Chalcographi,  \\  expensis  ||  autë  \\  Gertrudx  || 
Lachnerœ  uxoris  \\  Frobenii...  1516 ;  ||  in-4  de 
42  ff.  car.  ronds,  musiq.  gr.  s.  b. 

Br.  —  Encadrera,  de  Hans  Holbein  gr.  s.  b.  s. 
le  tit.  —32  fr.  (Rossi).  FW.  1166. 

—  henrici  glareani  poetae  laureati  de  geo- 
graphia  Liber  vnus...  Basileae.  —  (A  la  fin  :). 
Basileae,  Anno...  1528;  Excudebal  Ioannes 
Faber  Emmeus  Iuliacensis;  in-4  de  53  ff.,  titre 

gr.,  fïg.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 

130  fr.  (Morgand).  ED.  2163. 
—  henrici  glareani  heluetii  poetae  laureati 

de  geograpbia...  Apud  Friburgum  Brisgoiae, 
Anno..,  1533  ;  —  (A  la  fin  :)  Excudebal  Ioannes 
Faber  Emmeus  Iuliacensis  ;  in-4  de  35  ff.,fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
425  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2166. 

—  de  geogeaphia  Liber  unus...  Venelijs,  apud 
Ioan.  Ant.  de  Nicolinis  de  Sabio,  1534  ;  pet. 

in-8,  car.  ital.,  fig.  de  géométrie  gr.  s.  b. 
Cart. 

50   fr.    (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6460. 

GLAS  (George),  the  history  of  the  discovery 

and  conquest  of  the  canary  islands  :  Trans- 
lated  from  a  Spanish  Manuscript...  London, 

Dodsley,  1 76 4  ;  in-4. 
Carte,  cuir  de  R.,  d.  o.,  fil. 

60  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7737. 

GLEN  (Jean  de),  habits,  mœurs, cérémonies. . . 
Voir  :  Costumes. 

GLOIRE  (La),  ov  les  eminentes  vertvs  du  bien- 
heureux robert  d'arbrissel.  —  Voir  :  Balderic 

ou  Baudry. 

GLOSSAIRE  de  coutances.  10  vol.  in-fol. 
V.  —  39  fr.  (Delaroque).  CO.  75. 

GOBET  (Nicolas),  sacre  et  couronnement  de 
louis  xvi...  à  Rheims.  —  Voir  :  [Errata].  Cé- 

rémonies. Sacres  et  couronnements 

GODEAL1  (Antoine),  év.  de  Vcnce.  les  ta- bleaux de  la  pénitence.  Par  Messire  A.  G...  A 

Paris,  chez  Augustin  Courbé,  1654  ;  in-'-,  réglé, front,  gr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  doublé,  denl.,  tr.  d.  (Rel.  onc.). 
100  fr.  (Morgand).  AT.  249. 

—  éloges  historiques  des  Empereurs,  des 
Roys,  des  Princes,  des  Impératrices....  Par 
Messire  A.  G...  A  Paris,  Chez  François  Muguet, 

1667;  in-4. Mur.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  et  chiff.  cou- 
ron.  du  prince  Eugène  de  Savoie. 
100  fr.  (Morgand).  ED.  2404. 

GODEFROY  (Théodore),  histoire  de  lovys 
xii...  —  Voir  :  Histoire. 

GODEFROY  (Denys).  —  histoire  de  chari.es 
vu.  —  histoire  de  cuarles  vin.  —  Voir  :  His- 
toire. 

GODEFROY  (Jean),  édil.  -  Voir  :  Com- 
mines  (Philippe  de)  Mémoires... 

GODEFROY  (iV.).  projet  d'un  nouveau  céré- 
monial François,  augmenté  d'un  grand  nombre 

de  pièces  qui  n'ont  pas  été  publiées.  Paris, 
Prault,  1746  ;  in-4  de  108  pp. 

Cart.,  perc.  bleue 
35  fr.  (Morgand).  EW.  4976. 

GOES  ou  coez  (Le  chevalier  Damien  de),  com- 

mentât. —  Voir  :  Martyr  (Pierre),  d'Anghiéra. 

GOETHE  (J.-Wolg.  de),  oeuvres.  Traduction 
nouvelle  par  Jacques  Porchat.  Paris,  Hachette, 

1861-1863;  10  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.  jans.,  t.  d.,  n.  rog. 

34  fr.  (Eudes).  EW.  6349. 

—  Le  même,  mémo  édition.. .  10  vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.  —  (Techener).  FJ.  623. 

—  Le  même...  Edit.  p.  J.  Porchat. port.  Paris, 
Hachette,  1871  ;  10  vol. 

D.-rel.  chag.  vert.  —  25  fr.  (Gougy).       CX.  160. 

—  taust.  Tragédie  de  M.  de  Goethe,  trad.  en 

français  par  M.  Albert  Stapfer,  ornée  d'un 
portr.  de  l'auteur  et  de  dix-sept  dessins  com- 

posés... et  exécutés  sur  pierre  par  M.  Eugène 
Delacroix.  Paris,  Ch.  Motte  et  Sautelel,  1828; 
in-fol. 

Cart.,  n.  rog.  Gr.  pap. 
93  fr.  (Belin).  FW.   163S. 

—  Le  même,  même  édition. 
Ex.  avec  les  couvert.;  la  pi.  du  Duel  manque. 

Gr.  pap.  —  SI  fr.  (Mayer).  EP.  332. 

—  Le  même,. . .  Suite  de  1  portrait  et  de  17 
dessins.  Paris,  S.  d.;  in-fol. 

Cart.,  d.  et  e.  mar.  r.,  t.  d.  Epr.  d'artist.  s.  dif- 
fér.  pap.  —  50  fr.  (Durci).  FC.  452. 

—  Le  même...  Trad.  p.  Porchat,  revue  p. 
13.  Lévy.  lllust.  de  13  gr.  s.  ac.  et  SOgrav.  s.b., 

d'apr.  les  dessins  de  Liezen  Mayer,  ornem., 
têtes  de  pag.  et  c.  de  1.  par  R.  Steilz.  Paris. 
Hachette  et  Cie,  1878;  in-fol.,  titre  r.  et  n., 
texte  encad.  de  fil.  r. 

En  porteff.  Ex.  Chine  (n°  21  s.  25). 
31  fr.  (Dentu).  EU.  3S8. 

—  Le  même,  même  édition. 
Toile  r.  —  24  fr.  FJ.  619. 
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—  Le  même...  Préface  et  Iraduct.  de  H. 
Blazc  de  Bury.  11  EF.  de  Lalau/e,  grav.  de 

Méaulle  d'apr.  Wogel  et  Scott.  Paris,  Quanlin, 
1880  ;  in-4. 

Br.,  eouv.  —  Ed.   à  100   ex.    numor.  (n°  50),  et 
un  des  45  s.  Chine,  av.  2  suit,  de  grav.  AL. 
30  fr.  (Ambron).  liU.  389. 

—  Le  même...  Suite  de  60  bois  gr.  p.  Mcaulle. 
Paris,  L.  Conquit,   1880;  in-i. 

En  cart.  Epr.  s.  Japon. 

27  fr.  (Mellet).  '  EU.  3S. 
—  wertiier.  Traduit,  de  l'allemand  [de 

Goethe]  par  M.  L.  de  Sevelinges.  Paris,  Dentu, 

1825;  in-18,  pap.  vél.  portr.  et  fig.  de  Ber- 
thon,  gr.  par  Duplessis-Bertaux. 

Mur.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  {Lorlic).  Ajouté 
une  fig.  anglaise  et  1  fig.  de  Duplessis-Bertaux  en 
épr.  (Suite  de  1797).  —  -43  fr.  (Morgand).  AH.  128. 

—  Le  même. ..  Traduct.  nouv.,  précédée  de 
considérations..,  par  Pierre  Leroux,  préface 
de  G.  Sand.,  10  EF.  de  T.  Johannot.  Paris,  J. 

Helzel,  1845  ;  gr.  in-8,  fig. 
Br.,  couv.  Ex.  do    1"  tir.    av.    fig.    tir.    s.  Ch. 

sign.  à  la  pointe  et  AL.  ■ 
58  fr.  (Glaudin).  EU.  392. 

—  LES    SOUFFRANCES     DU    JEUNE    WERTHER.  Tra- 

duct.  nouv.  par  Mme  Bachellery,  EF.  de  La- 
lauze.  Paris,  Libra'rie  des  Bibliophiles,  1886  ; 
in-8  écu. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  8  s.  10),  gr.  en  3  états, 
dontEF.  pure.  -  30  fr.  (Rondeau).  EU.  393. 

G0ET3CHY  (Gustave),  les  jeunes  peintres 

militaires,  de  Neuville,  Détaille,  Dupray  ;  pré- 
face de  E.  Bergerat.  Paris,  Bascbet,  1878; 

in-fol.,  photogr.  et  fig. 

D.  et  c.  cbiig.  r.,  pi.  toile,  tr.  r.  (Rcl .  de  l'ëdil.). 
24  fr.  (Tecnener).  FV.  191. 

GOEUROT  (Jehan),  médecin  de  François  1er, 
—  Voir  :  Calanius  (Prosper). 

GOGAKOU  [XIXe s.],  tenpo  zan  sho  kei  itchi 
ran.  Vue  des  paysages  de  Ten  po  zan,  îlot  à 

Osaka,  par  Gogakou,  1834  ;  Album  in-4,  com- 
pos.  de  6  pi.  doub.  en  coul.  Préface  en  kata- 
kana  cursif.  caract.  bl.  s.  fond  bleu. 

185  fr.  (Jacquin).  EX.  73. 

GOHORY  (Jacques).  de\-is  svr  la  vigne,  ||  vin 
et  vendanges  II  d'orl.  de  suaue,  auquel  la  façon 
an- 1|  ciêne  du  plat,  labour...  ||  On  les  vend  au 
Palais,  en  la  Gallerie...  \\  en  la  boutique  de  Vin- 

cent Sertenas,  El  au  mont  ||  sainct  Hylaire,  à 

ihostel  d'Albret,  \\  1550  ;  in-8  de  48  ff.  n.  chiff. 
Mar.  r.,mil.  rlor.  à  pet.  fers, dent. ,tr.  d.  (Traulz- 

Bauzumiel).  Les  deux  dern.  ff.  contien.  épistre  de 

l'autour.  —  255  fr.  (Piotri).  CH.  2003. 
—  brief  ||  discovrs  de  ||  la  conuersion  des  || 

Gentils  et  idolâtres  es  ||  Indes...  ||  Le  tout  eol- 
ligé...  Par  I.  G.  P.  [Jacques  Gohory,  Parisien]. 

A  Paris,Chez  Jean  Huljjeau,1581  ;  in-8  de  2  if. 
lim.  et  38  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
Tit.  très  jaune. 
355  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2250. 

—  ïl'ad.    LE  PREMIER  LIVRE  DE...   ||  TITE-LI VE... 
Voir  :  Tite-Live. 

GOIBAUD  (Philippe),  sieur  Du  Bois,  les  me- 
hoires  de  feu  Monsieur  le  Duc  de  Guise. [Rédigés 
par  Ph.  Goibaull  Dubois,  et  publiés  par  M.  de 

Saint-Von].  A  Cologne,  Chez  Pierre  de  la  Place 

[La  Haye,  Steucker  frères],  1668  ;2  vol.    pet. in- 12. 

Mar  bl.,  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tabis.,  tr.  d.  (De- 
rome).—  Hr  :  liOmill.  —  265  fr.  (Porquet).  ED.  2906. 

—  Trad.  l'histoire  de  la  ||  terre-newe  dv 
||  perv...  —  Voir  :  Histoire  (L  )  de  la  ||  Terre- 
Newe... 

GOLDONI  (Charles),  le  bourru  bienfaisant, 
Comédie  en  Trois  actes  et  en  Prose  de  M.  G... 
Dédiée  à  Madame  Marie-Adélaïde  de  France. 
Ueprésentée  à  la  Cour...  A  Paris,  Chez  la 
Veuve  ûuchesne,  177 1  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  et  c.  fleurdel.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dé- 

die, aux  armes  de  Marie-Adélaïde  do  Franco,  fille 
du  roi  Louis  XV.  —  200  fr.  (Porquet).      CH.  1723. 

GOLDSMITH  (Olivier),  le  vicaire  de  wake- 
field,  traduit,  av.  texte  anglais  en  regard,  par 

Ch.  Nodier,...  Paris,  Bourguelerel.  1838  ;  in-8. 
D.-mar.  v.,  c,  d.  o.,  n.  rog.,  couv.  impr. 

(Champs).  I"  tir.  —  50  fr.  (Durel).  GP.  50. 

—  Le  même  ..Traduction  nouvelle  et  complète 
par  B.-H.  Gausseron,...  nombr.  grav.  iraprirn. 
en  aquarelle...  Paris,  Quantin,  S.  d.  ;  gr.  in-8 

couv.  Ex.  Japon. 
CF.  193. 

Cart.  cuir  japonais,  n.  rog. 
30  fr.  (Cahen). 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon,  (n°  56  sur  100). 
21  fr.  (Gâteau).  EU.  394. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  85)  ;  aquar.  orig.  de 
Poirson  (s.  le  faux-litre).—  20  fr.  (Durel).  FH.  154. 

GOLDSMITH  (Olivier)   et  thomas  parnell. 
POEMS,   BY  GOLDSMITH  AND  PARNELL.  LûndrCS,   Blll- 
merand  C",  1795;  in-4, 5  fig.  et  8  vign.  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Kallhoeber). 
45  fr.  AK.  474. 

GOMARA  (François de),  voyages  et  ]|  conqves- 
TE5  DU  II  CAPITAINE  FERDINAND  ||  COURTOIS,  ES  INDES 
||  occidentales.  ||  Histoire  traduite  de  langui; 

Espagnole,  ||  par  Guillaume  le  Breton  Niuer- 

nois.  ||  A  Paris,  ||  Chez  Abel  l'Angelier,  1588  ; 
in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 

—  Traduction  de  la  Cronica  de  la  Nueva  espaiïa 
con  la  conqalsla  de  Mexico...  par  Hernando  Cor- 
tcz,  qui  forme  la  2«  partie  de  la  Hisloria  gênerai 
de  las  Indias...  par  Lopcz  de  Gomaro.  —  iiibl.  du 
baron  de  La  Roche-Lacarellc. 
500  fr.  iPrince  R.  Bonaparte).  ED.  2224. 

—  HISTORIA  DE  LAS  CONQUISTAS  DE  HERNANDO  COR- 

tès,  escrita  en  espanol.. .  traducida  al  mexica- 
no..,  Publicala...  con  varias  notas...  Carlos 
Maria  de  Bustamente.  Mexico,  Imprenta  de  la 
testamenteria  de  Ontiueros,  1826  ;  2  Tom.  en 
■1  vol.  in-i. 

D.-rel.  chagr.  v.,  pi.  toile,  tr.  marb.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  Relié  à  la  suite 2  opusc.  de  C.  M.  Busta- 

mente, 1827.  —  42  fr.  (Symes).  EW.  7810. 

GOMBAUD  (Jean-Ogier  de),  l'endimion  de  oosi- 
bauld.  A  Paris,  Chez  Nicolas Boon,  1624  ;  in-8, 

titre  gr.  et  17  fig-.  de  Léonard  Gaultier,  Crispin de  Pas  et  J.  Picart. 

Réglé.  V.  f.,  fil.',  d.  o.,  tr.  d. —  Arm.  ot  chiffre  de 
Valentin  Gonrart.  —  220  fr.  (Morgand).  CH.  1798. 

— Lemèmc...  Paris,  Nicolas  Buon,  1626  ;  in-8, 
tit.  et  fig.  gr.  s.  c. 

V.  f.,  fil.,  d.  à  pot.  f.,  dent.,  tr.  d.  (Pelil).  Front, 
do  Crispin  do  Passe,  et  16  fig.  à  toute  page  par 
Crispin  de  Passe  ou  Léonard  Gaultier. 
37  fr.  (Jean-Fontaine).  FC.  290. 



395 GOM  —  GON 

396 

GOMEZ    DE  CIBDA  REAL  (F.).    CENTON  EPISTOLA- 
nio  del  Bachiller  F.  Gomez...  Fue  eslanpado  e 

correlo  por  el  protocolo  (M  mesmo  Bachiller  Fer- 
nanperez  por  Don  Juan  de  Rei  e  a  su  costa  en  la 
eibda  de  Burgos...  1499  ;  in-4  goth.,  1  f.  n. 
chiff.  titre  el  166  pp.  chiff. 

V.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.,  dent.,  tr.  d.  —  Edit. 
orig.  (imprimée  en  réalité  vers  1600).  —  Ex.  de 
Salvà.  —  68  fr.  (Paul).  EW.  6316. 

GOMEZ  d'oliveira  (Antonio),  idylios  mariti- 
mos,  y  rimas  varias.  Primera  parte.  A  Duarte 

d'Albuquerque  Coelho.  Lisboa,  Pedro  Crasbeeck, 
1617  ;  in-8. 

V.  gris.  fil.  à  fr.  —  Ex.  de  Salvà.  1™  partie. 
51  fr.  (Schwabe).  EW.  5467. 

GOMEZ    DE    MORA    (Jtian).    RELACION    DEL    JURA- 
mento  qve  hizieron  losReinos  de  Castilla,  iLeon 
Al  Sermo  don  Baltasar  Carlos.  Madrid,  Marti- 
nez,  1632  ;  pet.  in-4,  titre  gr. 

D.-rel.  v.  vert.  —  Ex.  de  Salvà. 
24  fr.  (Paul).  EW.  7483. 

GOMMER  (P.  de  el  F.  de),  de  ||  l'avtovrserie 
||  et  de  ce  qvi  ap- 1|  partient  au  vol  ||  des  oy- 
seaux.  ||  Par  P.  de  Gommer,  Seigneur  de  Lu- 
sancy,  ||  &F.de  Gommer,  Seigneur  ||  du  Breuil 
son  frère.  Il  A  Paris,  ||  Chez  Jean  Houzé,  1605  ; 

pet.  in-8,  fig .  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Motte).  2«  édit. 

260  fr.  (Morgand).  AT.  651. 

GONÇALVES  ou  oonzalvez  (J.-A.).  arte  china 
conslante  de  Alfabeto  e  Grammatica  compre- 
hendendo  modelos  das  différentes  composiçoes. 

Macao,  1829,  Impr.  Colleg.  de  S.  Iose.  —  dic- 
cionario  poRïucuEz-CHiNA...  Macao,  1831.  — 
diccionario  cnixA-poRTUGUEz,  Macao,  1833.  — 
Ens.  3  vol.  in-4. 

D.-rel.  mar.  —  28  fr.  (Maisonneuve).        AG.  42. 

CONCOURT  (Edmond-Louis-Philippe  et  Jules- 
Alfred  Huot  de). 

—  HISTOIRE  DE  LA  SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  PENDANT  LA 
révolution.  Ouvr.  illust.  de  nombr.  pi.  h.  texte, 

en  taille  douce,  phototypie,  chromotyp.  et  fac- 
sim.  en  n.  et  coul.  des  documents  du  temps. 

Paris,  Quantin,  1889  ;  gr.  in-4. 
Br.,  couv.  Ex.  Japon,  (n°  10  sur  25). 

70  fr.  (Kahn).  EU.  399. 
—  HISTOIRE    DE    MARIE-ANTOINETTE.    Edit.     Om. 

d'encad.  à  chaque  page  par  Giacomelli  et  de  12 
pi.  h.  texte,  reprod.  d'origin.  du  XYTII"  siècle. 
Paris.  Charpentier,  1878  ;  in-4. 

Br.,  couv.  Ex.  Chine,  (n°  8  sur  15). 
155  fr.  (Morgand).  EU.  400. 

—  Le  même,  même  édition...  Gr.  in-8,  fig. 
D.-rel.  mar.  bl.,  d.  et  c,  t.  d.,  n.  rog. 

33  fr.  (Baud).  EL.  15. 

—  Le  même,  même  édition.. .  In-4. 
D.  et  c.  chag.  r.,t.  d.,  n.  rog.  —  26  fr.  FJ.  626. 
—  Le  même,  même  édition.. .  Gr.  in-8. 
D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  et  couv.  impr. 

21  fr.  (Gâteau).  FV.  193. 

—  l'art  du  dix-huitième  siècle,  par  Edmond 
et  Jules  de  Goncourt.  Paris,  Rapilly,  1873  ;  2 

vol.  in-8,  pap.  vergé,  14  portr.' Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lorlic). 
82  fr.  AH.  34. 

—  Le  même...  3e  édit.  rev.,  augm.  et  illustr. 
de  70  pi.  h.  texte.  Pa7'is,  Quantin,  1880-1882  ; 
2  vol,  in-i. 

Cart.,  d.  etc.  mar.  grenat,  n.  rog.,  Pap.  Wathm. 

av.  2  états  des  pi.  dontl  AL.,  avec  les  14  couv.  des 
fasc.  Joint  1  portr.  des  deux  frères  s.  Jap.  p.  Des- 

caves. —  101  fr.  CF.  203. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  n.  coup.,  couv.  ;  un  des  100  Ex.  Whatm.  av. 

2  états  des  pi.  (un  AL.).  —  76  fr.  (Gougy).  GP.  52. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  chag.  bl.,  pi.  toile,  n.  rog.  Iltel.  de V Edi- 

teur). —  80  fr.  (Gâteau).  FV.  194. 
—  Le  même,  même  édition. 

D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  61  fr.     FJ.  624. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  n.  coup.,  couv. 

50  fr.  (Morgand).  FH.  156. 

—  Le  même,  même  édition.. .  1880-1883  ; 

14  livrais,  in-4. 
Br.  PI.  —  67  fr.  (Foulard).  GQ.  72. 

—  Le  même,  même  édition...  1883. 
Cart.,  d.  et  c.  de  mar.  bl.,  dessin  mosaïque  s.  les 

pi.,  n.  rog.  (Cart.  Editeur).  Ex.  Whatm.  av.  2  états 
des  pi.  (un  AL.). —  130  fr.  EU  396. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  Ex.  Whatm.  2  états  des  pi.  (un  AL.). 

59  fr.  (Durel).  FH.  157. 

—  la  femmeau  xviii0  siècle.  Nouvelle  édition, 
rev.,  augm.  et  illustr.  de  64  reprod.  s.  c.  par 

Dujardin,  d'apr.  des  origin.  de  l'époque.  Paris, 
Firmin  Didot,  1887  ;  in-4. 

PL,  mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  {Lorlic)  ;  un  des  75  ex.  s. 
Japon.  —  135  fr.  (Lortic).  GQ.  73. 

—  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  F.  Didot 

el  Cie,  1887  ;  in-4. 
Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  31  sur  75). 

103  fr.  (Durel).  EU.  397. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  rose  long  grain,  d.  o.,  n.  rog,, 

couv.  Ex.  av.  envoi  autogr.  de  M.  Edm.  de  Goncourt. 66  fr. 

—  Le  même,  même  édition. 
Dos  mar.  r.  foncé,  pi.  toile,  dent. 

Editeurs).  —  58  fr.  (Ambron). 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  r.,  c.  et  d.  o.,  t.  d., 

46  fr.  (Rondeau). 

—  Le  même,  même  édition . 
Br.  —  45  fr.  (Techener). 

CF.  207. 

tr.  d.  (Rel.  des FV.  195. 

ébarbé. 
HM.  422. 

FJ.  625. 

—  soeur  philomène.  Illustr.  rie  Bielen,  gr.  de 
Ch.  Guillaume,  Romagnol  et  Burin.  Paris,  Le- 

merre,  1890  ;  in-12. 
Br.,  couv.  Ex.  Chine  (n°  1  sur  10). 

58  fr.  (Kahn).  EU.  404. 

—  renée  mauperin,  par  E.  etJ.  de  G. . .  Edi- 

tion ornée  de  10  compos.  gr.  à  l'EF.  par  James 
Tissot.  Paris,  Charpentier,  1884  ;  in-8,  fig. 

Mar.  bl.,  fil.  àfr.,  doub.  de  mar.  r.,  large  dent., 

semis  d'M  altern.  av.  fleurs.,  n.  rog.  (Binda).  — 
Un  des  30  exempl.  Gr.  Pap.  Japon  ;  double  suite 

des  fig.  AL.  s.  Jap.,  av.  la  signât,  autogr.  de  l'ar- tiste et  AL.  s.  Holl.  — 71  fr.  (Morgand).  AK.  569. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Char- 

pentier et  Cie,  1884  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n»  8  sur  20),  av.  épr.  des 

EF.  AL.  s.  Jap.  etsign.  p.  l'artiste,  et  une  2"  épr. 
pap.  Holl.  —  61  fr.  (Morgand).  EU.  403. 

—  germinie  lacerteux.  Illust.  de  10  compos. 

par  Jeanniot,  grav.  à  l'EF.  p.  L.  Muller.  Paris, 
Quantin,  1886  ;  in-4. Br.,  couv.  repl.  avec  médaillon  en  or  repoussé. 
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Ex.  Japon  (n°  11  s.  100)  av.  2  suites  des  pi.  (épr. 
termin.  s.  Holl.  à  la  cuve,  et  s.  Jap.  AL.). 
70  fr.  (Paul  Meyer).  EU.  398. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.,  cuir  japon.,  n.  rog.,  couv.  Ex.  Jap.,  av.  2 

suites  des  pi.  —  Envoi   autogr.  d'Edm.   de  Con- 
court. —  Qq.  états  d'EF.  ajoutes. 

63  fr.  (Picard).  CF.  206. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  n.  coup.,  couv.  ;  Ex.  Japon  (n°  90),  2  suites 
des  pi.  —  32  fr.  (Ambron).  FH.  158. 

—  l'amour  au  dix-huitième  siècle,  par  Ed. 
et  J.  de  G. . .  Paris,  Denlu,  1875  ;  in-8,  front, 

et  fleur  à  l'EF,  encadr.  s.  b. 
Mac  bl.,  fil.  à  fr.,   dent.,  tr.  d.   (Lorlic\   Ex. 

Chine;  doub.  épr.  du  front.  Âp.L.  s.  Ch.  et  AL.  s. 
Holl.  Fleuron  et  c.  de  1.  EF.  h.  texte  s.  Ch. 
220  fr.  (Gonquet).  AH.  132. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Dentu, 

1875  ;  in-12,  carré,  front,  à  l'EF.  par  Boilvin, 
texte  encad.  d'ornem.  par  Méaulle. 

Br.,  couv.  Ex.  Chine. 
35  fr.  (Morgand).  EU.  395. 

—  madame  de  pompadour.  Nouvelle  édition 

revue  et  augmentée  de  lettres  et  documents 
inédits,  illust.  de  55  reprod.  s.  c.  de  Dujardin 
et  2  pi.  en  coul.  par  Quiusac.  Paris,  Firmin 
Didot,  1888  ;  in-4. 

Mar.  r.,  tr.  d.  (Lortic).  PI.  Ex.  numér.  s.  Japon 
av.  envoi  et  lett.  autogr.  de  M.  E.  de  Goncourt. 
97  fr.  (Lortic).  GQ.  75. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  F.  Di- 
dot et  Cie,  1888  ;  in-4. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  60). 
40  fr.  (Baranger).  EU.  402. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  teinté  ;  br.,  couv. 

22  fr.  (Rouquette).  FH.  159. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Didot, 
1888  :  in-8,  nombr.  illustr. 

Br.,  pap.  Japon.  —  23  fr.  FJ.  627. 

GONDY  {J.-Fr.-Paul  de).  —  Voir  :  Retz  {Le 
Cardinal  de). 

GONGORA  (Luis  de),  soledades.  el  polifemo. 
Comentadas  por  D.  Garcia  de  Salzedo  Coronel. 
Madrid,  Imprenta  Real,  1636  ;  2  part,  en  I  vol., 

front,  et  fig.  par  J.  de  Courbes.  —  obras.  Tomo 
Segundo.  Madrid,  Diaz  de  la  Carrera,  1644  ;  2 
Tom.  en  1  vol.,  front,  par  Franc.  Navarro.  — 
Ens.  3  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  bl.,  pi.  perc,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 
22  fr.  (Cayens).  EW.  5469. 

GONSE  (Louis),  eugène  FROMENTIN',  peintre  et 

écrivain.  Ouvr.  augmenté  d'un  voyage  en 
Egypte...  et  morceaux  inédits  de  Fromentin,  et 
illustr.  de  grav.  h.  texte  et  dans  le  texte.  Paris, 
Quanlin,  1881  ;  gr.  in-8,  EF.  et  héliogr. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Hollande  |n°  31  sur  100),  av.  2 
suites  de  pi.  —  33  fr.  (Rondeau).  EU.  406. 

—  Le  même,  même  édition.. .  Paris,  Quantm, 
1881  ;  in-4. 

D.-rel.  mar.  crème,  t.  d.,n.  rog.,  couv.  Ex.  sur 
Holl.,  2  suites  des  pi.  AL.  et  Ap.L.  —  Affiche  de 
publicat.  ajoutée.  —  30  fr.  CF.  209. 

—  l'art  japonais.  Paris,  Quanlin,  1883  ;  2 
vol.  gr.  in-4. 

Cart.,  sat.  jaune.  Ex.  Japon. 
110  fr.  (Balevau).  FJ.  632. 

—  Voir  :  Art  (L')  ancien  et  l'Art  moderne  à l'Exposition... 

GONTIER  (/.    de   Prévost,   sieur  de),  les  |[ 

AMOURS  II  DE     LA     BELLE  |[  DU  ||  LUC.  ||  Ou     est    de- 
monstré  la  vengeance  d'Amour,  [[  ...  ||  Par  I.  P. 
Sieur  de  Gontier.  ||  A  Rouen.  \\  De  l'Imprimerie 
de  Thomas  Daré,...  ||  . . .  S.  d.  [vers  1609}; 
in-12  de  84  ff.  n.  chiff. 

Mar.  r..  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  dent.,  tr. 

d.  (Trautz-Bauzonnel). —  Roman  précédé  d'une  épî- 
tre  «  Aux  dames  »  signée  de  Prévost  et  d'un  son- net de  de  Croses.  A  la  fin  :  Sonnet  du  «  Libraire 

en  faveur  de  la  belle  du  Luc»  signé  Bâti  lieu  d'hon- 
neur, anagramme  d'Anthoine  Du  Breuil. 

100  fr.  (Belin).  CH.  1794. 

GONZALEZ  (Estevanillo).  la  |]  vida  i  hechos 
||  de   estevanillo    Gonzalez,  ||  hombre  de  buen 
humor.  ||  C  jmpuesto  por  el   mesmo.  ||  ...  En 
Amberes,  ||  en  casa  dé  la  viuda  de  Juan  Cnob- 
bart,  1646;  ||  in-4,  portr. 
V.  br.,  d.  o.,  fil.  —  Edit.  orig.,  portr.  de  faut, 

et  blason  des  armoiries  d'Otlavio  Picolomini,  gr. 
s.  c,  auquel  le  liv.  est  déd.  —  Ex.  de  Salvà,  Gr. 
p»ip.  —  30  fr.  (Rondeau).  EW.  6037. 
GONZALES  de  manuel  (Tomâs).  verdadera 

relacion  y  maniflesto  apologético  de  la  antigve- 
dad  de  las  Batvecas,  y  sv  descvbrimiento. 
Madrid,  Antonio  de  Zafra,  1693  ;  in-4. 

Bas.  rac.  —  20  fr.  (Reinwald).  EW.  7488. 

GONZALEZ  de  mendoza  (JuaiJ).  historia  de 
las  cosas  mas  notables,  ritosy  eostvmbres,  del 
gran  Reyno  de  la  China,...  Roma,  Vicentio 

Accolti,  1585;  in-8. 
V.  marb.,  fil.  —  Edit.  orig.  —  Ex.  de  Salvâ. 

60  fr.  (Symes).  EW.  7695. 
—  Le  même,  historia.  . .  Con  vn  Itinerario  del 

nueuo  mundo.  (A  la  fin  :  )  Valencia,  viuda  de 
Pedro  de  Huele,  1585;  in-8. 

Vél.  —  2°    édit.    Ex.  de  Salvà.    Caract.    chin. 
supprim.  dans  cotte  édit. 
20  fr.  (P«  Rd  Bonaparte).  EW.  7696. 

—  Le  même...  Y  nueuamente  afiadida  por  el 
mesmo...  Con  vn  Itinerario...  Madrid,  Gerardo 

Flamenco,  1586  ;  pet.  in-8. 
D.-rel.  chagr.  r.  —  Ex.  de  Salvâ. 

20  fr.  (P"  R.  Bonaparte).  EW.  7697. 

GONZALEZ  del  campillo  (Man.-Ign.).  mani- 
fiesto  del  SenorObispo.de  Puebla  [Don  Manuel 

Ignacio  Gonzales  de  Campillo].  Con  otros  do- 
cumentos...  Mexico,  Arizpe,  1812;  in-4. 

Bas.  gran.,  mil.  bas.  ôc,  tr.  r.  Rel.  à  la  suite: 
Edicto  del...  Sehor  Obispo  de  Puebla,  reimpr.  Me- 

xico, 1812.— m  fr.  (Pc»Rd  Bonaparte).  EW.  7811. 

GONZALEZ  de  la  torre  (Juan) .  dialogo  11a- 
madoNuncio  Legato  Mortal,enmetros  redondos 
castellanos.  Madrid,  Sanchez,  1580 ;  in-8,  fig. 
s.  b. 

V.  br.,    d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salvà.  — 
Titre  doublé.  Marq.  de  l'impr.  et  gr.  s.  b. 
22  fr.  (Leclerc).  EW.  5476. 

GONZALEZ  DE  VARELA  (José).    PYRA  RELIGIOSA, 
mausoleo  sacro,  pompa  fvnebre,  qve  la  mvy 
santa  Iglesia  primada  de  las  Espanas  erigio  de 
vota,  a  las  sepvlcrales  memorias,  de...  Car- 
denal  Infante,...  D.  Fernando  de  Avstria.  Ma- 

drid, Carrera.  1642;  in-4. 
PI.  gr.  et  pliée,  v.  violet,  d.  o.,  fil.,  tr.  r.  — 

Ex.  de  Salvâ.  —  30  fr.  (Pedro).  EW.  4977. 

GONZALO  (Arias),  mémorial  en  defensa  de 
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las  mujcres  de  Espaùa,  y  de  los  veslidos,  y 
adornos  de  que  usai).  Lisboa,  Alvarez.  1036; 

pet.  in-4. D.-rel.  v.  violet.  —  Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Paul).  EW.  7250. 

GOODWIN  (Francis),  domestic  architecture, 
being  a  séries  of  designs  for  mansions,  villas,... 
ete.  Tliird  édition.  London,  Bohn,  1850;  2  vol. 

gr.  in-4.  PI.  en  n.  et  en  eoul. 
D.-rcl.  mar.  à  long  grain,  pi.  porc. 

20  fr.  (Rapilly).  EW.  4827. 

GORDON  (Alexandre),  la  vie  du  pape  Alexan- 
dre vi,  et  de  son  Fils  César  Borgia.  Contenant 

les  Guerres  de  Charles  VIII  &  Louis  XII. ..  de- 

puis l'année  1492  jusqu'en  IS06...  Par  Alex. 
G. . .  Traduite  de  l'Anglois.  A  Amsterdam,  Chez 
Pierre  Mortier,  1732;  2  vol.  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Ex. 
prov.  des  bibl.  de  J.-J.  de  Bure,  J.-Gh.  Brunet  et 
de  LaRochc-Lacarellc. — Titres  jaunis,  qq.  taches. 
1.145  fr.  (Porquet).  ED.  2294. 

GORDON  de  percel  (Le  C),  pseudoo.  Voir  : 
Lenglet  du  Fresnoy  (Yabbë). 

GORGY.  victorine,  par  l'auteur  de  Blançay, 
etc.,  dédié  à  Mm0  la  comtesse  d'Artois.  Paris, 
1789;  2  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  y.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  (Aux  armes).  2  fig. 

66  fr.  (Morgand).  DS.  259. 

GOSSET  (Nicolas),  la  vie  et  miracles  de  ste 
opportune  Abbesse.  Les  Translations...  [Avec 

l'Office  de  la  sainte].  A  Paris,  Chez  Antoine 
Chreslicn,  1659;  in-8,  front,  etflg. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bausonnel) . 
Petites  taches  à  la  marge  de  4  ff. 
46  fr.  (Porquet).  ED.  2385. 

GOSHLN.  aoye  oudji  en  pou.  Recueil  de  desr. 

de  Goshin,  3  albums  in-i,  grav.  en  coul.   Art 
naturaliste.  (Ecole  de  Shijo). 
150  fr.  EX.  82. 

GOUDEAU  (Emile),  paris  qui  consomme,  ta- 
bleaux de  paris.  Illustré  d'un  front,  et  de  50 

dess.  en  coul.  par  Pierre  Vidal.  Paris,  impri- 
mé pour  Henri  Beraldi,  par  Chamerot  et  Re- 

nouard,  1893  ;  gr.  in-8  de  340  pp.  s.  vélin  des 
Vosges. 

Br.,couv.  impr.  Tir.  à  138  ex.  (dont  100  dans  le 
commerce).  —  296fr.  (Morgand).  EU.  40. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  290  fr.  FV.  198. 

—  Lemême,  même  édition. 
Br.,  couv.  — Ex.  s.  vélin. 

230  fr.  (Rouquetle).  GP.  53. 

—  paysages  parisiens.  Heures  et  saisons; 
bois  et  EF.  par  Auguste  Lepère.  Paris,  imprimé 
ipour  Henri  Beraldi,  par  A.  Lahure,  1892;  gr. 
n-8,  s.  vél.  à  la  jorme,  du  Marais. 
Br.,  couv.  impr.  Tirage  à  138  ex. 

301  fr.  (Morgand).  EU.  39. 

—  Lemême,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  300  fr.  (Rouquette).       GP.  53  bis. 

GOUDELIN  (Pierre),  las  obros  de  pierre 

goudelin,...  Augmenlàdos  d'uno  noubélo  Flou- reto.  A  Toulouso,  Per  Pierre  Bosc,  1648; 

in-4  de  8  ff.  lim.  213  pp,  et  34  ff.  non  chiff. 
pour  le  dictionn.  tolosan. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dont.,  tr.  d.  (Hardy).  —T>" 
éd.  parue  du  vivant  de  l'auteur.—  40  fr.    BD.  144. 

GOULART  (Simon),  histoire  du  Portugal, 
conten.  les  entreprises,  navigations.  .,  par  S. 

G.  S.  [Simon  Goularl,  Senïisien].  S.  /.  [Ge- 

nève], de  l'imprimerie  de  François  Eslienne,  pour 
Ant.  Chuppin,  1581  ;  in-fol. 

V.    marb.   imit.    antiq.,    fil.,    d.  o.,  dent.,  tr. 
marb.  (Bclz-Niédrée) 

22  fr.  (Chadenat).     '  FI.  993. 
GOULET  (Florent),  les  pleurs  [|  et  regrets 

sur  ||  le  trépas  de  Mon- 1|  seigneur  Christofie  de 
||  Thou.  ||  Premier  Président...  ||  Par  Flor. 
Goulet  Percheron  Nogentin  ||  ...  ||  A  Paris,  || 

Par  Iean  du  Carrotj,  \\  1583  ;  in-8  de  4  ff.  lim. et  16  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dont.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
42  fr.  (Techener).  CH.  1255. 

GOUJET  (l'abbé  Claude-Pierre),  traité  delà 
VÉRITÉ  DE  LA  RELIGION  CHRÉTIENNE.   —  Voir  '.  GrO- 
tius  (Hugues). 

GOUJON  (Jean),  oeuvre  sravé  par  Réveil. 
Paris,  Morel,  1868;  in-fol. 

D.-rel.  mar.,  t.  d.,  n.  rog.  PI. 
30  fr.  (Gheronnet).  CB.  59. 

GOURCY  (L'abbé  de),  quel  fut  l'état  des  per- 
sonnes en  France,  sous  la  première  et  la  se- 
conde race  de  nos  rois?...  Par  M.  l'abbé  de 

G...  A  Paris,  Chez  Desaint,  1769;  in-12.— 
discours  sur  cette  question  :  Est-il  à  propos  de 

multiplier  les  Académies?...  [Par  l'abbé  de G...]  A  Paris,  Chez  Desaint,  1769.  Ens.  2 

part,  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arrn.  s.  les  pi. 

2G  fr.  (P.  de  S'-Victor).  ED.  30G7. 

GOURDAULT  (Jules),   l'italie,  illustrée   de 
450  grav.  s.  b.  Paris,  Hachette,  1877;  in-4. 

Toile  r.  av.  plaq.,  tr.  d.  (Rel.  Edit.). 
25  fr.  F.I.  634. 

GOURY  DE  ciiampgrand.  traité  de  vénerie  et 
des  chasses,  scavoir  :  du  cerf,  du  daim,  du 
chevreuil,...  [par  Goury  de  Ch...].  A  Paris, 
Chez  Claude-Jean- Baptiste  Hérissant,  1769  ;  2 

part    en  1  vol.  in-4. 
D.-rel.  v.  f.  ;   39  pi.,  2e  part,  compr.  la  chasse 

au  fusil  et  la  fauconnerie . 
34  fr.  (Lemallier).  DS.  31. 

—  Lemême...  Paris,  Hérissant,  1769;  2 

part,  en  1  vol.  in-4,  front,  et  pi.  s.  c. 
V.  ant.  marb.  —  Edit.  origin.  Timbre  à  fr.  sur 

le  titre  ;  cassure  à  1  f°. 
26  fr.  (Morgand).  FW.  1009. 

GOURNAY  (Marie  de  Jars  de),  l'ombre  de  la damoiselle  de  gournay,  œuvre  composée  de 
meslanges.  Paris.  Jean  Libert,  1626  ;  gros  vol. 

in  8, 

Mar.  v.  jans.,  tr.  d.    (Koehler).  —  Bibl.  Armand 
Berlin.  Portr.  gr.  par  Mathcus. 
205  fr.  (Techener).  BD.  53. 

GOURVILLE  (Jean  hêrauld,  sieur  dé),  mé- 
moires.—  Voir  :  Mémoires. 

GOUUERNE-  y  MENT  de  mesnai-  ||  ce  (Le).  Se- 
lon la  doctrine  sainct  Bernard. — Cyfinisl...Nou- 

II  nettement  Imprime  a  paris.  En  la  rue  ncufiie 

||  noslre  dame...  ||  S.  d.  [vers  1520]  ;  pet.  in-8 de  4  ff.  sig.  A. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  — Titr.  orn.  d'une 
gr.  s.  b.  —  75  fr.  (Welter).  AT.  494. 

GOUVION  St-CYR  (Le  maréchal,  marquis, 
Louis  de),  mémoires  sur  les  Campagnes  des  Ar- 
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mées  du  Rhin...  de  1792  jusqu'à  la  paix  do 
Campo-Formio...  Paris,  Anseliu.  1829-31  ; 
8  vol.  in-8,  portr. 

D.-rel.  bas.,  et  2  allas  in-fol.  cart. 
40  fr.  AA.  109. 

GOYA  (François),  caprichos  invcnlados  y 
grabados  al  agua  fuerte,  por  Francesco  Goya  y 
Lucientes,  pintor.  Madrid,  [vers  1799];  in-4, 
89  pi. 

Cart.,  ébarbô.  —  2e  tirage. 
40  fr.  (Hoblin).  BG.  372. 

GOYENECHE  (Juan  de),  executoru  de  la  ko- 
bleza,  anligvedad,  y  blasones  del  valle  de 
Bazlan.  Madrid,  Roman,  1685  ;  in-4,  front. 

D.-rel.  v.  viol.,  pi.  toile,  tr.  d.  — Ex.  dcSalvâ. 
25  fr.  (Schwabe).  EW.  7920. 

GOZZI  (Carlo),  opère  di  C.  G. . .  Venezia,  per 
il  Colombani,  1772-74,  9  vol.  in-8. 

D.-rel.  bas.  f.  —  memorie  inutili  délie  Vita 
di  Carlo  Gozzi,  scrilte  da  lui  medesimo...  Ve- 

nezia, 1797  ;  3  vol.  in-8. 
Cart.,  n.  rog.  —  21  fr.  (Rossi).     FW.  2287-22S8. 

GRÂCES  (Les).-  Voir  :  Querlon  (Meunier  de). 

GRACIAX  (BalUunar).  l'homme  de  cour,  tra- 
duit de  l'espagnol  de  Baltasar  Gracian,  Par  le 

sieur  Amelot  de  laHoussaie...  Paris,  Yve Mar- 
tin et  J.  Boudot,  1684;  in-8. 

Réglé  ;   mar.    r.,  fil.,  cl.  o.,    tr.   d.    (Boyst\  — 
Bibl.  de  J.-J.  de  Bure. 
28  fr.  (doBroglie).  AT.  S47. 

GRACIAN  (Lorenzo).  el  cr:tico.\.  Primera 
parle  en  la  Primavera  de  la  ninez  y  en  el  estio 
de  la  Juvenlud  Autor  Garcia  de  Marlones.  Za- 

ragoza,  Juan  Nogués,  1651.  —  el  criticon. 
Segunda  parte  juyziosa  cortesana  filosofia... 
Euesca,  Juan  Nogués.  1653.  —  el  criticon. 
Tercera  parte...  Madrid,  Pablo  de  Val,  1657 ; 
Ens.  3  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  b.,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salvà. 
38  fr.  (Schwabe).  LW.  4246. 

GRAESSE  (J.-G.-Th.).  trésor  des  livres  ra- 

res et  cl'rieux...  —  Voir  :  [Errata].  Bibliogra- 
phie. 

GRAF1GNY  (Françoise  d'Issembowg  d'Hap- 
paucourt  de),  lettres  d'une  péruvienne.  [Par 
Madame  de  Grafigny].  A,  Peine  [Paris],  S.  d. 

[1747];  pet.  in-12.  —  suite  des  lettres  d'une 
péruvienne.  A  Peine  [Paris],  S.  d.  [1747]; 
—  Ens.  2  part,  en  1  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel  anc). 
20  fr.  (Lortic).  CH.  1834. 

—  Le  Même...  Par  Mme  de  G,..Nouv.  édition 

augmentée  d'une  suite  qui  n'a  point  encore 
été  imprimée.  A  Paris,  de  l'Impirmerie  [sic] 
de  P.  Didot  l'aîné,  An  V,  1797;%  vol.  in-12. 

Mar.   citr.  longs  grains,  fil.  s.  1.  pi.,  tr.  d.,  fig. 
Port.  gr.   p.  de  Launay  AL.  et  8  fig.  p.  Lefèvre, 
gr.  p.  Coinv  en  2  états  AL.  et  EF. 
09b  fr.  (Morgand).  DS.  260. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Buuzonnel- 

Trautz).  —  liclit.  orn.  d'un  portr.  gr.  par  R.  de 
Launay,  et  de  8  fig.  dess.  p.  Lefèvre,  gr.  p.  Coiny. 
l'up.  vol.,  fig.  en  doub.  état:  Ap.L.  et  EF.  Le 
portr.  est  AL.,  niais  sans  l'EF.  Ex.  taché,  jauni. 
335  fr.  (l'orquet).  CH.  1835. 

—  Le   même,  même  édition. 
Mar.  r.,  dent..,  doub.  tabis  bl.,  tr.  d.  ;  pap.  vol., 

portr.gr.  p.  île  Launay.  8  fig.  cless.  par  Lefèvre, 
gr.  p.  de  Coiny,  AL.  (Tic/,  anc). 
159  fr.  (Gougy).  FI.  5S3. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  dent,  et  fil.,  tr.  cl.  (Bel.  anc.).  Gr.  pap. 

vél.,  fig.  de  Lefèvre  AL. 
120  fr.  (Techener).  BD.  180. 

—  lettres  d'une  péruvienne...  traduites  du 
français  en  italien,  par  M.  Deodati,  édition  or- 

née, etc.  Paris,  chez  l'éditeur,  imp.  deMinneret, 
1797;  1  vol.  in-8. 

Mar.    r.,   fil.,   tr.    d..    fig.  pap.  fort.   Port,  de 
Faut,  par  Gaucher  et  0  fig.  de  Le  Barbier  AL. 
141  fr.  (Lortic).  DS.  201. 

GRAMMAIRE  générale  et  r.visonnée...  (dite 

de  Port-Royal).  —  Voir:  Lancelot  (Cl.)  et  Ant. Arnauld. 

GRAMMAIRE  la-  ||  tine  et  fran-  ||  çoise.  (La 
j|  Première  [seconde,  troisième  et  quatrième] 

Il  Partie  de  la  ||  ). . .   Chez  Iean  Durant,  1580- 
1587,  S.  I.  [Genève]  ;   4  part,  en   1  vol.  pet. 
in-8. 

Mar.   r.,  dont.  tr.  d.  (Traulz-Bausonnel). 
89  fr.  (Durci).  CH.  080. 

GRAMMAIRE  françoisk  contenant  reigles... 
—  Voir  :  Maupas  (Charles),  Blésois. 

GRAMMAI-||RE  italienne,  ||  (La)  composée 
en  francovs...  Voir  :  Mesmes  (Jean-Pierre  de). 

GRAMOND  (Gabriel-Berth.,  seigneur  de),  his- 
toria  prostrat.e  a  LUDOUico  xiu.  sectariorum 

in  Gallia  Rebellionis.  Autore  Gabr.  Rartholo- 
mso  Gramoundo.  Tolosx,  Apud  Pelrum  Bosc, 
1623;  in-4,  litre  gr. 

Mar.    r.,  fil.,  tr.  d.  —  Au  chilî.   de  Gaston  de 
France,  duc  d'Orléans.  Sein,  de  11.   de  lis  altern. av.  le  double  G  du  Prince  et  couvrant  entièrement 

le  d.  et  les  pi.  du  vol.  —  Mouill. 
290  fr.  (Morgand).  ED.  2884. 

GRANADA  (Fr.    Luis  de),    obras.    Voir: 
Grenade  (Louis  de). 

GRAND-CARTERET  (John),  xixe  siècle  [en 
France].  Classes,  —  Mœurs,  —  Usages,  —  Cos- 

tumes, —  Inventions.  Paris,  F.  Didot  et  de, 

1893  ;  in-4. 
En  If.  et  cart.  Illust.  d'un  front,  chromotypogr., 

de  16  pi.  col.,  de  30  en-tôtes  et  lctt.  orn.  et  de  487 
grav.  (dont  24 h.  texte)  d'apr.  lesprincip.  artistes 
du  siècle.  Ex.  Chine  (n°  21  s.  25)  doubl.  suite  des 
pi.  col.  (dont  une  en  n.  s.  Ch.). 
46  fr.  (Claudin).  EU.  410. 

—  L,e  même,  même  édition. 
En  ff.  et  cart.  ;  front,  chromot.,  etc.  Ex.  Chine 

(n»  25).  —  41  fr.  (Rouquette).  FH.  162. 
—  LES    MOEURS  ET  LA  CARICATURE  EN  ALLEMAGNE, 

en  Autriche,  en  Suisse,  avec  préface  de  Champ- 
fleury.  Paris,  Weslhausser,  1885  ;  in-4. 

Br.,  couv.  Illust.  de  3  pi.  coul.  20  pi.  h.  texte, 

314  vign.,  etc.  Ex.  Japon,  av.  double  suite  d'EF. 60  fr.  (Kahn).  EU.  412. 

—  LES  MOEURS  ET  LA  CARICATURE  EN  FRANCE. 

Paris,  Librairie  illustrée,  1888  ;  in-4. 
Br.,  couv.  illust.  — 8  pi.  coul-.,  30  pi.  h.  texte, 

500  illust.  dans  le  texte.  (Reproduct.  et  œuvres 
origin.).  Ex.  Chine  (n»  12  sur  40),  av.  doub.  suite 
des  pi.  —  70  fr.  (Kahn).  EU.  413. 

GRANDCHAMP.  très  ample  t  adon-  ||  da.nte 
description  dv   voyage  de  la  Terre   Saincte. 
—  Voir:  Possot  (Denis). 
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||  GRAND  CIEL  (Le)  ||  empyree  ||  de  claude  de 
KvERLEC  ||  SEIGNEUR    DE     MER1ADEC  ||  ...    A   Paris,  \\ 

Pour  Félix  le  Mangnier,  \\  1585  ;  ïn-4  de  14  ff., 
port.,  de  Henri  III  et  de  Louise  de  Lorraine. 

Réglé.  Vél.  blanc,  fil.,  arab.  leuill.,  mil.    têtes 

d'auge,  chiff.  du  roi  et  de  la  reine  couronnes  aux 
angl.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédicace. 
2.300  fr.  (Morgand).  CH.  1006. 

GRAND  (Le)  CUI-  ||  SINIER  de  toute  cuisine; 
très  utille  t  proulïîtable  :...  Composez  par  plu- 

sieurs cui-  ||  siniers,reueu...  par  Pierre  pidoulx... 
—  ...  Nouuelle-  \\  ment  Imprime  a  Pans,  pour 
Iehan  Bon-  ||  fons,  libraire...  S.  d.  ;  pet.  in-8  de 
9  il.  lim.  et  91  ff.  chiff.,  car.  goth.,  fig.  b.  s. 
le  tit. 

Mar.  r.,    dent.,   d.    o.,    doub.,    dent.,    tr.    d. 
(Trautz-Bauzonnel).  —  Ex.   de  M.  de  St- Albin   et 
du  baron  Piclion. 

380  i'r.  (Morgand).  AT.  656. 

GRAND'DAN-  ||  SE  macabre  (La), des  hom-  || 
mes  &  des  femmes...  ||  A  Paris,  \\  Par  Eslienne 
Groulleau,  S.  d.  [vers  1550}  ;  in-16  de  104  ff. 
n.  chiff.,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.,  compart.  et  arab.,  doub.,  fil.,  tr.  cis. 

et  dor.  —  Bibl.  Yeméniz. 
1.120  fr.  (Morgand).  AT.  604. 

GRANT  STILLE  (Le)  et  prothocolle  de  la 
chancellerie  de  France,  de  nouveau  veu...  avec 
le  Guidon  des  Secrétaires,  le  vestige  et  instruc- 

tion des  Finances...  1542.  On  les  vend  à  Paris 

en  la  rue  Sainct-.lacques,  par  Poncet  le  Preux,  d 

l'enseigne  du  Loup  ;  in-8,  car.  goth.,  tit.  r.  et  n. Mar.  Lavall.  du  Lcv.  FI.  à  fr.,  dent.,  tr.  d. 
26  fr.  (Glaudin).  FI.  96. 

GRANT  (La)  trium-  ||  phe  et  honneur  des  || 
dames  et  bourgeoises  de  paris,...  ||  S.  I.  [Rouen;] 

pet.  in-8  goth.  de  4  ff.,  lett.  de  forme. 
Mar.  r.jans.,  dent.,  tr.  d.  Au  titre,  une  gr.  s. 

b.  employée  par  Guillaume  de  La  Motte  à  Rouen. 
230  fr.  (Morgand).  GH.  1198. 

GRANT  voyage  (Le)  de  hierv  ||  salem...  — ■ 
Voir  :  Breydenbach  (Bem.  de). 

GRAN- 1|  DES  et  fantastiques  (Les)  batailles 
des  grans  roys  ||  rodilardus,  &  Croacus...  — 
Voir  :  Calentius  (Elisius). 

GRANDIER  (Urbain).  Voir  :  Procès  de  Ur- 
bain G... 

GRANDS  écrivains  français  (Les).  Etudes 

sur  la  vie,  les  œuvres  et  l'influence  des  princi- 
paux auteurs  de  notre  littérature.  Paris,  Ha- 
chette et  Cie,  1887-92  ;  17  vol.  in-12. 

Br.,  couv.  Ex.  Jap. —  B.  de  St-Pierre.  —  M"10  de 
Sévigné.  —  Le  Sage.  —  St-Simon.  —  V.  Cousin, 
etc  ,  etc.,  —  Vauvenargues,   (plus  4  vol.   s.   Jap. 
en  double). 
41  fr.  (Gonquet).  EU.  416. 

GRANDS  MAITRES  de  la  renaissance  (Les). 

les  arts  en  Italie.  Iconographie  des  chefs- 

d'œuvre  delà  Peinture,  la  Sculpture  etl'Archi- 
tecture  italiennes,  par  MM.  le  marquis  Baldas- 
sini,  G.  Lafenestre,  P.  Mantz,  Yriarte,  etc., 

etc.,  av.  45EF.,2pl.  sur  cuivre  et  32S  illus- 
trations. Paris,  J.  Rothschild,  1888;  in-fol. 

En  ff. ..  et  dans  un   cart.  —  Ex.  Japon  (n«  3  s. 
25)  ;  2  états  des  EF.  et  des  2  pi.  n.  c. 
240  fr.  (Lemercier).  EU.  417. 

GRANDS  PEINTRES  français.  —  Voir  à  et 
avec  Aquarellistes  Français. 

GRANDS  PEINTRES  français  et  étrangers... 

Paris,  Launelte,  1884  ;  8  fasc.  in-fol. 
En  ff.,  pliotograv.,  en  des  cart. 

35  fr,  FJ.  640. 

GRANDS  STATUS  (Les)  et  ordonnances  de 

la  Grande  ConlVairiedes  Saouls  d'ouurer,&  en- 
ragez de  rien  faire.  Ensemble  les  grands  sa- 

laires...  Auec  les  monnoyes  d'Or  et  d'Argent... A  Paris,  Prins  sur  la  coppie  imprimée  à  Lyon, 
1620;  in-8  de  15  pp. 

Mar.  r  ,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bmizon- 
net).  —29  fr.  (Techenerj.  Cil.  1952. 

GRADS  chroniques  (Les).  —  Voir  :  Chro- 

niques. 
GRAS  (Les)  noelz  novveavlx. —  Voir  :  Noels 

GRANDVAL  (Nicolas  Ragot  de),  agate,  ou 
la  Chaste  Princesse.  Tragédie  Par  .\1.  Grandval, 

le  Père.  A  Paris,  S.  d.  —  l'eunuque,  ou  la  Fi- 
delle  infidélité,  Parade  en   Vaudevilles...  Par 

[Grandval].  A  Montmartre,  1750.—  les  deux 
biscuits,  Tragédie,  Traduite  de  la  langue  que 

l'on  parloit  jadis  au  Royaume  d'AsIracan,   
[Par  Grandval  le  fils].  Se  vend  à  Aslracan  [Pa- 

ris], 1752.  —  Ens.  3  part,  en  1  vol.  in-8, 
front,  gr.  et  fig. 

Mar.  v.,  dont.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.   anc). 

105  fr.  (Mis  de  l'Aigle).  CIL  1714. 

GRANDVAL  (Charles-Fr.  Ragot  de),  les  deux 
biscuits.  —  Voir  :  Grandval  (Nicolas  Ragot  de) 
son  père. 

GRANDVILLE  (Jean-Ign.-Is.  Gérard,  dit). 
scènes  de  la  vie  privée  et  publique  des  ani- 

maux, vign.  par  Grandville.  Paris,  Hetzel,  1842; 

2  vol.  in-8. 
Ur.,  couv.,  n.  rog.  —  80  fr.  (Rondeau).    BZ.  833. 
—  Lemême. . .  Paris,  Hetzel  et  Paulin,  1842; 

2  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  iop  tir.,  couv.  illust.  —  Front,  du  tome  1er 

placé  ap.  préface. —  92  fr.  (Morgand).        BQ.  135. 
—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  v.  bl.,  n.  rog.  [Rel.  de  l'époque). 
36  fr.  (Kouquette).  FV.  448. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  v.  ol.,  t.  d.,  n.  rog. 
25  fr.  (Lemallier).  FH.  340. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  mar.  gren.,  fers  spéc,  ébarb.  ;  1er  tir. 
20  fr.  (Gougy).  FI.  273. 

—  Le  même,  même  édition. 

D  -rel.  chag.  r.,  1"  vol.  de  l"  tir. 
21  fr.  FJ.  1280. 

—  Le  même,  même  édition. . .  Paris,  Hetzel, 

1842-44;  2  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  —  21  fr.  (Gougy).  BQ.  136. 

—  Le  même,  même  édition...    2  vol.  in-8. 
Rel.  de  l'éditeur.  —  24  fr.  CO.  75. 
—  un  autre  monde.  Paris,  Fournier,  1844  ; 

in-4. 
Toile  verte  av.  plaq.,  n.  rog.  ;  1"  tir.,  fig.  col. 

37  fr.  (Techener).  FJ.  645. 
—  Le  même,  même  édition. 

Toile  or,  plaq.  —  1"  tir.  Front.,  36  pi,  col.,   et 
vign    dans  le  texte.  (Taches  au  titre). 
20  fr.  (Techener).  BQ.  67. 

—  Le  même,  même  édition. 

Carton,  de  l'édit.,  tr.  d. 
25  fr.  (Rondeau).  BZ.  835. 
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—  cent  proverbes,  par  Grandville.  Paris, 
Foumier,  1845  ;  in-8. 

D.-rel.  toi].,  n.  rog.,  oouv.  1"  tir. 
45  fr.  (Techener).  BQ.  26. 

—  les  fleurs  animées  [par  J.-J.  Grandville], 
introduction  par  Alph.  Karr,  texte  par  Taxile 
Delord.  Paris,  Gabr.  de  Gonet,  1847  ;  2  tom. 

en  1  vol.  gr.  in-8,  fig.  s.  ac.  n.  etcolor. 
Mar.  bl.,  orn.  dor.  s.  les  pi.,  d.  o.,  tr.  d.  1er  ti- 

rage. —  Rel.  de  l'édit.  Affiche  de  publicat.  ajoutée. 
69  fr.  (Rondeau).  HM.  156. 

- —  les  métamorphoses  du  jour,...  texte  par 
Lurine,  Huard,  Monselet,  etc.  Norabr.  gr.  en 
coul.  Paris,  Bavard,  1854  ;  gr.  in-8. 

Cart.  toile,  tr.  d.  Carton,  d'édit. 
26  fr.  (Rondeau).  BZ.  834. 

—  Le  même...  suite  de  43  pi.  en  coul.  pour  Les 
Métamorphoses. 

Cart.  —  62  fr.  (Pillet).  CI.  464. 

—  ALBUM  POUR  LES  CHANSONS  DE  BELANGER, 
cont.  120  vign.  s.  b.  coinpos.  s.  les  mjcls  des 
Chansons...  Paris,  Foumier,  1837;  gr.  in-8. 

En  ff.,  Epr.  s.  Chine  volant. 
59  fr.  (Gougy).  FI.  267. 

—  suite  de  120  fig.  in-8,  grav.  s.  b.,  pour  les 
Chansons  de  Béranger,  1858.  Epr.  s.  Chine, 

vol.,  gr.  in-8. 
Cart.  —  23  fr.  (Roblin).  BG.  373. 

—  Illustrât.  —  Voir:  La  Fontaine.  Fables. 

GRANDVILLE  (J.-J.)  et  old-nick  [Forgues 
(Paul-Emile)  Daurand].  petites  misères  de  la 
vie  humaine.  Paris,  H.  Foumier,  1843  ;  in-8, 
nombr.  fig.  et  pi.  h.  texte. 

Cart.,  d.  et  e.  mar.  r.,  n.  rog.  {Champs).  1"  édit., 
couv.  —  100  fr.  (Conquet).  FA.  6S4. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  mar.  r.,  d.  o.,  fil.  en  long,  n.  rog.;  1" 
tir.  [Rel.  époque).  —  34  fr.  (Morgand).  GP.  97. 

—  Le  même,  même  édition. 
D  -rel.,  d.  et  c.  mar.  viol.,  fil.,  n.  rog.  (Champs). 

53  fr.  (Morgand).  FH.  272. 

—  Le  même,...  Paris,  Foumier,  1846  ;  in-8. 

Cart.  toile,  tr.  d.  (Carton  de  l'Ediï). 
21  fr.  (Rondeau).  BZ.  836. 

GRANGIER  (E.),  trad.  la  comédie  de  dante... 
—  Voir  :  Dante  Alighieri. 

GRANOLLACHS  (Bernard),  summario  de  la 
luna.  d  (A  la  fin  :).  Stampato  in  Venetiaper  Jo. 
Baptista  Sessa...  1499  ;  ||  in-4  de  28  ff.  n.  ch. 
sig.  A-G  par  4  ff.  car.  ronds. 

'  Vélin  bl.  mod.  Edit.  de  cet  almanach  comp.  p. Granollachs,  av.  calendr.  de  1500  à  1550  et  s.  le 
tit.  une  gr.  sphère  grav.  s.  b. 
40  fr.  (Paul).  FW.  966. 

GRANT  (Paris),  la  louanoe  ||  de  mars.  — 
Voir  :  Cérémonies. 

GRANUCCI  di  lucca  (Nicolas),  m  nicolao  gra- 

RUCCI  DI  LLXCA  l'eREMITA,  LA  CARCERE,  e'1  DiportO 
opéra...   In   Lucca,   appresso  Vincê.  Busdraghi, 
1509  ;  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Bed(ord). 
30  fr.  AK.  604. 

GRASSET  de  st-sauveur  (Jacques),  costumes 
CIVILS  ACTUELS  DE  TOUS  LES  rEIPJ.ES.  —    ENCYCLO- 

PÉDIE   DES  VOVAGES.     —  COSTUMES    DES    REPRÉSEN- 

TANTS du  peuple..  .  Voir  :  Costumes.  Grasset  de S'-Sauveur. . . 

GRASSI   (Bartolomeo),   organiste,    in    parti- 
TURA  ||  IL   PRIMO  LIBRO  |[  DELLE  CANZONI  ||  ...  Voir  : 
Frescobaldi  (Girolamo). 

GRATIA.M  ou  graziani  (Antoine-Marie),  his- 
toire de  la  guerre  de  CHYPRE  écrite  en  Latin 

par  Ant.  Gr...,  Evesque  d'Amelia,  et  traduite  en 
François  par  Monsieur  Le  Peletier,  Prieur... 
A  Paris,  Chez  André  Pralard,  1685  ;  in-4, front,  gr. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Madame 
Victoire.  —  48  fr.  (Techener).  ED.  3187. 

GRAVELOT  (Hubert-Fr.- Bourguignon,  dit). 
LA  GRANDE  FOIRE.  —  LE  JEU  DE  QUILLES.  —  LE  JEU 
DE  CROSSE.  —    LA    COURSE    DE    CHEVAUX.  4    pièces 
in-8  obi.  grav.  par  Backeley. 

En  1  vol.  cart.  —  40  fr.  (S.  Mayer).        CB.  146. 

GRAVELOT  (H.  Bourguignon, dit)  et  n.  cochin. 
iconologie  par  figures  ou  traité  complet  des  al- 

légories, emblèmes,  etc.  ;  ouvrage  utile  aux 
amateurs...  Parts,  Chez  Le  Pan,  rue  Saint-Guil- 

laume, 1789  ;  4  vol.  in-8. 
Bas  ,  fig.  — ■  Tit.  et  front,  gr.  p.  Choffard,  de 

Ghendt,  Legrand,  et  204  fig.  p.  Gravelot  et  Cochin. 
81  fr.  (Lemallier).  DS.  269. 

■ —  Le  même.  Paris,  Lepan  et  Lattre,  S.  d.  ;  4 
vol.  in-12,  fig. 

V.  porph.,  dent.,  tr.  marb.  Tom.  IV  cont.  fig. 
AL.  —  91  fr.  (Belin).  FI.  183. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  ant.  rac.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d. 

80  fr.   (Rapilly).  EZ.  68. 

GRAVIER  (GJo) .  —  Voir  :  Raccolta  di  tutti 
i  più  rinomati  Scrittori  dell'Istoria  générale  del 
Regno  di  Napoli... 

GRAVURES  (recueil  factices  de),  les  fran- 
çais ;  les  anglais  ;  les  lorettes  ;  les  artistes  ; 

les  bourgeois;  les  enfants  ;  les  paysans,  sujets 
divers.  Env.  1000  grav.,  tir.  à  part  du  journal 
pour  rire,  du  journal  amusant,  etc.,  etc.,  en 

4  vol.  in-4. 
Cart.,  toile  pleine.  —  26  fr.  (Durel).        HN.  67. 

GRÉBAN  ou  gresban  (Simon  et  Arnold),  le 
premier  (et  le  second)  volume  de...  oeuvres  et 
actes,  des  apôtres... —  Voir  ;  Bibles.  Parties 

séparées. 

GRÉCOURT  (J.-Bapt.- Joseph  Villart  de),  oeu- 
vres complètes.  . .  enrichies  de  gravures.  Nou- 
velle édition...  Paris,  Chaigneau  aîné  an  IV, 

[1796]  ;  4  vol.  in-8,  1  portr.  p.  Dupréel  et  8  fig. 
p.  Fragonard  fils,  gr.  p.  Dambrun,  Duparc,  etc. 

V.,fiL,  d.  o.,  t.  d.,  n.  rog.  — Ex.  s.  vél.  avec 
fig.  de  Fragonard,  état  d'EF.  et  AL.  —  Ajouté  fig. 
d'Eisen  en  doub.  état  (EF.  et  AL.);  autog.  de  Gré- 
court  et  env.  58  vign.,  port.,  plus.  AL.  et  à  l'état 
d'EF.  —  227  fr.  (Lortic).  BD.  124. 

GRÉGOIRE  1er  (Saint),  dit  le  Grand,  Pape,  le 
dialogve  MONSr  ||  sainct  gregoyre  :  Translate  de 

latin...  ||  ...  Imprime  a  paris...  1509.  Pour  an- 
thoijne  ve- 1 1  rard  marchant  libraire  . .  ;  in-4  de 
148  ff.,  car.  goth.,  portr.  de  Saint-Grégoire. gr. 
s.  b.  au  vo  du  tit. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  doub.  mar.  r.,  dent.,  arm.  et 
chiff.,  tr.  d.  (Trauts-Bauzonael).  Es.  s.  vél.,  le  2» 
connu.  —  Bibl.  baron  J.  Pichon  et  baron  La  Ro- 

che Lacarelle.  —  1.103  fr.  (Porquet).         AT.  170. 

—  incomincia  ilprolo  ||  go  dil  Vulgariza  ||  torç 
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del  Dyalo  ||  go  di  Messi  ||  re  Saneto  ||  Grego  ||  rio 
||  Papa.  ||  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Firenzeper 
Jo.  Stephano  di  Carlo  da  \\  Pavia...  1515;  in-4 
de  100  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  titre  encadr.  et 

vign.  s.  b. 
Bas.  v.  ant.,  fil.,  tr.  d.  —  Trad.  de  Domenico 

Cavalca.  —  26  fr.  (Lortic).  FW.  76S. 

—  morali  di  san  CREGoruo  papa  vulgari  in 
lingua  toschana.  ||  ...  (A  la  fin  du  Tome  II:  ) 
Fine  del  libro...  sopra  la  vita  di  Job  prophela. 

Impresso  nclla. . .  \\  cicta  di  Firense,  per  A'icholo 
di  Lorenzo  \\  ...  1486  ;  2  vol.  in-fol.,  car. 
ronds. 

Vol.,  tr.  r.  1"  Edit.  de  la  trad.  ilal.  du  Com- 
mentaire sur  Job  du  Saint-Grégoire,  laite  par  Za- 

nobi  da  Strata  et  Giovanni  da  Samminialo.  Portr. 
gr.  s.  b.  du  pape  Grégoire  I,  titre  en  car.  goth.  r. 
200  fr.  (Morgand).  AK.  49. 

—  les  morales  de  S.  Grégoire  Pape,  svr  le 
Livre  de  lob...  Traduites  en  François.  A  Paris, 

chez  Pierre  Le  Petit,  1666  ;  3  vol.  in-4,  portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  du  Président 

Cliaron  de  Ménars. 
141  fr.  (Rondeau).  AT.   171. 

GRÉGOIRE  de  tours  (Saint),  éoèque.  histoire 
ecclésiastique  des  francs,  par  Georges  Florent 

Grégoire,  évéque  de  Tours  [lat.-franc]  en  10 
livr.,  rev.  et  collât,  s.  de  nouv.  mss.  et  trad. 
par  J.  Guadet  et  Taranne.  Paris,  1836  ;  i  vol. 
in-8. 

D.-rel.  d.  et  c.  v.  r.,  fil.,  d.  o.,  n.  rog. 
32  fr.  (Champion).  FI.  672. 

GREGOIRE  IX,  Pape,  incipit  nova  compila- 
tio  DECRETAi.iuM  cum  glossa  ordinaria  Bern- 
hardi  [Bottoni]  papiensis  (A  la  fin  :)Anno... 
MCCCCLXXIX,mensis  marcyMs  sexto...  petrus 
schoiffer  de  gemszheim  cuius  armis  siguatur, 
etc.;  gr.  in-fol.  goth.  de  30-i  ff.  de  81  lignes, 
imprimé  en  r.  et  n.,  gr.  lett.  coul.,  marq.  de 
Schœffer  en  r.  Tout.  marg.  témoins. 

Rcl.  bois  recouv.  peau  de  truie,  fers  à.  fr., ferai. 
100  fr.  (Morgand).  BZ.  194. 

—  decretalium.  V.  Libricum  Glossa  ordinaria 
Bernhardi  [Bottoni],  Basilex,  Mich.  Wenszler, 

1482  ;  in-fol.  goth.  2  col.,  let.  peint.,  marq. 
Wenszler  en  r. 

D.-bas.  Qq  if.  réparés. 

40  fr.  (Schwabe).     '  BZ.  193. 
—  DECRETALES    PAPE    GflEGORH    NOM,    etc..    (A 

la  fin  :  )  Impressas  Venetiis  Luce  Antonii  de  Giota 
Florentini  Anno,1514;  in-4  goth., 2  col.  impr. 
r.  et  n. 

D.-rel.  bas.  —  Marq.  de  Junte,  en  r.  s.  tit.  Impr. 
goth.  très  fine,  nomb.  gr.  s.  b.  ;  qq.  mouill.  coin 
feuillet  bridé  on  haut. 
27  fr.  (Rondeau).  BZ.  196. 

GRENADE  (R.  P.  Louis  de),  Dominicain . 
granada  (Fr.  Luisde).  obras.  Madrid,  M.  Fer- 
nandez,  1730  ;  9  vol.  in-4,  Portr. 

V.  ant.  marbr.  —30  fr.  (Paul).  EW.  3993. 

—  la  vie  de  dom  Barthélémy  des  Martyrs 

Religieux  de  l'Ordre  de  S.  Dominique,  Arche- 
uesque...  Tirée  de  son  Histoire  en  Espagnol... 
par  cinq  Auteurs  dont  le  premier  est  le  Père 
Louis  de  Grenade.  Auec  son  esprit...  Nouuelle 
Edit.  A  Paris,  Chez  Pierre  le  Petit,  1664  ; 
in-4,  portr. 

Mar.  r.,  fil. ,  d.  o.,  tr.  d.  (Anguerrand) . 
70  fr.  (Lortic).  ED.  2309. 

—  Le  même,...  par  cinq  Autheurs,  dont  le 
premier  est  le  P.  Louis  de  Grenade...  Nouvelle 
Edit.  A  Paris.  Chez  Lambert,  Roulland,  1679  ; 
in-8,  portr. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr. 
d. —  Ex.  aux  armes  de  la  duchesse  de  Bourgogne. 
1.665  fr.  (Morgand).  ED.  2310. 

■ —  prédications  du  R.  P.  Louys  de  Grenade... 
mises  en  françois  par  N.  Colin,  chanoine... 
Paris,  Guillaume  Chaudière,  1584  ;  in-8. 

Mar.  ol.,  comp.  en  mos.  de  mar.  n.,  tr.  d.  (Rel. 
du  XVII'  s.).  Sur  le  d.  et  les  pi.  des  coquilles  en 
mos.  arg.  et  r.,  marguerites  et  soleil  au  centre 
des  pi.  —102  fr.  (Techcner).  AF.  12. 

GRENUS-SALADIN  (Lu  baron  de),  fragments 
biographiques  et  historiques,  extraits  des  Regis- 

tres du  Conseil  d'Etat...  de  Genève  1533  à 
1792  [par  le  Baron  Grenus-Saladin].  Genève, 
1815  ;  gr.  in-8,  portr. 

D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog.  —  98  portr.  ànii-p.  — 
Bibl.  de  Bure.  —23  fr.  (Picard).  FI.  902. 

GRENVILLE  (Thomas).  —  Voir  :  Bibliotheca Grenvilliana 

GRESSET  (Jean -Bapi .-Louis) .  oeuvres  de  m. 
g...  Nouvelle  Edition  revue,  corrigée...  Lon- 

dres, E.  Kelmarneck,  1748  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o..  tr.  d.  —  Armes  du  ducd'Au- 
mont.  —  130  fr.  (Porquet).  CH.  1083. 

—  Le  même...  Nouvelle  Edition  donnée  au 

public  par  l'auteur.  Londres,  Edouard  Kelmar- 
neck, 1758  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,d.  o.,  tr.  d.  [Bel.  au*.).  —  Bibl.  Pa- 
rison.  —  80  fr.  (Porquet).  CH.  1086. 

—  Le  même...  Londres,  Edouard  Kelmarneck, 

1765  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

225  fr.  (Morgand).  CH.  1087. 

—  oeuvres  choisies,  édition  ornée  de  figures 
en  taille  douce,  par  Moreau  le  jeune.  Paris, 

imp.  Didot  jeune,  1794  ;  1  vol.  in-18. 
Mar.  r.,  Ions  grains,  fil.  s.  1.  pi.  doub.  labis,  tr. 

d.,  fig.  Les  6  fig.  de  Moreau  en  double  état  AL.  et 
Ap.L.  —  470  fr.  (Rouquette).  DS.  263. 
—  Le  même...  Paris,  Ant.-Aug.  Renouard, 

1811,  imp.  Didot  aîné  ;  2  vol.  in-8,  fig. 
V.  f.,dent.  s.  1.  pi.,  d.  o.  tr.  cl.  (Simier,  Rel.  du 

roi).  —  1  portr.  n.  sig.,  8  fig.  p.  Moreau  ;  à  la  fin 
du  tom.  Il  se  trouve  le  Parrain  magnifique  daté 
de  1810.  —  24  fr.  (Gougy).  t)S.  264. 

—  le  méchant,  Comédie  en  cinq  actes  en  vers, 
Par  M.  Gresset.  A  Paris,  Chez  Sébastien  Jorrij, 

1747  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy).  Edit.  orig. 

30  fr.  (Lombard).  CH.  1712. 

GREUZE  (Jean-Bapthte).  oeuvre  gravé  en 
90  pi.  —  Voir  :  Costumes. 

GRÉVIN  (Alfred),  les  parisiennes,  par  A. 
Grévin  et  A.  (?)  Huart.  Paris,  Librairie  illustrée 
et  Dreyfous,  S.  d.  ;  gr.  in-8,  pi.  color. 

Br.,  couv.  — 1er  tirage. 
40  fr.  (Morgand).  EU.  420. 

GREVIN  (Jacques),  le  ||  théâtre  de  ||  iaque 

greuin  II  de  Clermont  en  Beauuaisis.  ||  . . .  En- 

semble, ||  La  seconde  Partie  de  II  l'Olimpe.. .  A 
Paris,  ||  Pour  Vincent  Sertenas.  ||  Et  Pour  Guil- 

laume Barbé.  \\  ...  1562  ;  in-8,  portr.  de  Gré- 
vin  au  v°  du  tit. 

Mar.  r.,  compart.  de  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 
(Traulz-Bausonnet).  —  69  fr.  (Belin).        CH.  1336. 
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GRIGNETTE  (Bénigne),  avocat,  les  armes 
triomphantes...  —  Voir  :  Cérémonies  diverses. 

GRIMALDL'S  (J.-Bapt.).  copey  eynesbriefees 
|  so  miser  Jolïan  Baptista  des  Grimaldus  ||  sei- 
nem  vettcrn  Ansalde  des  Grimaldus  onnd  an- 
dern  Edlen  von  Genna  ausz  Hispanien  zuges- 
chrieben  hat  XXIX.  S.  /.   n.  d.  ;    in-4  de  4  ff. 
n.  chiff.,  car.  golh. 

Yél.  —  48  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7730. 

GRIMAREST  (Jean-Leonor  Le  Gallois,  sieur 
de),  la  vie  de  monsieur   de  moliere...  [Par  J.  L. 
Le  G...]    A  Paris,    Chez  Jacques  Le   Febvre, 
1705;  in-12,  porlr.   de  Molière,  grav.  par  E. 

Audrao,  d'apr.  Mignard.  —  aditiox  [sic]  a  la 
vie  dem.  de  moliere...  [par  Griinarest].  .-1   Pa- 

ris, Chez  Jacques  Le  Febvre,  1706  ;  in-12.   — 
Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-12. 
Mai-.,  v.  fil.,  (1.  o.,  tr.  d.  — Ex.  de  Longe-pierre, 

insignes  de  la  Toison  d'or  s.  le  dos  et  les  pi. 
5S2fr.  J'orquet).  ED.  3251. 

GRIMOD  de  la  reynière  (Alex. -Bar th.-Laur). 
almanacii  des  gol'rma.nds  ou  Calendrier  nutritif, 
par  un  vieux  amateur  [Grimod  de  la  Reynière]. 

Paris,  1803-1812;  8  vol.  front,  grav.  —  al- 
maxach  perpétuel  des  pauvres  diables...  Paris, 

1803.  —  annales  de  l'inanition...  par  Grimod 
delà  R...,  porlr.  Paris,  1808;  2  ouvr.  en  1 

vol.,  front,  grav.  Ens.  9  vol.  in-18. 
Rel.  unif.  en  d.-rel.  mar.  r.,  d.  o.  —  (Collect. 

compl.).  —  26  fr.  (Claudin).  FI.  340. 

GRIXGOIRE  ou  oringore  (Pierre),  le  chas- 

teau  ||  de  labovr. —  (Aurectodu  dernier  t'euill.:) 
...  Imprime  \\  a  paris  par  Gillet  couteau...  — ■ 
(Au  v°  du  dern.  feuill.,  gr.  s.  b.  et  au-des- 

sous:) G.  couteau,  S.  d.  [vers  1520]  ;  in-8 
gotb.  52  ff.  n.  chiff..  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) .  — 
Ouvr.  de  Jehan  Bruvant  retondu  par  Pierre  Grin- 
goire.  —  650  fr.  (Morgand).  CH.  879. 

—  le  ciiasteav  ||  de  labovr,  auquel  est  con-  Il 
tenu  ladresse  de  ri- 1|  chesse...  ||  les  faintises 
du  monde.  Il  Imprime...  ||  1532.  —  (A  la  fin  :). 
Imprime  a  Paris,  par  Antoine  \\  Augereau,  Im- 

primeur pour  ||  Galiot  du  Pre...  ;  in-16  de  111 
ff.  ch.,  lett.  rond. 

Mar.  M.,  fil.,c.  et  rail.  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 
tr.  d.  (TraulzBauzonnel).  Galliot  Du  Pré  joint  ici 
au  poème  de  Gringoire  :  Les  Faintises  du  monde 
ouvr.  do  Guillaume  Alexis.  Reliure  dite  à  In  rose. 
—  Bibl.  do  Glinehamp.—  525  fr.  (Porquet).  CH.  880. 

—  le  chasteua  [sic]  da-  ||  mours.  Nouuelle- 
mët  Com- 1|  pose.  A  lutilite  de  tous  gen  ||  tilz... 
1533.  On  les  vêd  a  Lyô  en  la  mai- 1|  sô  de  Fra- 
coys  lusle...  —  (A  la  fin  :)  Le  surnom  de  lac- 
teur  qui  a  faict  et  ||  compose  ce  liure  par  les 

premières  ||  lettres  de  ce  couplet  [Suit  l'acrosti- 
che de  oringore].  Finis;  in-8  golh.  allongé, 

de  40  ff.  n.  chiff.,  litre  r.  et  n. 

Mar.  r.,  comp.  de  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet).  ff.  jaunis.  Monogramme  de  Fr.  Juste  s. 
le  tit.,  dans  un  cadre. 
310  fr.  (Morgand).  CH.  881. 

—  la  piteu-  [|  se  côplaï-  ||  te  q  fait  la  terre  || 
Sainte  aux  Princes,  Pre- 1|  lalz  &  seigneurs 
crestiës.  S.  /.  ».  d.  [Lyon,  vers  1500]  ;  in-4  golh. 
de  6  ff. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Hotte).  —  Edit.  impr.  p. 
Pierre  Marcsehal  et  Barnabe  Cbaussard. 
100  fr.  (Era.  Paull.  CH.  1176. 

—  les  abus  du  ||  mode  nouvel  ||  lement  impri- 

mez à  Paris...  ||  (Au  v°  du  titre  :).   Sensuvvent 
les  abus. ..  compo  ||  sez  par  Pierre  Gringoire  | 
dit  mère  Sotte.  ||  (A  la  fin  :)  Fin  des  dietz  abus. 

||  S.  d.  ;  pet.  in-8  goth.  de  72  ff.  n.  chiff.  sig. 
A  à  I  par  8  ff.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.  tr.  d.  (Koehler).  —  Petit  rac- 
comm.  au  f»  Aiia  —  90  fr.  (Durel).  AH.  75. 

—  sotise  a  iivit  personaiges  cest  II  asauoir  le 
monde  abuz  Sot  dis  ||  solu...  ||  Ils  se  vendît  a  la 
iuifrie...  —  (A  la  fin  :)  ||  Guillaume  Eustace...  | 
S.  d.  [1509]  ;  in-8  goth.  de  38  ff.  n.  chiff.  sign. 

A  E,  marque  d'Eustace  au  tit.  et  une  fig.  s.  b. 

au  v°. Mar.  n.,  comp.  de  fil.,  mil.  d.  pet.  f.  et  point., 
d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet).  —  Bibl. 
Yémcniz. —  Attrib.  p.  qq.  auteurs  à  André  de  la 
Vigne.  —  352  fr.  (Porquet).  CH.  1498. 

—  les  fâtasies  y  de  mère  sote.  Imprimées  a  \\ 
Paris  pour  \\  le han  petit  H- \\  braire...  \\  Ayant 
par  transport  le  privilège  dudict  mère  ||  sotte  au- 

trement dit  Pierre  Gringore...  ||  [Grav.  s.  bois]. 

||  ...  —  (A  la  fin  :).  On  les  vêt  a  la  fleur  da  lys 
do?:..  S.  d.  [1516]  ;  in-4  goth  de  1 10  ff.  n.  ch., 

fig.  s.  b. 
Mar.  b!.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Fin  du 

vol.,  acrostiche  avec  les  2  noms  do  Pierre  Grin- 
gore. —  1.220  fr.  (Morgand).  CH.  883. 

—  les  menvs  propos  ||  Cura  gratia  r  priuillegio 
•..  —  ...  Imprime  a  Paris  pour  ledict  Gringore 
par  ||  Gilles  Couteau...  1521;  in-8  de  131  ff. 
dont  1  bl.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  {Derome  le  jeune).  — 
Bibl.  du  duc  do  La  Valliére  et  de  Solar. 
405  fr.  (Morgand).  CH.  884. 

—  SENSU1VÊT     LES    ||    MENU-PPOS    ||  MERE    SOTTE 

nouvellement  compo  ||  sez  p  Pierre  G...  Avec 

plusieurs  ad-  ||  ditions...  ||  On  les  venta  Paris  p. 
Philippe  le  Noir  libraire...  1525;  ln-8  goth., 

fig.  s.  b. Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  à  la  Du  Seuil,  dent, 

tr.  d.  Koehler).  Bibl.  d'Audenot  et  de  Yemeniz. 
99  fr.  (Durel).  AH.  76. 

—  heures  de  no-||si're  dame  a  l'Vsage  de 
fiomme  translatées  ||  de  Latin  en  Frâcoys  & 
mises  en  rhytme,  avec  ledict  Latin  en  marge. 
Nouuelle- ||  ment  reueues...  ||  Auec  plusieurs 
belles  Oraisons  &  Ron- 1|  deaulx. . .  [|  On  les  vend 

à  Pan's...  i|  ...,  par  Anthoine  Bonnemere.  [|  ... 
1544;  in-8  de  152  ff.  n.  ch.,  fig.  s.  b.,  texte 
encad. 

Mar.  r.,  d.  et  c.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 
Bauzonnel) ;  lr«  part.  impr.  en  car.  r.  et  n.,  2° 

part,  en  car.  n.  —  415  fr.  (Porquet).      CH.  885. 

—  chantz  royaulz  fi- 1|  gurez  moralement  sur 
les  ||  mystères  miraculeux  de  nostro  saulueur... 

||  ...  côposez  par  Pier- 1|  re  Gringoire  dict  Vau- 
demôt,  Hérault  d'ar- 1|  mes...  ||  A  Paris,  \\  Chez 
Oudin  Petit,  en  la  rue'  Sainct-Iaques,. . .  ||  1541; 
pet.  in  8  de  36  ff.,  lett.  rondes,  fig.  s.  b. 

Mar   r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel). 
—  Bibl.  deCh.  Nodier. 
151  fr.  (Morgand).  CH.  S86. 

—  NOTABLES  ensei-  [|  GNEMENS,  adages  et  PRO- 
uerbes  :  failz-  com-  |j  posez  par  Pierre  Grigore 
dit    vauldemôt  ||  ...    Nouuellemèt    reueuz   
Auecqz  plusieurs  ||  aultres  adioustez...  ||  ...  On 
les  vend,  à  Paris  en  la  rue  saint  laques  ||  ...  — 
(A  la  fin  :)  Imprimez  à  Paris,  p  Nicolas  Cou- 

teau, imprimeur .. .   1528;  in-8  goth.  de  2  ff. 
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lim.,  -123  ff.  ch.  et   1  f.  n.  chiff.   au  v°  duquel 
marq.  de  François  Regnault. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  une).  Au  v"  du 
2°  f.  fig.  s.  b.  Gringore  offrant  s.  livre  à  François 
I«".  —  Bibl.  Gaignut  et  sir  Edw.  Vernon  Utterson. 
170  fr.  (Champion).  CH.  887. 

—  NOTABLES  E,NSErGNEMENS,  ADAGES  ET  PROVER- 
BES, faits  et  composés  par  P...  Gringore  dit 

Vauldemont,...  Nouvellement  revus...  avec 
plusieurs  autres  ajoutés,...  On  les  vend  en  la 
qrande  salle  du  Palais,...  en  la  bout/que  de  Cai- 

llot Du  Pré,...  1528;  in-8  de  2  ff.  pré].,  123 
ff.  chiff.  (le  dern.  coté  p.  erreur  CXXXIII)  et 
1  f.  n.  chiff.  (A  la  fin  :)  marque  de  GallioL  du 
Pré,  front,  gr.  s.  b.  «  Pierre  Gringore  offrant 
son  livre  au  duc  de  Lorraine.  » 

Mar.  r.,  d.  o.,  mil.  d.,  dent.,  tr.  d.  Hardi/). 
71  fr.  (Durel).  FC.  115. 

—  LES  ||  REGRETS  ||  ET    COMPLAINTES  ||  DES    TROP 

tard  ||  mariées  [sic] .  \\  Nouvellement  imprimé 
reueu...  \\de  nouueu.  A  Rouen.  \\  Chez  Pierre 
Mullot,  marchant-libraire. . .  —  Cy  finist  la  com- 

plainte... faicl  [sic]  Et  compose' par  Pierre  Grtn- 
||  gore,...  S.  d.  [vers  1610];  pet.  in-8  de  8  ff., 
titre  encad.,   avec  fig. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
61  fr.  (Morgand).  CH.  882. 

—  Voir  :  Faintises  du  monde... 

GRISON  ou  GRisoNi  (Frédér.)  de  Naples,  re- 
glas de  la  cavalleria  de  la  Brida...:  Con  diuer- 

sas  suertes  de  Frenos...  traduzidas  por  el  S. 

Antonio  Florez  de  Benauides.  (A  la  fin  :)  Bae- 
ça,  Montoya,  1568  ;  in-4. 

Fig.  gr.  s.  b.,  v.  r.,  fil.,  tr.  r.  — Ex.  de  Salva. 
120  fr.  (Morgand).  EW.  4648. 

GRIVALJA  (Jean  de).  —  Voir  :  Trois  lettres 
sur  la  découverte  du  Yucatan. 

GRIVAUT  DE  LA  VINCELLE.  recueil  de 

monumens  antiques..,  découverts  dans  l'an- 
cienne Gaule,  par  Gr. ..  Paris,  1817;  3  vol. 

in-4   dont  1  de  pi. 
D.-rel.  mar.  r.  du  Lev.  à  nerfs,  n.  rog. 

20  fr.  (Gougy).  FI.  1044. 

GROSCLAUDE.  les  gaietés  de  l'année,  il- 
lust.  par  Caran  d'Aehe,  Job  et  Bac,  F.  Fau, 
Guillaume.  Paris,  1886-1892  ;  5  vol.  in-12,  fig. 

Br.,  couv.  Ex.  Japon. 
65  fr.  (Conquet).  EU.  421. 

GROSIER  (L'abbé),  édit. —  histoire  générale 
de  la  chine,... —  Voir  :  Mailla  (Le  R.  P.J.-A.- 
M.de  Moyria  de),  S.  J. 

GROTE  (George),  the  history  of  greece,.  . . 

by  G...  Gr...  London,  1862;  8  vol.  in-8, 
cartes. 

Rel.  perc,  n.  rog.  —  28  fr.  (Wilz).       AM.  211. 

—  a  history  of  greece,  from  the  earliest  pe- 
riod...  Fourtli  édition.  London,  Murray,  1872; 
10  vol.  in-8,  portr.,  cartes  et  plans. 

Cart.,  perc.  viol. 
75  fr.  (Schwabe).  EW.  6893. 

GR'JTIUS  (Hugues),  traité  de  la  vérité  de 
la  religion  chrétienne,  trad.  du  latin  de  Gro- 
tius,  avec  des  remarques  [par  Mezeray,  une 

préface...  et  la  vie  de  l'auteur  par  l'abbé  Gou- 
.1  et] .  A  Paris,  Chez  Pli.  N.  Lottin  et  Le  Mer- 

cier fils,  1724;  iri-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Mme  Adé- 

laïde de  France.  —  40  fr.  (Rondeau).        AT.  365. 

GROUCHY  (Nicolas  de),  de  Rouen.  —  Voir  : 
Castaneda  (Fernand  Lopez  de).  Le  Premier 
Livre  de  l'Histoire  de  L'Inde. 

GRUEL  (Léon),  manuel  historique  et  biblio- 
graphique de  l'amateur  de  reliures.  Paris, 

Gruel  et  Engelmann,  1887;  in-4,  pap.  vél.  de 
Rives,  fig.  dans  le  texte  et  pi.  h.  texte  en  hé- liogr. 

Rel.  Bradel,  cuir  japonais,  polychrome,  n.  rog., 

couv.  Ajouté  une  lett.  autogr.  de  l'aut.  sur  son 
livre.  —  45  fr.  CF.  218. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.   Avec  doub.    épr.    d'un  portr.    de  l'auteur 
AL.  s.  Japon,  envoi  autogr.  a.  M.  Lortic. 
30  fr.  AH.  202. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  mar.  br.,  c,  couv.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex. 
s.  vél.  —  26  fr.  (Mathias).  AK.  735. 

GRUNER  (Lewis),  fresco  décorations  and 
Stiiccoes  of  Churches  and  Palaces  in  Italy... 

London,  John  Murray,  1844  ;  1  vol.  in-4  et  al- 
bum gr.  in-fol. 

Mar.  bl.,  larg.  dent.,  doublé  vél.  blanc,  tr.  d. 
—  45  pi.  n.  et  col.  —  Armes  du  roi  Louis  Phi- 

lippe. -  147  fr.  (Belin).  FQ.  204. 

GRUYER  (F.-A.).  voyage  autour  du  salon- carré  au  Musée  du  Louvre.  Ouvr.  illust.  de  40 

héliogr.  d'après  les  tabl.  orig.,  par  Braun.  Pa- 
ris, Firmin-Didot  et  Cie,  1891  :  in-4. 

En  feuill.  dans  un  cart.  Ex.  Japon  (n°13s.  150), 
av.  grav.  en  2  états  (s.  Jap.  et  s.  Ch.). 
53  fr.  (Durel).  EU.  422. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.  chag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d.  (Bel.  de  l'Editeur). 30  fr.  (Liancourt).  FV.  202. 

GUADALAJARA  y  javier  (Marco  de),  mémo- 
rable EXPVLSION  1VST1SS1MO  DESTIERRO  DE  LOS  MO- 

RISCOS  DE  ESPAN'A.    —  DIALOGO  DE  CONSVELO  POR  LA 

expvlsion  de  los  moriscos  de  Espana.  Com- 
pvesto  y  ordenado  por  Iuan  Ripol.  Pamplona, 
Nicolas  de  Assyan,  1613;  2  part,  en  1  vol. in-4. 

D.-rel.  chag.  viol.,  pi.  toile,  tr.  peigne.  —  Ex. 
de  Salvà.  —  46  fr.  (Ecole).  EW.  7489. 

GUADET  (./.)  ET  TARANNE.  HISTOIRE  ECCLESIAS- 
TIQUE des  francs  ...  —  Voir  :  Grégoire  de  Tours 

(Saint). 
GUALLE  (Jacobus).  jacobi  gualle  jure  ||  con- 

sulti  Papie  ||  Sanctua  |j  rium.  ||  (A  la  fin  :).  Im- 
pressns  Papie  pmaqistrii  Jacob  de  BurgofrUcho... 
1505  ;  in-4,  car.  goth.  fig.  s.  b. 

Dérelié.  —  30fr.  (Symes).  FW.  2361. 

GUALTEROTTI  (Raffaêl).  feste  nelle  nozze 
del...  Don  Francisco  Media.  —  descrizione  del 
||  regale  apparato  per  ||  le  nozze  ||  Délia. . .  || 
Christina. . .  Voir  :  Cérémonies.  Noces. 

GUALTHERUS  (Rodolphe),  de  Zurich,  argu- 
mentorum  in  sacra  BiBLiA. ..  —  Voir  :  [Errata]. 
Bible. 

—  argumentorum  in  Sacra  Biblia...  Voir: 

[Errata].  Bible.  Divers  se  rapportant  à  la  Bible. 

—  Commentât,  ivlii  pollvcis  onomasticon,... 
—  Voir:  Pollux  (Juiius). 

GUALTIERI  (Guido).  caxzone  di  m.  guido  g... 
per  la  felicissima  viTTORiA...  —  Voir  :  [Errata]. 
Cérémonies  diverses.  Cris  de  Guerre. — Chants 
de  Victoire. 
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GUARINI  (J.-Bapt.).  il  ||  pastor  fido,  ||  tra- 
gicomedia  pastorale,  |j  di  Battisla  Guarini.  ||... 
In  Venelia,  presso  Gio  Bat.  Ciotti,...  1600; 

fig.  s.  c.  —  l'appollo  ||  favorevole,  j|  tragico- 
media  ||  politica  ||  di  Jacomo  Turamini.  ||  In  Ve- 
netia,..,  Gio.  Battista  Ciotti  Senese,  1597.  — 
Ens.  2  pièces  en  I  vol.  in- 12,  car.  ilal. 

Mar.  v.,  d.  o.  (Rel.  anc).  Il  Pastor  Fido,  orné 

d'un  front,  et  de  5  pet.  fig.  gr.  s.  c.  —  Arm.  de  J.- 
A.  de  Thou.  —  '20  fr.  (Porquet).  AK.  526. 

—  Le  même...  del  molto  illustre  Sig.  ||  Cava- 
lière B...    G...  ||  Ora  in    questa  XX  impres  || 

sioae...  Con  un  compendiodi  poesia. . .  || \In  Ve- 
netia,  oppressa  Gio.  Battista  Ciotti...    1602  ;\\ 
in-4,  front.,  portr.  et  6  pi.  s.  c. 

Mar.  r.,    d.  o.,   fil.,  comp.    dent.,  tr.    d.   (Du 
Seuil).  i<"  tirage  de  cotte  édit.  —  Ex.  Gr.  pap. 
21  fr.  AK.  5-27. 

—  il  pastor  fido...,  di  Battisla  G...  In  questa 
ultima...  impressione...  In  Pangi,  appresso 

Claudio  Cramoisy,  1650  ;  in-4  de  10  ff.  prél.  et 
car.  ilal. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  tRel.  anc.).  Ex.  portant  s.  la 
rel.  insignes  de  Longepierre,  au  dos  et  plats. 

Ajouté  2  portr.  de  Guarini,  gr.  l'un  p.  Dem  intort 
en  1768,  l'autre  plus  moderne.  —  Bibl.  La  Roche- 
Lacarelle.  —  2S5  fr.  (Morgand).  AK.  528. 

—  il  pastor  fido...  del  Cavalière  Giarnba- 
tista  G...  Nella  Starnperia  di  Fr.  Amb.  Didol,  Pa- 
rigi. . .  a  spese  di  Gio.  Cl.  Molini,  1782  ;  1  Tome 
en  2  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.  dent,  à  pet.  fers,  doub.  et  gard. 
de  mar.  bl.,  dent.,  tr.  d.,   étui  mar.  r.,  fil.  à  fr. 
(Cape).  Ex.  s.  p.  de  vél. 
76  fr.  (Lortic).  AK.  531. 

GUASPRE-POUSSIN.   son  oeuvre,  gr.  en  50 
pi.  —  Paysages  par  div.  grav.;  1  vol.  in-fol. 

Cuir.  —  36  fr.  (Bihn).  AG.  358. 
GUAZZO  (Marco),  astolfo  borioso  di  Messer 

Mar||  co  Guazzo...  ||  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Ve- 

nelia per  Nicolo  \\d'Aristotile...  ||...  1539  ;\\ 
62  ff.  chiff.  —  di  astolfo  borioso  la  seconda 
par  II  te  di  Marco  Guazzo...  (A  la  fin  :)  Finisee 

...  per  Nicolo  d'Ar/stotile. . .  1533;  59  ff.  chiff. 
Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-4  à  2  col.,  car.  ronds, 
fig.  s.  b. 

Mar.  br.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Lewis).  —  Suite 
et  imitât,  de  l'Arioste. — 1er  part.  av.  gr.  fig.  b. 
s.  le  tit.  et  12  vign.  ;  2"  part.  tit.  encad.  et  12 
vign.  —  125  fr.  (Kossi).  AK.  414. 

GUERARD  (B.).  polyptique  de  l'abbé  irmi- 
non  ou  dénombrement  des  manses,  serfs  et 

des  revenus  de  l'abbaye  de  St-Germain-des- 
Prés,  sous  le  règne  de  Charlemagne,...  d'après 
le  mss.  de  la  Bibl.  du  Roi.  Paris,  1844  ;  2  tom. 
en  3  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  ant.,  n.  rog. 
119  fr.  (Symes).  FI.  732. 

GUERIN  (  Victor),  la  terre  sainte,  son  his- 
toire, ses  souvenirs,  ses  sites,  ses  monuments. 

Paris,  Pion  et  Cie,  1882-1884  ;  2  vol.  gr.  in-4, 
illustr.  de  pi.  en  ta.il I .  d.,  de  grav.  s.  b.,  de 
gr.  cartes  impr.  en  coul. 

En  porte!'.  —  Ex.  Japon.  (n°  là  s.  20). 120  fr.  (Lemercier).  EU.  423. 

—  Le  même...  Paris,  Pion,  1882  ;  2  vol.  in- 
fol.,  nomb.  illust. 

Br.  —  45  fr.   (Biendini).  FJ.  656. 

GUERIN  d'étriché  (Nicolas-Armand-Marlial). 

myrtil  et  melicerte.  Pastorale  héroïque.  [Par 

N.-A.-M.  Guérin  d'Etriché].A  Paris, Chez  Pierre 
Trabouillet,  1699;  in-12  de  10  ff.  lim.  et 
75  pp. 

Réglé,    mar.   citr.,    fil.,  d.    o.,    dent.,    1r.    d. 
(  Traulz-Bauzonnet).  Edit.  orig. —  Hr  :  153  mill 
222  fr.  (Porquet).  GH.  1641 . 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnel).  Mit.  orig.  — Hr  :  149  mill. 
295  fr.  (Porquet).  CH.  1642. 

GUEROULT  (Guillaume).  7.e  premier  liure 
des  emblèmes.  A  Lyon,  Chez  Balthazard  Arnoul- 

let,  1540;  (?)  [1558]  72  pp.  —  second  liure  de 
la  description  des  animaux.  . .  A  Lyon,  Par 
Balthazard  Arnoullet,  1550  ;  72  pp.  in-8,  fig. 
s.  b. 

Réglé.  Mar.  bl.,  comp.  à  la  Groliers.  les  pi.,  d. 
o.,tr.  d.  iNiedrên);  88  fig.  ;  témoins.  —  Bibl.    de 
Huzard,  Yéinéniz  et  Lebeuf  de  Montgermont. 
239  fr.  (Morgand).  FG.  144. 

—  Le  même...  Chez  Balthazar  Arnoullet... 

1550.  —  second  liure...  ^1  Lyon,  Par  Baltha- 
zar Arnoullet...  1550.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol. 

pet.  in  8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  fil.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  dent, 

tr.  d.  (Trautz-Rauzonnel). 
296  fr.  (Porquet).  CH.  2093. 

—  LE  PLEMIER  LIVRE  DES  NARRATIONS  FABULEU- 
SES, avec  les  discours  de  la  vérité...  traduict 

par  Guil.  G. . .  A  Lyon,  de  l'imprim.  de  Bobert 
Granjon,  1558  ;  pet.  in-4. 

Mar.  v.,  comp.  de  fil.  à  entrel.  et  f.  azur.,  d.  o., 
dent.,  tr.  d.  (Cape).   Impr.   en  car.de  civilité,   — 
Ex.  gr.   marg.   Aux   Arm.,   double  du  duc  d'Au- male. 

175  fr.  (Delafosse).HM.  247. 

GUERRE  seraphique  (Le),  ou  Histoire  des 

périls  qu'a  courus  la  Barbe  des  Capucins,..  On 
y  a  joint  une  Dissertation  sur  l'Inscription  du 
grand  Portail  de  l'Eglise  des  Cordeliers  de 
Reims...:  .4  la  Haye,  Chez  Pierre  de  Bondt, 

1740;  in-12. 
Mar.  v.,  larg.  dent.,  d.o..  doub.  de  tubis,  tr. 

d.  (Rel.  anc).  —  Suite  do  VAlcoran  des  Cordeliers. 
30  fr.  (Porquet).  ED.  2312. 

GUERRE  (La)  franco-allemande  de  1870- 
1871.  Rédigée  par  la  section  historique  du  grand 
état-major  prussien.  Traduc.  par  le  capitaine 
E.  Costa  de  Serda.  Paris,  1874-82;  5  vol. 
in-8  et  atlas,  in-fol. 

D.-rel.  chiig.  v.  —72  fr.  FJ.  657. 

—  Le  même. . .  Uerlin  et  Paris,  1874-1882  ; 
2  part,  en  7  vol.  de  texte  et  3  vol.  boites  con- 

tenant les  plans,  cartes  planches  et  croquis. 
D.-rel.  cb.  bleu  avec  c,  pi.  toile. 

75  fr.  (Amhron).  EW.  4553. 

GUERRES  de  la  révolution  et  du  premier 

empire,  par  une  société  d'écrivains  militaires  et 
civils.  Paris,  Abel  Pilon,  1876  ;  13  vol.  in-8. 

D.-rel.  chagr.  (manque  l'atlas  in-fol.). 24  fr.  (Lomallier).  FV.  203. 

GUERRINO  detto  ||  il  meschino  ||  nel  quai  si 
tratta  una  historia  brève  di  Re  Car  ||  lo  Impe- 
ratore...  (A  la  fin  :)  Vinegia  \\  ...  Alovise  de  Tor- 
tis,  1547;  in-8,  car.  ronds. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  dent.,tr.  d.  (Hardy-Mesnil) . 
—  Témoins.  Arm.  baron  Seillière. 
110  fr.  (Rossi).  AK.  570, 
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GUEDEVILLE  (Pierre-Nicolas),  éloge  be  la 
folie.  —  Voir  :  Erasme  (Didier). 

GUEULETTE  (Thomas-Simon) . — Voir:  A  van- 
turcs  (Les)  merveilleuses  du  mandarin  Fum- 
Hoam. 

GUGLIELMINI  (DocL.  Dominique),  della  sa- 
tura de'  fiumi.  Trallalo  fisico-matemafieo  del 

Dolt.Dominico  guglielmini.Nuova  edizionecon 
le  annotazioni  di  Euslachio  Manfcrdi,  1739; 

in-4,  n.  rog.,  pi.  gr.    Cart.  original,    astro.no- 
MICI    (VETERES)  JUI.ll   F1RM1CI    ASTROXOMICORUM     LI- 

bri  octo  integri  et emendati...  —  marci  maxilii 
astronomicorum  libi'i  quinque...  (A  la  fin  :  ) 
Venetiis,  Aldi  Romani,  M.  I.  D.,  1499;  in- 
fol.,  car.  romains  et  grecs,  fig.  s.  b. 

Vol.  —  Orné  de  30  fig.  gr.  s.  b. 
Ens.  2  vol.—  61  fr.  (Morgand).  FW.  949et950. 

GUICHARD  (Claude),  funérailles  et  diverses 

manières  d'ensevelir  des  Romains,  des  Grecs,., 
descrites  par  Cl.  Guichard...  Lyon,  Jean  de 

Tournes,  1581  ;  in-i-,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  encad.  mil.  et  comp.  d., 

têtes  de  mort,  larmes  et  ornein.  div.  à  fr.,dent., 
tr.  d.,  étui.  (Lorlie).  —  79  fr.  (Lortic).       liZ.  32. 

GUICHARD  (Edmond),  dessins  de  décora- 
tions. Quarante  planches...,  sous  la  direct,  de 

Ed.  Guichard,  notice  de  E  Chesncau .  Paris, 

Quanlin,  1881  ;  in-fol. 
En  ff.  et  cart.  —  25  fr.  FJ.  427. 

—  les  tapisseries  décoratives  du  Garde- 
meuble,  choix  des  plus  beaux  motifs,  texte  par 

A.  Darcel.  Paris,  Baudry,  S.  d.  ;  in-fol. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 

53  fr.  FJ.  659. 

GUICHARD  (Dlle  Eléonore).  —  mémoires  de 
cécile,  escrits  par  elle-même,  revus  par  De  La 
Place.  A  Paris,  Chez  Rollin,  1752  ;  4  tom.  en  2 
vol.  in-12,  portr. 

Mar.  r.  fil.,  d.  o.,  tr,  d.  {/tel.  «ne). 
40  fr.  (Rondeau).  GH.  1S39. 

GUICHARDIN  (François),  histoire  des  guer- 

res d'italie,  traduite  do  l'Italien  de  Fr.  G... 
[par  Favre,  revue  par  Georgeon]  1190-1508.  A 
Londres  [Paris],  Chez  Paul  &  Isaac  Vaillant, 

1738;  3  vol.  in-i. 
Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  \Padeloup). 

185  fr.   (Morgand).  ED.  3172. 

GUIDALOTTI  (Diomède).    tyrocinio    de    le 
COSE    VULGAR1    DE  ||    DIOMEDE      GUIDALOTTO  ||    Bolo- 
gnese.  Cioè  :  ||  Sonelli  ||  Canzoni  ||  Sestine  || 
Strammolti  [|  ...  (A  la  fin  :.)  Impresso  ne  lalma 
et  inclyta  cilla  di  Bologna  per  me  Caligula  di 
Bazaleri...  1504;  in-4  de  166  ff.,  car.  ronds. 

Bas.  f.,  d.  et  pi.  orn.  de  comp.  à  fr. 
25  fr.  (Schwab).  FW.   1439. 

GUIDE  (La)  des  chemins  de  France.  —  Voir  : 
Estienne  (Charles). 

GUYDE  (La)  et  consolation  de  ceulx  qui  dé- 
sire visiter  la  Terre  Saincfe...  —  Voir  :  Dieul 

(Tr. -Anselme). 

GUIDUCCI  (Mario),  lettera  al  m.  r.  p.  tar- 
quinio  galluzsi  dclla  Compagnia  di  Giesù  di 

Mario  Guiducci  nella  quale  si  giuslifica  dell' 
imputazioni  dategli  daLotlario  Sarsi  Sigenfano 
nella  libra  aslronomica  e  filosofica.  Firenze, 

Pignoni,  1620  ;  in-i  de  10  ff.  non  chiff.  n.  rel. 
—      TYCHONIS      DRA1IE      ASTRONOMI.E      INSTAURAT^ 

mechanica.  (A  la  fin:)  Impressum  Wandesburgi, 
in  arce    Ranqoviana,    opéra   Philippi  de    Ohr, 

anno...  1598:  in-fol.  de  42  ff.n.  chiff., fig.  s.b. 
Vol.  —  lrcédit.—  Fig.  color.  de  l'époque.  Ens 

2  vol.  —  60  fr.  (Morgand).  FW.  937-958. 

GUIFFREY  (Jules).  Antoine  van  dvck,  sa  vie 
et  son  oeuvre.  Paris,  Quanlin,  1882;  in-fol. 

En  feuil.  et  1  cart.  ;  ex.  s.  Holl.  :  fit;,  en  2  états 
(Ap.U  s.  Holl.  et  AL.  s.  Chine).  —  52  fr.     FJ.  600. 

GUIGNES  (Ch.-L.-Joseph  de),fils.  dictionnaire 
chinois,  français  et  LATix.  Paris,  1813  ;  in-fol. 

Rel.  —  Ex.  de  travail  de  St.-Julien  et  M'  le  M" 
d'IIervey-St-Denys  av.  not.  mss. 
103  fr.  CZ.  169. 

—  hax  iam  eu  tien.  D jclionnarjum  sinico-lati- 
num  cura  aediligentia  fr.  Hier-Mangieri  à  S. 
Arsenio...  Hong-Kong,  1853;  in-4. 

(Rel.  XVIIIe  s),  1030  pp. 
44  fr.  (De  Rosny).  AG.  23. 

GUIGNIAUT  (J.-D.)  Trad.  etc.—  Voir:  Creu- 
zer  (Dr  Frédéric). Rreligions  de  l'antiquité. . . 
GUIGNIAUT   {Joseph-Daniel),  et  joseph  noel 

LIT  NATALIS    DE  W'AILLY. —  RECUEIL  DES  HISTORIENS 

des  gaules   et  de    la   France.  Tome  vingt-et- 
unième...  Paris,  1855;  in-fol. 

Br.  —  Pap.  vergé.  —  29  fr.  (Picard).      FI.  070. 
GUILMARD.  les  maîtres  ornemanistes.    Pa- 

ris, Pion,  1880;  2  vol.  in-i. 
En  fcuill.  et  des  boites  étuis,  gr.   pap.,  fig.  en 

3  états.  —  33  fr.  FJ!  066. 

_  GUILLAUME  alexis,  (Le  Fr.).—  Voir  :  Fain- tises  du  monde  (Les). 

GUILLAUME  (Demoiselle  1.).  les  dames  illus- 
tres où  par  bonnes  &  fortes  raisons,  il  se  prou- 

ue,...  Par  Damoiselle  I.  G...  Paris,  Chez  Tho- 
mas lollij,  1665;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
53  fr.  (Morgand).  CH.  2024. 

GUILLAUME  (L'abbe),  eu.  de  Tournay.  le 
premier  [et  le  second]  volume  de  la  thoison  d'or 
compose  parreuerend  père  en  Dieu  Guillaume... 

iadis  euesque  de  Tournay, abbé  de  S'-Bertin... 
(A  la  fin  :)  Cy  fine  le  second  volume  de  la  Thoison 
dor  imprimée  a  Troyes  par  Nicolas  le  Rouge, . . . 
1530  ;  2  vol.  in-fol.  goth.,  fig.  s.  b. 
Mar.  4.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

116  fr.  (Morgand).  BD.  263. 

GUILLAUMET  (Guslave-Achille).  tableaux 

algériens.  Ouv.  illust.  de  12  EF."  par  Guillau- 
me!, Courlry,  Le  Rat,  Géry-Bichard,  Millier  et 

Toussaint,  de  6  héliogr.  par  Dujardin,  et  de 

128  grav.  en  relief,  d'après  les  tableaux,  les 
dessins  et  les  croquis  de  l'artiste,  précédé  d'une notice  sur  la  vie  et  les  œuvres  de  Guillaumet, 

par  Eug.  Mouton.  Paris, Pion  et  Cie,1888;  in-4. 
En  fcuill.,  et  un  cart.,  Ex.  s.  Jap.  (n°  325)  con- 

tenant :  1°  quadr.  tirage  (d*  un  en  sépia  et  un  fac.- 
sim.  de  pastel),  des  hôlio-grav.  :  Femmes  arabes  à 
la  rivière  et  Laveuses  arabes  ;  2»  tirage  en  3états 
sang,  et  AL.  sur  Chine,  des  EF.  et  héliog. 
232  fr.  (Morgand).  EU.  429. 

GUILLEBERT(£'a6&<LY.).  le  conducteur  con- 
duit, ou  la  Iosephinc  de  Iean  Gerson,...  His- 
toire sacrée    exposée  p.  N.  G. . .,  Prebslre. 

A  Paris,  Pierre  Roeolet,  1645;  in-8,  front, 

gr.  p.  B.  Moncornet. 
Mar.  r.,  fil.,  coins  fleurdel.,  d.  o.,  tr.  d. — 

Arm.  Présid.  Mole.  —  S2  fr.  (Lortic).  AT.  72. 
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GUILLEMARD  de  champdenieh  (/.)•  le  duel  de 

l'homme  et  delà  Mort,  distingué  on  deux  pai>- 
pnrtios  Par  I  G...  A  Paris,  Chez  Jean  Uerjon, 

1007;  2  part,  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  r.t  fil.,  il.  o.,  Ir.  cl.  —  Armes  de  J.-Aug. 

de  Thou  et  de  Gaspanle  de  la  Châtre.  Bibl.  Ch. 
Nodier.  —  180  fr.  (Morgand).  AT.  G66. 

GUILLEMIN  (Amédée-Victor).  le  monde  phy- 
sique. Paris,  Hachette,  1881-85;  S  vol.  gr.  in- 

8,  nombr.  illustr. 
Br.  —  20  fr.  (Techener).  FJ.  065. 

GUILLET  de  st-geohqes  (Georges),  histoire 
du  règne  de  MAHOMET  ii.  Empereur  des  Turcs. 
Parle  sieur  G...  A  Paris,  Chez  Demjs  Thierry 
&  Claude  Barbin,  1681  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d. 
185  fr.  (Porquet).  ED.  3181. 

GUILLET  (Peraelte  du),  hymes  de  ||  gentille, 
ET  ||    VERTVEVSE   DAME  ||  D.    PERNETTE    DV  II  GV1LLET 

Lyon-  ||  noise.  ||  A  Lyon.  \\  par  lean  de  Tournes, 
||  1545  ;  pet.  in-8. 
Mar.   r.,  jans.,  doublé  mar.  r.,   dent.    (Traulz- 

Buuzonnet).  Ex.  n.  rog. 
6.310  fr.  (Porquet).  GH.  920. 

GUlLLEVILLE  (Fr.  Guillaume  de),  le  romant 
des  trois  PELERiNAiGEs,ete...  fait  et  compose  par 
frère  Guillaume  Deguileville. . .  moyne...  de 
Cisteaux.  S.  I.  n,  d.  ;  in-4  car.  goth.  à  2  col. 

de  10  ff.  prél.  n.  cl).,  et  206  l'f.  eh. 
Mar.  r.  .jans.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru) .  — Edit. 

iinp.  à  Paris,  p.  Barthold  ou  Barthole  et  Jean 
Petit,  tiers  1500.—  125  fr.  (Techener).  BD.  109. 

GUILLOT  (4d.).  paris  qui  souffre,  La  basse 

Geôle  du  Grand-CMtelet  et  les  Morgues  mo- 
dernes, avec  une  préface  par  E.  Daudet.  Pa- 

ris, P.  liouquelte,  1887  ;  gr.  in-8,  front.,  vign. 
et  c.  de  lampe. 

Cari.,  d.  et  c.  perc,  n.  rog.,  couv.  Ex.  Japon. 
20  fr.  (Lortic).  CF.  219. 

GUIMET  (Emile),  promenades  japonaises.  Des- 

sins d'apr.  nature  [d1  6  aquarelles  reprod.  en 
coul.]  par  F.  Regamey.  Paris,  Charpentier, 
1878  ;  in-4.  Br.  couv.  illust.  Ex.  sur  Chine 
(n°  3  s.  15),  toutes  marges.  —  promenades  ja- 

ponaises. Tokio-Nikko.  Dessins  par  F.  Rega- 
mey. Paris.  Charpentier.  1880  ;  in-i,  portr.  de 

Régamey,  peint  p.  Kiosay. 
Br.,   couv.  illust.    Un  des    lo    ex.    s.    Chine. 

Ens.  les  deux  ouvrages. 
28  fr.  (Lemercier).  EU.  385-386. 

GVIRLANDE  (La)  et  ||  responce  d'angovle- 
ve.nt,...  —  Voir  :  Joubcrt  (Nicolas). 
GUIRLANDE  de  julie  (La)  augmentée. . .  par 

O.  Uzanne...  Paris,  Librairie  des  Bibliophiles, 
1875;  in  12,  front.  EF.  p.  Mongin. 

Mar.  La  Vall.,  d.  o.,  enc.  do  fil.,  larges  dent,  à 
pet.  f.,  mil.  inos.  mar.  bleu,  cit.  et  rose,  doublé  et 
gardes  pap.  .lap.,  mors  de  mar.  Ln  Vall.,  tr.  d.  s. 
hroch.,  couv.,  étui  (Aiimnd).  Un  des  15  exemp.  s. 
Chine  :  front,  et  port,  en  6  états. 
100  fr.  CF.  220. 

GUISCARD    (Robert).    —    Voir  :  Mal aterra 
(Gaufredus). 

Gl'ISE  or  givse.  [piecesconcernanti.es].  — 
Voir:  Discours  ||  véritable  ||  et  dernier  Pro  ||  pos 
de  M...  de  j|  Guyse,  etc. 

GLÎIZOT    (Fr.-P. -Guillaume),    l'histoire    de 
france  racontée  à  mes  petits  enfants.  Paris, 

1801.  Livres. 

DR.  57. 

1873  ;  S  vol.  gr.in-8, 

■1872-1876  ;  5  vol.  gr.  iu-8,  (ig.  d'A.  de  Neu- ville. 
D.-ivl .  chag.  gren. 

:-il  IV.  (Lemercier). 
—  Le  même. ..  Paris, fig- 

D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog. 
30  fr.  (Lemercier).  Dit.  119. 

—  Le  même,  même  édilion. ..  o  vol.  — Plus: 
l'histoire  de  France  de  1789  jusqu'en  1848... 
par  Mme  de  Wilt,  née  Guizot,  2  vol.  Paris.  Ha- 

chette et  Cie,  1872-1879  ;  Ens.  7  vol.  gr.  in-8, 
nombr.  grav.  dess.  sur  b.  par  A.  de  Neuville, 

Philippoteaux,...  etc. 
Cart.,  d.  et  c.  de  mar.  r.,  n.  rog.  Ex.  sur  pap. 

de  Chine.  —  1.105  fr.  (Porquet'.  EU.  431. 
■ —  Le  même,  même  édition ...  7  vol.  gr.  in-8, 

fig- 

D.-rel.  chag.  viol.,  coins. 
47  fr.  (Picard).  EW.  6971. 

■ —  histoire  d'Angleterre,  par  M.  Guizot  et 
recueillie  par  Mmo  de  Witt,  née  Guizot.  Paris, 
Hachette  et  Cie,  1877-1878  ;  2  vol.  in-4, 
nombr.  grav.  dess.  s.  b.  par  E.  Bavard,  John 
Gilbert,  etc. 

Cart.,  d.  et  c.  de  mar.  bl.,  n.  rog.  ■ — Ex.  s. 
Chine.  —58  fr.  (Conquet).  EU.  430. 

—  Le  même,  même  édition...  2  vol.  gr. 
in-8,  nombr.  illust. 

Br.  —  20  fr.  FJ.  670. 

—  Voir  aussi  :  Collection  de  mémoires  rela- 

tifs à  l'histoire  de  France. 

GUMBLE(ï7«o/»ns).  la  vie  du  général  monk... 

Traduit  de  l'Anglois  de  Th.  G...  [par  Guy  Mie- 
ge].  A  Londres,  Par  Bobert  Scot  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) , 
—  H''  :  123  mill.  —  26  fr.  (Porquet).        ED.  3126. 

GURTLER   (Me),  histoire  des  templiers. 
—  Voir  à  et  avec  :  Dupuy  (Pierre). 

GUY      DE     WARVICH.      LHYSTOIRE      DE     GVY  ||  DE 

warvich  Che  [|  ualier  dâgleterre  ||  ...  A  Paris, 
Pour  lehan  Bonfons  libraire ...  ||  S .  d.  [vers 

1550]  ;  in-4  goth.  à 2  col.,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil).  —  Armes  du 

comte  de  Toulouse,  acquis  par  lui  à  la  venle  Du 
Fay,  en  1725  et  proven.  en  dern.  lieu  des  bibl.  du 
roi  Louis-Philippe  (payé  820  fr.)  et  du  marquis  de 
Ganay,  S.  1.  pi.,  et  dans  un  écusson,  date  de  jan- 

vier 1695.  —  Cahier  A' transposé. 1.350  fr.  (Porquet).  CH.  1774. 

GUYARD  (Le  Père  Bernard),  la  fatalité  de 
s.  cloud  près  Paris.  [Par  le  P.  G...]  S.  I.  ;  in-8 de  103  pp. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Exompl. 

portant  sur  le  titre  et  à  l'avant-dernier  f.  sign.  de 
Guyon  de  Sardière.  —  22 fr.  (Morgand).  ED.  2806. 

GUYARD  DE  BERVILLE  (Ar...).  HISTOIRE  DE  BER- 
TRAND du  guesclin...  par  M.  G...  A  Paris,  Chez 

H.   C.  de  de  Hansy,  1767  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Ch.  de 

Rohan.  -  125  fr.  (Porquet).  EU.  2517. 
GUYON  (Louis),  les  diverses  leçons  de  loys 

guyon,  Dolois,  sieur  ||  de  la  JNauche...  A  Lyon, 
Par  Claude  Morillon,. . .  1610  ;  in-8. 

Mar.  citr.,  fil.,  comp.  et  arab.,  c.  d.,  mil.  fleur- 
dol.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  —  Bibl.  de  SirRich. 
Heber.  —  196  fr.  (Rondeau).  CH.  2121. 

GUYON  (R.  P.  Symphorien),  oralorien.  his- 
toire de  l'église  et  diocèse,  Ville  et  Vniuersité 

14 
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d'Orléans.  A   Orléans,   Chez  Claude  et  lacques 
Borde,  1650;  in-fol. 

Mar.  r., -fil.,  tr.  d.  —  Armes  du  prince  liugène 
de  Savoie.  —  147  fr.  (Porquet).  ED.  3043. 

GUYOT  (Doct.  J.).  bréviaire  de  l'amour  Ex- 
périmental, méditations  sur  le  mariage...  Edit. 

Elzevirienne.  Paris,  Marpon  et  Flammarion, 

1882  ;  in-32. 
t.  d.,  n.  rog.  Ex.  s.  Chine  (n°  22 GP.  54. 

MARECHAL.    HISTOIRE  DE    FRANCE, 

—  Voir:  [Errata]  David  (Fr.- 

Mar.  r.  jans., 

s.  50).  —21  fr. 
GUYOT  et  s 

représ,  par  fig. 
Anne). 

GUYSE  (Jacques  de),  le  premier  [Second  -et 
Tiers]  volumes  des  illustrations  de  la  gaulle 
Belgique  |  antiquitez  du  pays  de  Haynau  et  de 
la  grade  cite  des  Belges  : . . .  Un  les  vend  à  Paris 
...  |  en   la  boutique    de  François    Regnault... 

1531-1532 ;  3  tom.  en  l  vol.  in-fol.  goth.  à 
2  col. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  orn.  d'entrelacs  en  mos.  de mar.  n.  et  bl.,  doublé,  encad.  de  guirl.  de  feuill., 
tr.  d.,  étui  de  mar.  v.  (Lortic).  Gr.  marg.  —  His- 

toire extr.  des  livr.  latins  de  J.  de  Guyse.  par 
Jean  Lessabée.  Marq.  de  Galliot  du  Pré  a  chaq. 

part.  Gr.  pi.  s.  b.  u'aut.  offr.  son  livre  au  roii  ; 
lett.  orn.  —500  fr.  (Belin).  AH.  189. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  fleur,  au  mil.  (Rel.  anc).  Ex.  gr.  marg. 

40  fr.  (Claudin).  FI.  961 . 

GUZMAN  (Francisco  de),  decreto  de  sabios 

Alcalà,  Andres  d'Angulo,  1565  ;  in-8. 
V.  bl.,    d.  o.,    fil.,  tr.    d.    —  Ex.  de  Salvà.  — 

Même  ouvr.  que  la  Flor  de  Sententias,  av.  quelq. 
modific.it.  —  Souscription  datée  de  1564. 
27 fr.  (Paul).  E\V.  6212. 



HAACKE  (Ch.-Ferd.). 
Edit.       THUCYDID1S      DE 

BELLO  PELOPONESIACO... 

Voir:  Thucydide. 

AAG  (Eug.  etEm.).LK 
FRANCE  PROTESTANTE  OU 

Vies  des  protestants 
français  qui  se  sont 

fait  un  nom  dans  l'His- 
toire.. .  2e  édit.  publ...  s.  la  direction  de  H. 

Bordier.  Paris,  1877;  S  tom.en  9  part.  gr.  in-8. 
Br.  —  Tout  ce  qui  a  paru. 

30  fr.  (Claudin).  FI.  75. 

—  Le  même.  Paris,  1874-87  ;  6  vol.  et  fasc. 

gr.  in-8. 
Br.  —  Tom.  1,  IV  et  V,  incompl. 

20  fr.  (Claudin) .  IIM.  841 . 

HAIN     (Ludovic).    REPEHTORIUM     BIBLIOORAPH1- 
cum...  —  Voir  :  [Errata]  Bibliographie. 

HALEVY  (Ludovic),  l'abbé  Constantin.  Paris, 
Calmann  Lévy,  1882  ;  in-12. 

Cart.  pap.  japonais,  n.  rog., couv.  Edit.  orjg.'Ex. 
illust.  2  dess.  orig.  d'Emile  Mas;  envoi  et  lettre 
autogr  de  l'auteur,  et  1  pointe  sèche  de  H.  Bou- tet.  —27  fr.  CF.  221. 

■ — ■  Le  même...  Illust.  par  Madeleine  Le- 
maire.  Paris,  Boussod,  Valadon  et  Cie,  1887; 
in-4. 

lin  feuilles  dans  un  cart. —  Ex.  s.  Japon  (n°  26  s. 
50i,  av.  trois  suites  d'épr.  ;  (1°  impr.  en  camaieu 
sur  satin  crème  :  2°  en  camaieu  sur  Whatmann  ; 
3°  en  bislre  sur  Japon)  ;  et  un  dess.  origin.  peint  à 
l'aquarelle  par  M.  ternaire  sur  le  faux  titre.  - 480  fr.  (Conquet).  EU.  432. 

—  Le  même...  Illust.  par  Madeleine  Lemaire. 
Paris,  C.  Lèvy,  Boussod,  Valadon  et  Cie,  1888  ; 

gr.  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  —Ex.  sur  Chine  (n°  11  s.  50), 

avec  2  riais  des  gr.  en  n.  et  en  coul.  AL.). 
37  fr.  (Rouquetlcj.  EU.  433. 

—  la  famille  cardinal.  Paris,  Calmann  Lèvy, 
1883  ;  in-12  carré. 

Pap.  vergé,  cart.  perc.  n.  rog.  couv.  envoi  au- 

EU.  436. 

togr.  de  1  auteur.  Ajouté  2  dess.   origin.  d'Emile Mas,  la  suite  de   1  front,  et  8  vign.  dess.  par  E 
Mas,  gr.  par  J.  Massard,  pour  illustrer  Madame, Monsieur  et  les  petites  Cardinal,   épr    sur  Chine 
volant.  —  44  fr.  '     gp_  223 

—  Le  même,  même  édition. 
Couv.  Ex.  s.  Japon  (n°  21  s    50) 

26  fr.  (Conquet). 

—  Le  même,  même  état. 
24  fr.  (P.  Meyer).  EU.  436  bis. 
—  Le  même,  même  édition. 
Cart.,  mar.  r.,   n.  rog.,   couv.  ICarayon)    Ex 

sur  Japon  (n»  23  s.  50)   enrich.  s.  1.  mare,  de  42 dess.  à  la  plume  par  Henry  T.  Hamel 
136  fr.  (Belin).  ED.  435. 

—  Le  même. . .  Illust.  de  Ch.  Léandre.  Paris, 
E.  Teslard,  1893  ;  in-8. 

Br.,  couv.  illust.  Joint,  :  1»  la  suite  des  17  en 
têtes  et  c.  de  1.  de  Léandre,  grav.  p.  Muller  en  3 
états  EF.  pure,  et  épr.  termin.  AL.  et  av.  remarq. 
en  hist.  et  sur  noir  ;  2°  la  suite  des  10  EF.  h.  texte 
en  quadr.  état  EF.  pure  et  en  n.  av.  remarq.,  en 
hist.  AL.,  en  n.  Ap.L.  ;  3»  la  suite  des  29  compos 
du  texte,  gr.  s.  b.  par  Leveillé  et  Ruffe. 
112  fr.  (Durel).  FH.  168. 
—  Le  même,  même  éditioD. 

Br.  Compos.  de  Ch.  Léandre,  gr.  par  L.  Muller, 
à  part  dans  1  cart. 
28  fr.  (Techener).  FV.  210. 

—  Le  même. . .,  Bruxelles,  E.  Deman[Evreux, 
impr.  de  Ch.  Hèrissty],  1893  ;  gr.  in-8. 

D. -roi.,  dos  et  c.  mar.  vert,  dos  orné,  fil.,  têt.  d., 
n.  rog.,  couv.  (Bretaull)  ;  un  des  75  ex.  s.  Japon 
avec  :  1°  la  suite  des  17  en-têtes  et  c.  de  lampe  par 
Léandre,  grav.  par  Muller  en  quadruple  état  ;  2» 
la  suite  des  10  EF.  h.  texte  en  quadr.  état  ;  3°  le 
tir.  à  part  des  grav.  s.  b.  du  texte  ;  4°  (s.  le  faux 
lit.)  une  aquar.  orig.  de  Louis  Gaudin 
195  fr.  (Durel).  FH.  169. 

—  Le  même,  même  édition . 
Mar.  La  Vall.,  tripl.  fil.  s.  les  pi.,  angl.  orn.  et 

mos.,  dos  orné,  mos.,  dent.,  int.,  tr.  d.,n.  rog., 
couv.  (Allô)  ;  un  des  3o  ex.  s.  Japon,  compr.  1°  les 
EF.  du  texte  en  quadr.  état  ;  2°  suite  des  10  EF.  h. 
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texlo  en  quad.  état  ; 
du  texte  ;  aquar.  ori 
152  IV.  (AmiIjioii). 

lir.  à  part  des  grav.  s.  b. 
de  L.  Gaudio,  s.  le  faux  tit. 

GP.  30. 

—  MADAME,  MONSIEUR  ET  LES   PETITES  CARDINAL. 
Suite  de  I  Iront,  cl  >S  vign.  dess.  par  E.  Mas, 
grav.  J.  Massard.  Paris,  L.  Conque! ,  1883  ; 
in-8. 

En   feuilles,  couv.    Epr.   en  2  étals  :  EF.  et  AL. 
l'orlr.  de  l'auteur  en  3  états. 
225  fr.  (Conquel).  EU.  41. 

—  deux  mariages.  Un  grand  mariage.  —  Un 

mariage  d'amour.  Paris,  Calmann  Lèvy,  1883  ; in-12  carré. 
Cart.,  mar.  r..  n.  rog.,  couv.  {Carayon).  Ex.  sur 

Japon  (n°  10  s.  50),  enrichi  de  30  dess.  orig.  à  la 
plume  et  do  120  aquar.   origin.  de  Henriot  (s.  le 
faux  tilre  et  les  marges). 
420  fr.  (Rouquette).  EU.  434. 

—  KAniKARi.  Aquarelles  d'ap.  Henriot.  Paris, 
L.  Conque!,  1888  ;  in-16. 

Pap.  Japon,  cart.  dos  et  coins  mar.  orange,  n. 
rog.,  couv.  illustr.  (lir.  à  300  ex.),  faux-litres  et 
marges  enricli.  de  9  aquarelles  origin.  de  Henriot. 
180  fr.  (Rouquette).  EU.  43. 

—  Mariette.  40 compositions  de  HenrySomm. 
Paris,  L.  Conque!,  1893  ;  in-8,  av.  encadr. 
symphoniq.  différents  à  chaque  page. 

Br.,  couv.  impr.  en  coul.  (n°  43  sur  100)  ex.  Japon, 
avec  encadr.  peints  à  l'aquar.  et  le  tirage  à  part, 
en  n.,  sur  Chine  de  ces  encadr. 
105  fr.  (Gonquet).  EU.  44. 

—  Le  même,  môme  édition. 
Mar.  r., sujets  s.  les  pi., bord.  int.  orn.  de  cocottes 

et  de  tètes  de  satyre  aux  angles,  tr.  d.  s.  br., 
eouv.'(flu&fim)  ;  un  des  50  ex.  s.  Chine,  encad.  do 
bist.  —  144  fr.  (Rondeau).  GP.  55. 

—  trois  cours  de  foudre.  10  dessins  de 
Kauffmann.  grav.  par  T.  de  Mare.  Parts,  L. 

Conque!,  1886  ;  in-16. 
Br.,  couv.  Ex.  s.  Japon  (n°  29),  cont.  3  états  des 

grav.  EF.  et  AL.  —  30  fr.  (Gonquet).  EU.  42. 

HALIFAX  (Sir  Georges  Savile,  marquis  d'). 
CONSEILS    D'UN  HOMME  DE  QUALITÉ    A    SA  FILLE.   Par 

Monseigneur  le  marquis  d'H.. .  Londres,  Matthew 
Gillyftowcr,  1697  ;  pet.  in-8,  iront. -gr. 

Mar.  cit.,  doub.  mar.  v.,  dent.,  tr.  dor.  (Bo'jel). 
—  Bibl.  de  Pixerécomi  et  baron  J.  Piehon. 
200  fr.  (Morgand).  AT.  525. 

HAMILTON  (Le  comie  Antoine),  mémoires  du 
COMTE    DE  GRAMMONT.    Lonrfffô,  Edwards,  S.   d.    \ 
in-4. 

V.  f.,  tr.  d.  —  30  fr.  (ïechener).  FJ.  073. 
—  Le  même.  —  Par  le  C.  Antoine  Hamilton. 

S.  /.  1760  :  2  tom.  en  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  citr.  jans.,  dent.  int.  (Trautz- Bauzonnet) . 

Ex.  n.  rog. —  Ajouté  2  portr.,Pun  d'Antoine  Hamil- 
ton, l'aulre  de  Philibert,  comte  de  Grammont. 

32  fr.  (Hubert).  CH.  1808. 

—  Le  même...  33  compos.  de  Ch.Delort  grav. 
au  burin  et  EF.  par  L.  Boisson,  préface  de  H. 

Gausseron.  Paris,  L.  Conque!,  1888  ;  gr.  in-8. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o.,fil.,  t.  d.,  n.rog., 

couv.  (Lortic  frères).  Ex.  s.  Japon,  noms  des  artis- 
tes à  la  pointe.  —  128  fr.  (Gonquet).  FH.  170. 

—  Le  même,  môme  édition. 

Br.,  couv.  Ex.  sur  Japon  (n°  25) 

pi.,  dont  l'EF.  pure. 385  fr.  (L.  Gonquet1. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bleu,  (il.,  dent.,  compart.  dor.  à  pet.  fers, 

trois  états  des 

EU.  45. 

tr.  d.  (Cazin).  Ex.  sur  Japon,  fig.  en  double  état. 
005  fr.  (Gonquet).  EL.  10. 

HA  NC  A  R  V J  LL\i(Pierre-François  d') .  mon  cm  ens DE  LA  VIE  PRIVÉE  DES    DOUZE  CÉSARS...  —  MONUMENT 

DU  CULTE  SECRET  DES  DAMES  ROMAINES  [par  d'il...]. 
A  Rome,  de  l'impr.  du  Vatican,  1786-1790  ;  2 
vol.  in-8. 

V.  gran  ;2  front,  et  100  lig.  n.  sig. 
40  fr.  FI.  1030. 

HANGARD-MAUGÉ.  les  arts  somptuaires... 
—  Voir  :  Costumes,  et  Louandre  (Charles). 

HANNON  (Th  ).  rimes  de  joie,  avec  une  pré- 

face de  J.-K.  Huysmans.  1  front,  et  3  gr.  à  l'EF. de  F.  liops.  Bruxelles,  Gay  el  Douce,  1881  ; 
in-12. 

Pap.  IIoll. ,  cart.  père.,  n.rog. ,  couv.  (Pierson). — Ex. 
d'envoi  avec  4  lettres  autogr.une  cont.  1  dessin  orig. 
de  l'auteur  peintre  et  poète,  et  lettre  de  Rops  au  v" 
d'une  2»  epr.  de  son  front.  —  iil  fr.  CF.  225. 
—  Le  même,  mémo  édition. 
Cart.  Brad.,  perc.  à  c..,  n.  rog.  couv.  ;  ex.  s. 

Chine.  Ajouté  :  «  Ballade  île  joyeuse  entrée,  pour 

Th.  ffannon,  par  Henry  Céard,  de  l'académie  de  Gon- cotirt  »,  pièce  de  vers  aut.  de  F.  Rops,  illuslr.  par 
lui  d'un  croquis.  —  09  fr.  (Durel).  GP.  57. 

HARAUCOURT  (Edmond),  la  légende  des 
sexes,  poèmes  hystériques  par  le  sire  de  Cham- 
bley  [Edm.  Haraueourt].  Bruxelles.  1882; 
in-8. 

Br.,  couv.  ;  tir.  à  200  ex.  num.  et  sign.  ;  lettr. 
aut.  do  E.  Haraueourt  ;  ajouté  s.  le  faux  tit.  aqua- 

relle symboliq.  orig.  de  flassenfosse. 
120  fr.  (A.  Pyat).  GP.  58. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  vergé,   teinté,  cart.,  dos  mar.  r.,  n.  rog., 

couv. —  Un  des  212  ex.  num.  avec  envoi  et  lett.  aut. 

de  l'auteur.  Ajouté   1  aquar.  de  H.  P.  Dillon,  1  de 
Notor,  2  EF.  de  Logrand,  d'ap.  Rops. 200  fr.  CF.  220. 

—  Le  même,  même  édition. —  Voir:  [Errala] 
Haraueourt. 

—  seul.  Paris,  Charpentier,  1891  ;  in-12 

portr.  à  l'EF.  cart.  Bradel,  n.  rog.—  l'amenue. Paris,  Charpentier,  1885. 
D.-rel.  cuir  doré. —  Editions  orig.  avec  couv.  La 

1™  surlloll.  In0  3  s.  20),  la  seconde  sur  IIoll.  (n»  2 
s.  30).  Envois  autogr.  de  l'autour  et  billet  original 
d'invitation  à  une  de  ses  soirées. 
21  Ir.  (Gonquet).  CF.  228. 

HARDOUIN  de  perefixe.  —  Voir  :  Perefixe. 

HARMONT  (Pierre),  dit  Mercure,  le  miroir 

de  fauconnerie,  où  se  verra  l'instruction...  Par 
Pierre  liarmont  dit  Mercure,  Fauconnier...  A 
Paris,  Chez  Claude  Percheron,  1620  ;  in-8,  fig. s.  c. 

Rèiilé,  mar.  r.,fil.  à  fr.,  dont.,  tr.  d.  {Dam). 
1"  édit.  —  155  fr.  (Morgand).  AT.  052. 

HAROUNOBOU  (souzouiu).  yehon  harou-no 
mshiki.  Beautés  du  Printemps...  En  18  pi.  d' 
16  doubl.  et  2  simpl.  Vers  1770;  2  vol.  pet. 

in-8,  grav.  en  coul. 
107  fr.  EX.  20. 

HARRIS  (James),  diaries  and  correspondence 
of  James  Harris,  containing  an  account  of  his 
missions  at  the  court  of  Madrid,. . .  Ediled  by 
his  grandson  the  third  cari.  London.  Bentley, 

1845  ;  4  vol.  in-8,  2  portr.  gr.  s.  acier. 
Mar.  vert,  d.  o  ,  fil.,  encadr.  de  dent,  sur  les 

plats,  doublé  et  gardes  de  moire  blanche,  dent.,  tr. 
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dor.  .et  ciselée  (Simier) .  —  Au  contre  de  la  rel.  3 
il.  de  lys  surmontées  d'une  couron.  royale. 
31  l'r.  (Weltcr).  FW.  2424. 

HARRISSE  (Henry),  introduction  de  la  im- 
prexta  ex  america,  con  una  bibliografia  de  las 

obras  impresas  en  aquel  hémisferio  desde-1340 
a  1600.  Por  el  autor  de  la  Bibliolheca  Ameri- 
cana  Veluslissima...  Madrid, Rivadeneyra,  1872 
in-8,  fac  -si m. 

D.-rel.  chag.  bleu,  pi.  toile. 
21  fr.  (I'r.  Roland  Bonaparte).  EW.  8167. 

—  GRANDEUR    ET    DÉCADENCE    DE    LA  COLOMB1XE. 

[Par  H.  H...]  Seconde  édition,  corrigée...  Pa- 
ris, chez  tous  les  Marchands  de  nouveautés, 

1885  ;  in— i,  fac-similé. 
D.-rel  mar.  r.,  coins,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  — 

Pap.  de  Holl.  (n»  10)  avec  envoi  de  l'auteur  à  M. 
Ildebrando  Rossi.  Joint  les  épr.  delà  «  Bibliogr. 
des  prem.  éd.  de  la  trad.  latine  de  la  lettre  adressée 
par  Christophe  Colonf  au  sujet  de  la  découverte  du 
Nouveau  Monde  »,  28  IT.  portant  des  notes  auto- 

graphes et  un  envoi  de  M.  Harrisse  à  M.  Rossi. 
25  ir.  (Weltcr).  F W.  2624. 

—  excerptacolombixiana.  Bibliographie  de... 
pièces  gothiq...  du  XVI«  siècle...  Paris,  Wel- 
ter,  1887  ;  in-8,  pi.  gr. 

Vcl.  —  23  fr.  (Claudin).  FW.  2625. 

—  Voir:Bibliotheca  Amcricana  Vetustissinia. 

HARTMANN  (K. -Rob. -Edouard  oon).  philoso- 

phie de  l'inconscient,  trad.  de  l'Allem.  etpréc. 
d'une  introd.  par  D.  Nolen.  Paris,  1877  ;  2 
vol.  in-8. 

Br.  —  32  fr.  (Dclaroquc).  FI.  130. 

MAL)  DENT  (Guillaume),  le  variable  ||  discovrs 
de  la  vie  humaine,  ||  nouuellemët  traduict,  de 

La- ||  tin  en  Rilhme  francoyse  par||M.  Guil- 
laume H...  ||  Imprime  a  Paris,  par  Nicolas 

Buffet  ||  ...  ||  1545  :  pet.  in-8  de  1"2  ff.  grav. s.  b. 

Régie,  mar.  citr.  fil.,   d.  orne,  dent,  int.,  tr.    d. 
(Trautz-Bauzonnct).  — Ex.  av.  témoins. 
110  fr.  (Morgand).  CH.  924. 

HAUDRICOURT  (Ternisien  d').  —  Voir: Ternisien. 

HAUTEFEU1LLE  (Nicolas de),  les  caractères 
ou  les  peintures  de  la  vie  et  de  la  douceur  du 

Rien-Heureux  François  de  Sales...  Par  le  Sr 
Nie.  de  Hauteville,...  A  Lyon,  Chez  Claude 

Prosl,...  1661  ;  in-8,  titre  gr.  avec  portr. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  int.,  tr.  d.  (Kœh- 

ler).  —  SI  fr.  (Morgand).  ED.  2367. 

HAUTEROCHE  (Noël  Le  Breton),  les  oeuvres 
de  théâtre  de  Monsieur  de  Hauteroche.  d.  Paris, 
Par  la  Compagnie  des  Libraires  associés,  1742; 
3  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Rel.  ane.).  Taché  et 
jaune  ;  piq.  —  40  fr.  (Lortic).  CH.  1674. 

HAULTIN  (J. -Baptiste),  fioures  des  monnoyes 
de  France.  [Par  J.-B.  H...,...]  5.  I.  [Paris], 
1610;  in-i  de  126  ff.  cont.  seulement  des  fig. 
de  monnaies. 

Mar.  r.,  fil.,d.  deurdel.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Traulz- 
Bauzonnel).  Ajouté  lportr.de  J.-B.  Haultin,  dess. 
et  gr.  par  Michel  Lasne. 
145  fr.  (Morgand).  ED.  3231. 

HAVARD  (Henry),  histoire  de  la  faïence  de 
dki.it.  Paris.  Pion,  1878  ;  1  vol.  gr.  in-8. 

Br  pi.  parFlameng  et  Goutzwiller,  cliromolith. 

de  Lomercier,  —  40  l'r.  (Lemercier).  DS.  3i. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c,  mar.  r.,  tèt.  d.,  n.  rog.,  pap.  Holl.;  il- 

lustr.  de  L.  Flameng  et  Ch.  Goutzwiller. 
30  fr.  FJ.  681. 

—  l'art  à  travers  les  moeurs.  Illuslr.  de  Ch. 
Goutzwiller.  Paris,  Decaux  et  Quanlin,  1882  ; 

in-4,  nomb.  Hg.  dans  texte  et  pi.  h.  texte. 
Br.,  couv.  Ex.  sur  Holl.  (n°  7  s.  100),av.  2  suites 

des  pi.  AL.  et  Ap,L.—  25  fr.  (Lemercier).  EU.  439. 

—  l'art  dans  la  maison  (Grammaire  de 

l'Ameublement).  Illustrations  de  MM.  Corroyer, 
David,  Scott,  etc..  Paris,  Rouveyre  et  Blond, 
1884;  in-4,  nomb.  fig.  dans  le  texte  et  pi.  hors texte. 

Cart.,  d.  de  mar.  gren.,  n.  rog., couv.  Ex.  sur  pap. 

Whatmnn,  2  états  des  pi.  dont  l'AL. 31  fr.  (Lemallier).  CF.  229. 

—  Le  même,  même  édition. 
En  feuilles,  un  des  5  ex.  sur  Chine. 

66  fr.  (Conquet).  EU.  440i 

—  dictionnaire  de  l'ameublement  et  de  la  dé- 
coration... Paris,  Quanlin  ;  4  vol.  pet.  in-4. 

Br.,  fig.—  88  fr.  (Saint-Jorrc).  GQ.  8t. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  116  fr.  (A.  Picard).  DS.  35. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —115  fr.  FJ.  679. 

—  UN     PEINTRE   DE    CHATS.    MADAME     HENRIETTE 

ronner.     Paris,     Boussod ,     Valadon    et     Cie, in-fol. 

Cart.,  toile  bl.  —  Photograv.  —  21  fr.    FJ.  682. 

—  LA  FRANCE  ARTISTIQUE  ET  MONUMENTALE.  Pa- 

ris, Librairie  illustrée,   S.  d.  ;  2  vol.  gr.  in-4. 
Br.  nomb.  illustr.  —  Tom.  I  et  II. 

22  fr.  FJ.    680. 

HAVARD  (H.)  cl  m.  vachox.  les  manufac- 
tures nationales,  les  Gobclins,  la  Savonne- 

rie, Sèvres,  Beauvais.  Paris,  Decaax,  1889; 
in-4,  fig.  dans  le  texte  et  pi.  h.  texte. 

Br.,  couv.  s.  Chine. 
27  fr.  (Lemercier).  EU,  441. 

HEATH  (James).  —  Voir  :  Hogarth  (Guil- laume). 

HEATHS'  gallery  of  British  Engravings. . , 
—  Voir  :  Galeries. 

HEBER  (Richard).  —  Voir  :  Bibliolheca  He- 
beriana. 

HEDGEHOG  (Humphrey).  —  Voir  :  Busy 

(The)  Body... 
HEINSIUS  (Daniel),  professeur  à  Leyde.  laus 

asini,  in  qua,  prœter  ejus  animalis  laudes  ac 
naturœ  propria,...  Lugduni,  Batavorum,  ex  offir 

cina  Elzeviriuna,  1623;  in-4. 
Vél.  mod.,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.   dor.  (Rel. 

Molle).  1"  édit.,  n.  rog. 
20  fr.    (Paul).  FW.  1888. 

—  Trad.  et  comment.  —  Voir  :  Virgile,  lr" 
édit.  elzévii'ienne.  — Voir  aussi  :  Ovide.  —  Et 
voir  :  Hésiode. 

HE1SS  (Aloïs).  description  des  monnaies  anti- 
ques de  l'Espagne,  par  Aloïs  Heiss.  Paris,  1870; 

in-4. 
Br.  68  pi.  —  34  fr.  (Weltcr).  CZ.  432. 

HIÏLIODORE,  eu.  de  Tricca.  iiistoria  di  helio- 
dore,  délie  cosc  elhiopiche...  nella  thôscanade 
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428 M.  Leonardo  Ghini.  Venise,  Gfblilo,  1560  ;  pet. 
in-8. 

Mar.  bl.,  d.  o..  fil.,  tr.  d.  (Padcloup).  Ex.  de 
J.-J.  de  Bure.  —25  fr.  (Gougy).  Al<\  82. 

HELISENNË  de  c'renne  (Madame).  —  Voir: 
[Errata]  Crenne. 

HELVETIUS  (Claude-Adrien),  oeuvres  com- 
plètes. Paris,  Didoi  aîné,  1795;  14  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  long,  gr.,  fil.  d.,  tr.  d. 
23  fr.  (Picard).  DS.  105. 

HELYNAND  (Dans),  [Attribué  à],  vers  de  la 
mort.  —  Voir  :  Thibaud,  de  Marly. 

HELYOT  (Pierre),  dit  le  P.  Hippolt/le.  histoire 
des  ordres  monastiques,  religieux  et  militaires, 

et  des  congrégations...  avec  des  figures...  Pa- 

ris, G'osselin,  1714-1719  ;  8  vol.  in-4,  fig. 
V.  ant.  gran.  Fig.  color. 

57  fr.  (Chariot).  E\V.  6662. 

—  histoire  des  ordres  religieux  et  militai- 
res, ainsi  que  des  congrégations  séculières... 

Paris,  1792  ;  8  vol.  in-4. 
V.  marb.  812  pi.  de  costumes  en  2   états  (n.  et 

conl. 155  fr. FJ.  684. 

HENAO  (Gabriel  de),  averigvaciones  de  las 
antigvedades  de  cantabria,  enderezadas  princi- 
palmente  a  descvbrir  las  de  Gvipvzcoa,  Yizcaya, 
y  Alaba...  Salamanra,  Eugenio  Antonio  Garcia, 
1689-91  ;  2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  bas.  violette,  pi.  perc,  tr.  r.  —  Ex.  de 
Salvâ.  —  36  fr.  (Welter).  EW.  7491. 

HENAULT  (Charles- Jean-François),  le  Prési- 
dent, nouveau  théâtre  François.  François  II, 

Roi  de  France,  en  cinq  actes.  [Par  le  Prés. 

H...]  1747,  S.  t.  [Paris,  Prault];  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  gard.  de  pap.  doré,  1r.  ri.  — 

Ex.  d'Horace  Walpole  et  de  Mme  Du  Deffand, 
avec  la  marque  du  chat  sur  le  dos  de  la  reliure. 
435  fr.  (Morg.ind).  Cil.  1719. 

—  pièces  de  tiie'atre  en  vers  et  en  prose, 
corn'elie,  Vestale.  Tragédie,  1769.  —  François 
ii,  Roi  de  France  en  cinq  actes.  Seconde  Édi- 

tion..., 1768.  —  la  petite  maison,  comédie  en 
trois  actes,  1769.  —  le  jaloux  de  lui-même, 

Comédie  en  trois  actes,  1769.  —  le  réveil  D'E- 
pimenide,  comédie,  1769.  —  le  temple  des 
Chimères,  Divertissement  en  un  acte,  1770.  — 

Ensemble  6  pièces  en  un  vol.  in-8,  vign.  d'Ei- 
sen,  Cocbin  et  De  Sève.    " 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   (Rel.  anc).  —  Armes 
de  la  duchesse  de  Gramont,  née  de  Choiseul. 
395  fr.  (Morgand).  Cil.  1720. 

—  NOUVEL   ABRÉGÉ  CHRONOLOGIQUE   de  l'hisloil'e 
de  France...  [par  le  Prés.  II...]  Cinquième  Edi- 

tion. Revue...  A  Paris,  Chez  Prault  Père  et  Fils, 

1756;  2  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  v.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  {BeJ.anc  ). 

50  fr.  (Champion).  ED.  2496. 

—  Le  même...  Nouvelle  Edition,  revue...  A 
Paris,  chez  Prault  Père  et  Fils,  Desaint,  Sail- 

lant, Durand,  1768;  3  vol.  in-8. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

20  fr.  (Porquet).  ED.  2497. 

—  Le  même...  Continuée  depuis  la  mort  de 

Louis  XIV  jusqu'à  la  paix  de  1783  par  Ant. 
Nie.  des  Odoards-Fantin.  A  Paris,  Chez  Prault 
père,  1775-1788,  5  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Ilel.  anc). 
51  fr.  (Porquel).  ED.   2498. 

HENDLEY  (Thomas  holbein),  damascemm;  on 
steel...  in  India,  by  Thomas  H...  32  litli. 
phot.-chrom.  p.  W.  Grisgs.  London.  Grîggs, 

1892;  in-fol. 
D.-rel.  bas.  —20  fr.  (Rapillv).  AA.  126. 

HENNEPiN  (Le  R.  P.  Louis),  nouvelle  dé- 
couverte D'UN  THÉS  GRAND  PAYS  SITUÉ  DANS  I. 'AMÉ- 

RIQUE, entre  le  Nouveau  Mexique...  Ulrccht, 
Broedelel,  1697  ;  in-12.  front,  nt  pi.  s.  c. 

Mar.  LaVall.,  d.  o.,  fil  ,  dent.  int..t.  d.,n.rog. 
—    Ed.    orig.     Incompl.    des    deux    fig.   et    des deux  cartes. 
25  fr.  (Paul).  EW.  6511. 

HENNIQUE  (Léon),  la  moût  or  dit.  d'enghie??, 
en  trois  tableaux.  Dessins  d'Henri  Dupray.  gr. 

à  FEF.  par  L.  M'ullér.  Paris,  Tresse  et  Stock, 
1886;  gr.  in-8. 

Pap.  de  Holl.,  cart.,  perc,  n.  rog.,  coin.—  Envoi 
&  lettre  aut.  de  l'auteur.  —  35  fr.  CF.  231. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  ;  édit.  orig.  Ex.  s.  Japon  (n°  13  s. 
20).  —  40  fr.  (Durel).  GP.  59. 

—  Et  j,  iv.  iiuysma.ns.  pieruot  SCEPTIQUE,  pan- 
tomime. Dessins  de  ,T.  Chéret.  Paris,  Rouveyre, 

1881  ;  plaq.  in-8. Br.,  couv.  imp.  en  coul.  Ex.  sur  pap.  rose  (n°  2 
s.  5).  —  24  fr.  (Conquct).  FU.  443. 

HENRI  III,   ROI  DE  FRANCE.    LA    HARANGUE    FAIC- 
te...  —  Voir  :  Cérémonies. 

HENRIOT  [Henri  Maigrot\.  l'année  pari- sienne. Texte  et  dessins,  par  Henriot.  Paris,  L. 

Conquel,  1894  ;  pet.  in-12. 
Br.,  couv.  imp.  en  coul.  (Tir.  à  300  ex.). 

35  fr.  (Lebœuf).  EU.  46. 

HENRIQUEZ  (./.).  abrégé   chronologique  de 
l'histoire  de   lorraine   P.  M.  H.  C.  R.  D. 
L'O.  D.  S.  A.  A.  D.  S.  A.  R.  M.  L.  D.  C.  D.  L. 
[Par  M.  II...,  chanoine...  aumônier  de  S.  A. 
H.,  le  Duc  Ch.  de  Lorraine].  Paris,  Moutard, 

1775  ;  2  vol.  in-8. Mar.    r.,  fil.,    d.  o.,  tr.    d.    [Bel.  anc).  Ajouté 
portr.  de  Mnric-Antoinette,  par  Broolcshaw. 
100  fr.  (Techener).  ED.  3026. 

HENSBERG   (R.    P.    Vinrent),    dominicain. 
YIRIDAHIUM      MAH1ANUM       SEPTEMPL1CI       ROSARIO... 

Antverpix,  apnd  Gbsparefn.  Bellerum,  1615; 

in-12,  fig.  s.  cuiv. 
Mar.  vert,  dos  orné,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  {Har- 

di/) ;  illustr.  d'Ad.  Collaert. 33  fr.  (Belin).  FC.  225. 

HEPBURN  (J.-C).  dictionary  a  japanese  and 
English.  —  Voir  :  [Errata].  Dictionnaire. 

HERDE.  costumes  français  civils.  . .  —  Voir  : 
à  Costumes. 

HERBIER  de  la  flore  française.  —  Voir  : 
Cusin  et  Ansberque. 

HERCULANDM  et  pompeï...  —  Voir  :  Barré 

(Louis)  et  Boux  aîné. 
HEREDIA  (José-Maria  de),  les  trophées  (poé- 

sies). Paris.  Lemerre,  1893  ;  gr.  in-8. 
Cart.  dos  et  c.  de  mar.  LaVall.  fonc,  dos  orné 

defeuill.  doré,  fil.,  t.  d.  n.  rog., couv.  (Meunier). 
Edit.  orig.  Ex.  s.  Whatman,  (n»  16  s.  25). 
92  fr.  (Simpson).  GP.  60. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.  Ex.  Japon 

73  fr.  (Conquct),  GP.  60  bis. 
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HERGROOTE  tafeheei.  der  dwaas  heid... 

1720;  1  vol.  in-fol. 
Deitii-rel.  v.  —20  IV.  (Loreau).  CI.  466. 

HERISSOX  (Comte  d').  journal  d'un  officier 
d'ordonnance  (juillet  1870-février  1871].  —  nou- 

veau journal  d'un  officier  d'ordonnance  [La 
Commune].  —  le  prince  impérial  [Napoléon  IV]. 
Paris,  Ollendorf,  1885-1890.  Eus.  3  vol .  in-12. 

Br.  ;  rdit..  orig.,  couv.  ;  ex.  Holl. 
21  IV.  liîùfei).  GP.  62. 

HERITIERE  (L')  de  guyenne.  -  Voir  :  Làr- 
rey  (Isaac  de). 

HERttANT  (Abel).  le  cavalier  misebey,  250 

dessins  par  Louis  Vallet,  al'fich.  p.  E.  Grasset, 
port,  par  Jacques  Blanche.  Paris. Piaget,  1888; 
in-4. 

Br.,  couv.  illustr.  Ex.  Japon  (n°7  s.  20). 
32  l'r.  (OentuJ.  EU.  447. 
HERMANT  (Godefioy),  janséniste,  la  vie  de 

s.  AiiiANASE  Patriarche  d'Alexandrie.  Divisée  en 
douze  Livres.  Qui  comprend  encore...  Par  M. 
Godefroy  H...  A  Paris,  Chez  Pierre  Aubouyn, 

1671;  2  vol.  in-4,  portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  Ir.  d.  (Du  Seuil). 

51  l'r.  (Porqillèt).  ED.  2347. 
—  la  vie  de  s.  ambroise,  Archevesque  de  Mi- 

lan... Par  M.  G...  H...  A  Paris,  Chez  Antoine 

Dezallier,  1679;   in-4,  port. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  Ir.  d.  \Du  Seuil). 

36  fr.  (Porquet).  ED.  2344. 

—  LA  VIE  DES.  BASILE  LE  GRAND,...   et   Celle  de 
S.  Grégoire  de  Nazianze...  Par  M.  G...   A  Pa- 

ris, Chez  Antoine  DezalUer,  1679  ;  2  vol.  in-4, 

portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil). 

52  fr.  (Porquet).  ED.  2352. 

HERMAPHRODITE  (L')  de  panormita  [X\'e 
s.].  Trad.  pour  la  première  t'ois  avec  le  texte 
latin  et  un  choix  de  notes  de  Forberg.  Paris, 
Liseux,  1892  ;  pet.  in-8. 

Pap.  Holl.  Br.  impr.  à  110  ex.  num. 
21  fr.  IBoulet).  FV.  220. 

HERMINJARD  (A.-L.).  correspondance  des 
réformateurs  dans  les  pays  de  langue  fran- 

çaise, recueil...  par  A.-L.  H...  Genève,  1862- 
1886:  7  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —30  fr.  (Picard).  FI.  62. 

HERÏVADO  JARAVA.  LO  QUE  en  este  libro 
esta  traduzido  de  Latin  en  lengua  Castellana... 
Los  siete  psalmos  penitenciales.  Los  quinze 
psalmos...,  etc.,  trad.  ycompon.  el  maestro 
Hernâdo  Jarava  su  capellan.  Anvers,  Martin 
iXueio,  1556;  in-24,  impr.  r.  et  n. 

Réglé.  V.  brun  ant.  fil.,  tr.  d.  —  (Psautier  à 
usage  personnel  de  la  Reine  de  France).  —  Ex. 
de  Salvâ.  Rel.  fatig.  devise  s.  t.  pi.  et  C  entrelao. 

aux  angl.  —  il  fr."(Schwabe).  EW.  3859. 
HEROARD  (Jean),  sieur  de  Vaulgrigneuse. 

de  l'institytion  du  rniNCE.  A  Paris,  par  Jean 
Jannon,  1609  ;  pet.  in-8. 

Mar.  ol.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (fiel.  anc).  —  Rel. 
molle.  Sur  le  d.  un  W  surmonté  d'une  couronne 
ducale.  -  210  fr.  (Morgand).  AT.  534. 

HERODIEN.  histoire  romaine,  escrite  par  H... 
Traduitle  du  Grec  en  François,  par  Monsieur 
de  Boisguilbert.  A  Paris.  Chez  G.  de  Lwjne, 
1675  ;  in-12. 
Mar,  r,,  fil.,  doub,   de   mar.   r.,  d.  etc.  fleur- 

ilil.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis,  dauphin  de  France. 
20  fr.  (Martin).  ED.  2448. 

HERODOTE.  Histoire  traduite  du  grec  avec 
des  remarques...  par  Larcher.  Paris,  Mussier, 

1786;  7  vol.  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (fiel.  anc). 

47  fr.  (Gougy).  DS.  406. 

—  herodoti  libri  novem  quibus  Musarum  ||  in- 
dila  sunt  nomina.  ||  (A  la  fin  :).  Venetiis  in 
domo  Aldi,...  (1502);  in-fol. 

Réglé.  V.  ant.  ée.  ;  d.  orné,  tr.  d.  —  Notes  au- 
tog.  de  Beatus  Rhenanus  sur  les  23  prem.  ff. 
87  fr.  (Morgand).  AK.  680. 

—  HERODOTUS.    HISTORIARUM    LIBRI   IX.    VenetilS 

per  Jacobum  Rvbium  nalione  Gallicum,   1474  ; 
in-fol.  car.  goth. 

Dem.-rel.  mar.;  les  4  prem.  ff.  impr.  sur  peau 
de  vél.,  lett.  orn.,  tit.  en  coul.  ;  4  ff.  remont.  — 
Bibl.  Boutourlin.  —  26  fr.  (Techener).     BZ.  1120. 

HEROET  ou  herouet  (Antoine),  la  borderie 

et  autres...  opuscules  d'amour... —  Voir:  Opus- cules. 

—  HEROS  de  la  france  (Les)  sortans  de  la 
Barque  de  Caron...  A  Cologne.  Chez  Pierre 

Martin  [Hollande],  1693  ;  pet.    in-12,   front. 

Mar.-   bl.,  dent.,   d.   o.,   doub.    de  tabis,  tr.  d. 

(/tel.  anc).  —  Bibl.  d'Ant.-Aug.  Renouard. 
30  fr.  (Porquet).  ED.  2952. 

HEROS  de  la  ligue  (Les).  Ou  la  Procession 
Monacale  conduilte  par  Louis  XIV,  pour  la  con- 

version des  Protestans  de  son  royaume.  A  Pa- 
ris, Chez  Père  Peters,...  1691  ;  pet.  in-4  de  24 

pi.  et  1  f. Mar.  n.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bauzon- 
nel),  pi.  gr.  à  la  man.  noire.  Le  dern.  f.  contient  1 
sonnet  intit.  :  Réponse  des  réfugiez  aux  persécu- 

teurs. —  60  fr.  (Dureli.  AT.  612. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,6.1.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  dor.  (Lortic).  Edit. 

orig.,  avec  24  fig.  gr.  man.  noire. 
50  fr.  (Jamati).  AH.  46. 

—  Le  même,  même  édition. 
Entier,  grav.  et  cont.  24  fig. 

20  f..(Claudin).  FI.  232. 

—  Le  même,  même  édition. 

Vél.  Tit.  et  24  pi.  gravées  ;  24  portr.  en  médail- 
lons. —  30  fr.  (Durel).  FC.  258. 

HERRAD  von  landsperg  (abbesse).  aeblissin 
zu  hohenburg... —  Voir  :  Engelhardt  (Christ.- Morilz). 

HERRERA  y  tordesillas  (Antonio  de),  tra- 
tado,  relacion  y  discvrso  historico  DE  LOS  MO- 
vimientos  de  aragon.  Svcedidos  en  los  ahos  de 

1591,  y  de  1592,  y  de  su  origen  y  principio... 

Madrid,  Imprenta Real,  1612;  in-4. 
D.-rel.  chog.  r.,pl.  toile.  —  Ex.de  Salvà. 

80  fr.  (Paul).  EW.  7492. 

—  novus  orbis,  sive  descriptio  Indiae  Occi- 
dentalis.  Accesserunt  &  Descriptiones...  Jacobi 
le  Maire  Historia,. ..  Amsteloâami,  Michaelem 

Colinivm,  1622;  in-fol. 
V.    br.  ant.,  armoiries  sur  les  pi.  Edit.  latine 

du  libraire  Michel  Colin. 

65  fr.  (Pr"  R.  Bonaparte).  EW.  6513. 
—  HISTORIA  GENERAL  DE  LOS  HECHOS  DE  LOS  CAS- 

tellanos   en    las  islas  i   tierra  firme  del  Mar 

oceano,  Madrid.  Imprenta  Real,  1601-1615; 
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4  vol.      DESCR1PC10NDE  LAS  1NDJAS  OCIDEXTALES . 
—  tabla  general  de  las  cosas  notables  y  per- 
sonas...  Madrid,  1525;  1  vol.  —  lins.  5 
vol.  in-fol.,  titres  gr. 

D.-rel.   v.  bleu,  le  vol.  de  table  en  bas.    jasp. 
—  Ex.  de  Salvà.  1"  édition.  —  90  fr.      lîW.  TSl-i. 

—  historia  general  de  las  Indias  Ociden- 
tales,  o  de...  Nueva  Impression  enriquecida 

con  lindas  Figuras  y  Retralos.  Amberes,  Ver- 
dussen,  1728;  4  vol.  in-fol.,  titres,   front.,  pi. 

Bas.  ant.  gr.  —  Portr.  etcartes.  —  Ex.  deSalvà. 
57  fr.  (Wolter).  EW.  7816. 

H  ERRERA  (Fernando   de),  relacion    de  la 
gverra  de  cipre,  y  sveesso  de  la  batalla  Naual 
de  Lepanto.  Sevilla,  Alonso  Picardo,  1572; 
in-8. 

D.-rel.  v.  bleu,  d.  o.,  fil.,  tr.  marb.  —  Ex.  de 
Salvà.  Nom  gratté  sur  le  titre. 
32  fr.  (Lorlie).  EW.  7254. 

HERSANT  (Charles).  Commentât...  la  pas- 
torale saincte.  —  Voir  :  Pastorale. 

HERVAS  (Lorenzo).  catalogo  de  las  lenguas 

de  las  naciones  conocidas,  y  numeracion,  divi- 
sion, y  elascs...  Madrid,  1800-1805;  6  vol. 

in-4. 

Bas.  ant.;  race. —  33  fr.  (Chadenat).    EW.  5055. 

HERVEY  (James),  méditations  sur  les  tom- 

beaux; trad.  de  l'anglois  [par  Mmo  fhiroux 
d'Arconville].  ->l  Paris,  Chez  Lacombe,  1770; 

pet.  in-8. 
Mai',  r.,  larg.  dent.,  gard.  de  pap.  d.,  tr.  d.  — 

Ex.  de  dédie,  sur  Holl.  aux  Arm.  accolées  de  Thi- 
roux  de  Crosne  et  de  La  Miehodière. 
dot  fr.  (Rondeau).  AT.  346. 

HERVIEU  (Paul),  flirt,  illustr.  par  Made- 
leine Lemaire.  Paris,  Bonssod,  Valadon  et  de, 

1890  ;gr.  in-4. 
Br.,  couv.    L'un  des  100  ex.  sur  Japon,   av.  2 

suites  des  épr.  AL.  sur  Japon  et  sur  Wathman. 
170  fr.  (Conquet).  EU.  449. 

HERVILLY  (Ernest-Marie  d').  les  bêtes  a 
paris.  36  sonnets,  illustr.  par  G.  Fraipont.  Pa- 

ris, Launelte  el  Cie,  S.  d.  ;  in-4,  illustr.  eoul. 
Gart.,  dos  et  c.    mar.  la  Vall.,    n.  rog.,  couv. 

(Bretault).  ■ —  Un  des  23  ex.  s.  Japon. 
33  fr.  (Piat).  GP.  63. 

—  LE  GRAND  SAINT  ANTOINE  DE  PADOUE,  SOn   en- 
fance... .  Illustrations  de  \Y.  Busch.  Paris,  ffùi- 
richsen,  S.  d.;  in-8. 

Cart.  cuir  japonais, n.  rog., couv. —  Envoi  aulogr. 
de  l'auteur.  Dans  le  même  vol.  :  Der  Geburlstaq, oder  Die Parlicularisten,  100  Bildern  von  W.Buscb. 
Munchen,  1880.  —  Bildcr  zur  Jobsiade,  von  W. 
Busch.  Munchen,  1880.  —  Fipps,  der  Uffe,  von  W. 
Busch.  Munchen,  1880. —  Didedum  !  von  W.  Busch. 
Munchen,  1880,  etc.,  etc. 
30  fr.  (Paul).  CF.  232. 

HÉSIODE.  IIESIODI  ASCRAEI  QUAE  EXTANT  DANIEL 

iieinsius  interpretationem  inflnitis  locis  emen- 
dauit.  Lugduni  Balauorum,  Ex  officina  loannis 

Palij,  1613;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.- 

Aug.  de  ïhou  et  de  Gasparde  de  La  Chastre,  sa 
seconde  femme.  —  41  fr.  (De  Peyre).        Cil.  759. 
HESSEL  Gérard  ou  hessel  gerritz.  —  Yoir  : 

Histoire  du  pays  nommé  Spitsberghe. 

1IETZEL  &  i.Évv.  —  Voir  :  Collection  Hetzel. 

HEUDON    (Jean),    les  ||  adventvres  ||  de   la 

fkanck  de  ||  Iean  Heudon  ||  Parisien.  ||A  Paris,  || 

Par  Pierre  Bonfons,  \\...\\  1602  ;  in-8. 
Mar.  brun,  fil.,d.  o.,  dent,  int,  tr.  d.  (Trautz- 

Batizonnel).  —  40  fr.  CIL  1014. 

HEURES  LATINES 

Mss.  et  Imprimées 
1°  fforœ. 

—  iioRAE.  Gr.  in-8  de  203  ff.  H' 213  mill., 
larg.  150  mill. 

Mar.  v.,  fil.,  semis  de  larmes  sur  le  d.  etlcs  pi., 
dent,  formée  avec  les  instruments  de  la  Passion, 
tr.  d.  (Rcl.  anc.).  Mss.  s.  vél.  duXVc„s.  22  gr. 
min.,  calendr.  orné  de  pet.  min.,  bord,  sur  toutes 
pp.  —  11.000  fr.  (Lortic).  AT.  4. 

  Pet.  in-4  de  240  ff.  Hr  222  mill. ,  larg. 
157  mill. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  orné,  tr.  d.  —  Arm.    de  Phi- 

lippe  V,    roi   d'Espagne.  Mss.  du  XVe  s.  vél.  24  . 
min.  à  pi.  page,  marg.  orn.  de  rien,  encadr.  An- 
not.  en  espagnol  sur  un  feuill.  de  garde  du  com- 
menc.  (.. .  por  mi  frai  Mycolas  Ramo). 
8.850  fr.  (Porquet).  AT.  6. 

  Pet.  in-8  min.  231  ff.  H'  155  mill. 
Mar.  n.,  fil.  à  fr.,  tr.  dor.  (Rel.  anc).  Mss.  du 

du  XV"  s.  s.  vél.  231  ff  orn.  de  18  min.  à,  pay- 
sag..  sur  la  vie  de  J. -Christ,  dans  de  larges  bord, 
d'arabesques.  Bord,  de  26  grandes  lettres  en  eoul. 
s.  fond  or.  avec  init.  peintes  en  or  ou  bleu.  — 
Bibl.  liug.  Paillet.  —  Gr.  marg.  et  vél.  tr.  fin. II' 155  mill. 

5.300  fr.  (Morgand).  AK.  12. 

  Pet.  in-4,  154  ff.  min.  et  bord.  bas. 

Mss.  s.  vél.  du  XVe  siècle,  orn.  de  31  min.  et 
décor,  var.;  calendr.  illust.  de  12  pet.  min.  des 
trav.  de  chaque  saison,  et  21  gr.  min.  Scènes  de 
la  vie  des  Saints.  Hr  202  mill.  Parait  incompl. 
d'un  ff.,  2  ou  3  miniat.  déter.,  une  effacée. 
800  fr.  (Belin).  AK.  11. 

  Pet.  in- 16  de  236  ff.  Hr  95  mill.,  larg. 
68  mill. 

Mar.  bl.,  doub.  vél.  blanc,  dent.,  tr.  cis.  &dor. 
(Traulz-Bauzonnet) .  Mss.  XVe  s.  vél.,  14  min.  à 
pi.  page.  —  680  fr.  (Belin). 
  In-8  de  87  ff .  min. 

Mar.  ol.,  dos  et   pi.   orn.,   tr. 
Mss.  XVe  s.  s.  vél.  orn.  de  2  gr 
part.,  d'une  pet.  min.,  de  11  gi 
or  et  nombr.  init.  or  s.  eoul.  (Incompl.  du  1"  f. 
calendrier,  et  2  ff.  à  la  fin,  2  lettr.  coupées,  mi- 

niat. un  peu  détériorées).  —  Aurait,  d'après  une note  manuscr.,  appartenu  à  Catherine  de  Bourbon, 
sœur  d'Henri  IV. 
10S  fr,  (Martin).  EZ.  1. 
  Pet.  in-8  de   155  ff.  IP  182  mill.,  larg. 

122  mill. 
Mar.  br.  jans.,  doub.  de  mar.  v.,  dent.,  tr. 

dor.  ( Traulz-Bauzonnet).  —  Mss.  de  la  fin  du  XVe 
ou  des  premières  années  du  XVIe  s.,  vél.,  39  gr. 
miniat.,  plus  19  pet.  miniat.  Arm.  de  France 

peint,  on  la  marge  du  f°  147. 10.500  fr.  (Morgand).  AT.  9. 

  Pet.  in-16  de  197  ff.  IP  105  mill.,  larg. 
75  mill . 

Mar.  r.,  dent.,  coins  et  mil.  dor..  mos.  de  eoul., 
tr.    dor.  (Bel.  anc.).  Mss.  fin   du  XVe  s.,  vél.,  12 
min.  à  pi.  page  entour.  de  bord.  Init.  2  pet.  min. 
s.  ff.  1S3  et  190.  —  Init.  s.  les  pi.  de  la  rel. 
1.050  fr.  (Morgand).  AT.  8. 
  In-8  de  121  ff. 

Parch.  (Rel.  anc),  bois  recouv.  v.,  coins  et  ferai. 
cuivr. —  Manuscr.  commenc.  du  XVIe  s.,  orné  de  7 

AT. 

d.  (Rel.  anc).  — 
min.  en  2  com- lett.  en  eoul.  s. 
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gr.  miniat.  et  12  pet.  ;  nomb.  let.  orn.  Une  des  gr.  pet.  min.  au  calend.,  13  min.  à  plein,  pag.,  C  plus 
miniat.  représ.  plus,  personnes  en  prière  avec  lég.:  pet.,  peintes  au  verso  de  ff.  et  59  encadr. 
(Le  Febvre  et  Jaqueline  Heugué  sa  femme).  (Miniat.  4.000  fr.  IBibl.  rovale  de  Bruxelles)               FC    1 
&  ff.  en  mauvais  état).  —  100  fr.               CB.  192. 

n    .     •      o    i      i  m  «■      ir     le*         -il       i  —     HOBAE    BEATAE    MARIAE    VIRGIK1S.    Pet.     in-8   Pet.  in-8  de  120  ff.   H'  1S6  raill.,  larg.  de  j  jq  ff. 

10^ml11'    ,          •    .      ,       ,„,             „            -,  Velours  r.,   tr.  d.  —  Mss.  s.  vél.  du  XV»  s.,  23 Mar.  n.,  d.  orne,  tr.  dor.  \JteL  ane.).  Mss.  s.  vol.  pet.  min.  11'  170  mill  ,  larg.  120  mill.  Incompl.  de 
du  commenc.  du  XVI0  s.    12  gr.  min.,  plus  3  pet.       plus.  ff.    600  fr.  \T   7 miniat.  ff.   14,  13  et  17.  Fait  pour  Catherine  IIu- 
rault  de  Cheverny.  Armes  peintes.  —  more  be  [|  ate  ma  ||  bie  virgixis  se  ||  cundum 
703  fr.  (Porquet).                                           AT.  10  usum   Lugdunensem  [|  .   (A  la  fin  :  )...  impri\\ 

  Pet.  in-12  de  203  ff.  IP  128  mill.,  larg.  mees  ?   Paris-  Il  s-  D-  [Almanach  de  1491  à 

73  mill.                                                             D  1520];  m-8,  car.  goth.,  bord.,  fig.,  104  ff. 
Mar.    bleu,    doub.    mar.  bleu,    dent.,  tr.    dor.  Mar    r.,  d.  orné,  £il.,  dent,  tr.  dor.  (7?d.  anc). 

|  Trautz-Bauzonnel).  —  Mss.  s.  vél.  exécuté  en  Ita-  ̂ a-(i[-  var-  a  tou?es  les  PaS-<  lc  Sr-  P1-  av-  Sr- 
lie  au  XVI-  s.  6  min.  à  pi.  page  ;  encadr.ieuill.il.  init-  et  niajusc.  peint,  s.    or;  (1  Homme  anatomi- 

s.  or,  médaill.  Titres  écrits  en  lett.  d'or  sur  fond  2ue  cpmpns).   Seul  exemp.  connu  sur  vél.,  attri- 

alternativem.  rouge,  bleu  ou  vert.  S"0,   a  '  ""F™-  Jehan   du   Pré.  —   H'   143  mill. 

5.000  fr.  (Morgand).                                         AT.  13.  Bibl    F    Didot  •&  Deslailleur. /60  fr.    Morgand  .  AK.  13 

  Pet.  in-8  de  188  ff.  H''  162  mill.,  larg.  b      ' 
110  mill.  —  hobje  beatiss.   viRGixis  seeu-  Il  dum   con- 

Mar.   r,    fil.,   dent,    coins  &  mil.  dor.  à  p.  fers  suetudinem  ro  ||  matiee  euri*.  ||  ...  (A  la  fin,  en 

couv.  le  dos  et  les  pi.,  tr.  d.  Mss.  sur  vél.,  14  gr.  grec  :)  Venise,  Aide  Manuce,...  1497 ' ;  in-16. 
min.  et  13  pet.  {{Rel.  du  XVI'  s.),  bord,  feuill.  et  11.  Mar.  bleu,  d.  mar.  r.,  guirl.  feuill.,  dor.  à  p. 
s.  tout.  pp.  Gr.  init.  peint.  &  dor.  S.  les  pi.  insign.  fers,  tr.  d.    (Traulz-Banzonnet).  Vol.  impr.  car. 
de  la  Passion.  —  1.000  fr.   (Belin).               AT.  3.  grecs  r.    &n.,  orn.  d'une  fig.  s.   b.  —  Bibl.  du 

„     „           ,  O  de  Sauvage.  Hr  111  mill.,  larg.  80  mill. 
2»  Horx  ad  usum...  800  fr.                                                          AK.  33. 

-HOR.EAD  USUM  RÇMAXUM.  (A.U  Vei'SO  du  f»  14  :)  _  INCIPIL-.vr  „onE     BK.VTE  MAR|E    VIRG|NIS    se  II 
imprimez  a  Pans  pour  Jeoffroy  de  Marnel  culK]Um  usum  beali  Martini  de  Maceyo.  Paris, 

libraire     al  enseigne  du  pelhcan,  1493:  in-4,  Pig0Uchet,  S.  d.  {vers  1497]  ;    in-8  de  83    ff., 
car.  goth.  bord.  &  fig.  s.  b.  car.  goth    Rr  1 T0  miJl.,  larg.   108  mill. 

Mar.  r..  d.  orne  àl'oiseau.dent.,  tr  d.  {Derome).  y.  br.,ti\  dor.,imp.sur  vél.  Ex.  av.  arm.  peint. 
«S  •'  HV  ?,        gr-  ,P    -y  C0™Pris  la  marque  du  fo,  B  8  y0  f,    Ber(r£nd  de  chamborant.abbé  de libr.  &  Vaomme   anolomique,   29  pet.  iig.  &  bord.  -,              „„  „              ,    ,   .,        .    ,         „'     .   .   . 
av.  vign.  sur  toutes  les  pag.  H'  193  mill.   Ex.  s  Massay.  8o  iî.  orn.  de  lett.  peintes  ;  11  miniat. 

pap.  Gr.  marg.;  piq.  de  vers.  a  P1-  Pa8e-  —  H0RAE  beatae  mariae  virgixis  se- 
320 fr.  (Morgand).                                          AK.  14.  cundum  usum  beali  Martini  de  Maceyo,  Paris, 

—  horead  usuMRO.MA||NÙtotaliteradl6gum.  Pigouchet,  S.  d.  [vers  1497];  in-8  de  32  ff., 

||  (A   la  fin  :  ) . ..  Paris  par  matstre  \\  Pierre  Vi-  car-  g0"1. 
doue  pour  Jehan  de]\Briie,  libraire  et  doreur....  V.   br.,  tr.  dor.   H/  170   mill.,    larg.  108  mill. 

S.  d.  [Dm  1520]  ;  in-16,  car.  goth.,  112  ff.  '"JP-  s-  vél:  ~.  i,>,rm<?,'a  f^nde  partie  du  hvre ,,    L            .    ,., J  '  „  „     '         ,  °        '      ,      .   „  d'Heures  qui  précède   AT.  102).  —  Orne  de  30  nu- 
Mar.  grenat,    il.  &  fleurons  dor.    encadr.  a  fr.,  niat    (3     '  &'27      t  ,l   Not   m        ((  L    de  Gevan. doub.  de  mar.  bleu,   dent.  &  gu.rl.  feuill. ,  gard.  t         \  a°bb6  de  Nfassav. _  Deux  mss_  ensemble. de  moire  bleue,  tr.   dor     étui  de   mar    v.  doub.  320  fr.  (Champion).                           AT.102etl03. de  peau  de  chamois  (Lortic).  —   Hr  139  mill.   —  ■  \          r      i- 

Non  cité  p.  Brunet.  —  171  fr.                       AH.  3.  —  hore  béate  marie  virgi  ||  nis  ad  usum  Pa- 
—  hore  ad  usum  romaxum  jo.  de  prato.  risiësem...  ||  (Au    r<>  du   dern.  f »  :  )...  impres- 

Qui  aura  vouloir  d'acheter  sum  Pari\\  sius  in  Sole  aurco...  \\  ...  Ildalrici 
   geringet.. .  ||  ...  Berchtoldi  Rebolt  {1502);  in-8, 
Vienne  au  palais  sans  arrester  car.  goth..  fig. 
   V.  f.  ant.,d.  orné,  ornera,  et  méd.  dor.  surles 

Ou  dessus  le  pont  nostre  dame,  pL.tr.  d.—  Imp.  av.  2  car.  de  grosseur  dill.,  car. 

A  limaige  de  Saint  Laurens  r-  et  n-',8  £•   Pr«'-S-  «h-  m  sirS".  Pour, le,  ̂S' 
raarq.  de  Bembolt  au-dessous.  [Alman.  de  150J- 

c,      ,',,,'      '      ',     ."     ,'  „:    •'  ie-'nai    ■  '  o  '  r  '  1514\.  Au  r°  du   dern.  f.  commence  la  tab.  en 
S.  d.  [Almanach  de  1488  a  lo08\  ;  in-8,  fig.  franç_J  qui  se  tcrmine  au  vo  suivie  (le  ces  2  vers: 
s-  b.  Bon'  ordre  et   grant  curreclion\\  Verras  encesle  im- 

Bas.  —  Ex.  s.  vél.  de  116  ff.,  57  fig.  et  bord,  à  pression.  Ex.    vél.,  Maj.  &  tirets  or  &coul.,  pi. 
chaq.  p.,  sujets  div.    et  ornera,  var.  (Incompl.de  peint,  en  miniat.    Bel.  XVP  s.    bien   conservée; 
3  ff.).  162 fr.  (Conquct).                                 FQ.  212.  au  centre  des  pi.,  avec  dor.,  un  médaillon  (Jésus 

i.r»u  vt-  m  iranu  nm-um,  ,rBv5K  nmrK.s  Tn  H  en  croix),  au-dessus  le  nom  Jehan  de  la  Pelonnye. 
A     ™TD  AD  1SLM  ROrHOMAGtXSlSDIOCESIS.ln-1-  Hr  j    ,  ̂M    _  6QS  f       (B(.ljn)                              AK     n. de  98  ff.  Hr  142  mill.,  larg.  73  mill. 

Velours  r.,  tr.  dor.  —  Mss.  s.  vél.  de  la  1™  moi-  —  hore  béate  ma  ||  rie  virgixis  s'm  vsum  Pâ- 
lie du  XVI0  s.  18  gr.  min.  &  S  petites.  Vers  1730,  risiensem  ||  tolaliter  ad  lôgum...  [Almanach 

a  appartenu  à  M.  Fevret  de  Fontette.  de  ̂ is  à  1534].   (A  la  fin  :  l'°  135  r°)  Parri- 
503  fr.  (Durci).     .                                          AT.  12.  s(js  per  magistrU   Berthol  ]\  dû  Rembolt   vici 

3o  llorœ  beatœ  Mariœ.. .  sclî  \\  Jacobi  imprimante...  1518...  ||  ;  in-8. 
Mar-  dIcu  ians-'  doub.   de  vél.  blanc,  tr.  dor. 

—  iior.e  beat.e  mari.e  virgixis.  In-16  de  203  ( Trautz-Bauzonnet) .  Imp.  s.  vél.  H' 173  mill.,  larg. 
ff.  plus  i  ff.  suppl.  115  mill.  8  ff.   limin.,   133  ff.  ch.  +  1  f.  n.  ch., 

Rel.  ais.  b.,  recouv.  velours-  viol.,  tr.  d.  et  cis.  car.  goth.  r.  etn.,  init.  enlumin.  Orn.  de  15  gr. 

H' 112  mill.,  larg.  80  mill.;  Mss.  XV'  s.  s.  vélin,  min.  et  d'une  plus  petite  (P85).  Non  cité  p.  Bru- 
école  de  Bruges  (attrib.  à  l'atelier  des  Benning).  24  net.  —  500  fr.  (Leleu).                               AT.  97. 
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—  mini-:  heatissime  ||  vinoixis  maiiie  ad  légi- 
time sarisbu  ||  riensis...  Pansius,  a  Frâeiseo  Re- 

gnault  |j  ...  sab  signo  Èlêph'âmis.  Il  (A  la  fin  :  ) 
impressa  Parvhisiis  per  Frâcismim  Regntiult... 
1536  ;  in  4,  fig. 

D.-rel.  bas., étui  en  mar. —  Impr.  en  r.  &  n.,17 
gr.  pi.,  120  fig.,  lettr.  orn.,  lesgr.  pi.  avec  en- 

cadr. variés.  174  ff.  dont  10  ff.  préllrh;  n.  ch., 
100  il,  cli.  (saufles  3  proin.)  et  4  Iï.  n.  ch.  p.  la 
table.  Très  gr.  niarg.  Hr  349  mill . 
1.4S0  fr.  AK.  28. 

—  I1ÛK.E  DEATISSIM.E  ||  VIRGINIE  ||  MARI.E  ||  Ad  US 
um  romanum,...  Antverpise  \\  Ex  officina  Chris- 
tophori  Plantini,  1565;  in-8,  fig.  &encadr. 
Mar.  br.,  d.  orné,  comp.  dor.,  tr.  d.,  cis.  (/tel. 

du  16'  s.).  17  gr.  &  39  p;  fig.  —  Impr.  r.  &n.  — 
Init.  13. P. T.  sur  le  premier  pi.—  460  l'r.    AK..  37. 
—  Les  mêmes,  même  édition,  in-8,  fig. 
Mar.  br.,  orn.  et  méd.  dor.  sur  plals.tr.  d.  cis. 

(Bel.  italienne  XVI"  s.).  —  Bibl.   Destailleur. 
206  l'r.  (Th.  Belin).  HM.  7. 

—  HOR.E  BEATISS1M.E    VIRGINIS  MARI.E    ad    USUIT1 

Romanum  repurgalissime.  Ant.oerpix,  ex  offi- 
e.ina.  Chrisi.  Planlini,  1570  :  in-8,  fig.  s.  cuiv. 

Réglé.  V.  à  comp.;  tr.  d.  (Bel.  XVte  s.),  llluslr. 
de  1S  pi.  par  Jérôme  Wiorix  et  Peter  Huys,  d'ap. Van  dêr  Borcht.  —  Bibl.  Turner. 
361  fr.  (Morgand).  FG.  86. 

4°  Horie  ht  laudem. . .  Marisa. 

—  HORE  IN-LAUDEM  BEATISSIME  V1RC.i||nIS  MARIE  : 
secundum  consuetudinem  Ecclesie  Parisiensis 

||  ....  apud  ||  Magislrum  Gotofredum  Torinû  \\ 
Biturigieum...  ||  Au  Pot  cassé.  ||  (A  la  fin  :  ). . . 
Par  Maître  Simon  du  bois  imprimeur  ||  pour 
maislre  Geofroy  Tori  de  Bourges  \\ .. .  1527  gr.; 
in-8  goth.,  fig   &bord. 

Mar.  br.,  d.  &  pi.  orn., comp.  en  mos.  de  mar. 

La  VS.ll'.  &  r.,  l'euill.,  entrel.,  rinc.,  fers  az.,  dor. pet.  f.,  doûb.  de  vél.  blanc,  feuil.  au  centre  et 
aux  angles,  tr.  d.  cis.  (Tkibaron-Jolij) .  Ed.  de  140 
lf.  n.  ch.  sign.  a-r  par  8  et  s.  par  6  ff.  imp.  car. 
r.  &  n.,  bord.,  fig.  s.  b.  —  Bibl.  Ëûg.  Paillet.  Hr 
214  mill.  —2.960  fr.  (l'orquet).  AK.  27. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.  jans.,  dent.,  tr.    dor.   (Trautz-Bauzon- 

nel).  Imp.  en  car.  goth.;   orn.  d'arab.  et  26    en- 
cadr.  cont.  13  pi.  compl.  se  répétant. 
595  fr.  iPorquet).  AT.  98. 

—  HOR.E  IN  LÀÙ  ||  DEM  BEATISSIM.E  VIRGINIS  MA- 
RI.* ad  usum  ||  Romanum.  ||  Parisvs  \\  Apud  Si- 

moiiem  Colinxnum,  \\  1543;  ||  in-4,  fig.  bord. 
Mar.  bl.  jans.,  doub.  mar.  r.,  comp.  genre  Gro- 

lier.tr.  dor.  {Belz-Nicdrée).  Pages  entour.  de  bord, 
en  arab.  n.  ou  clair;  imp.  en  r.  &  n.,  car.  ronds, 
176  ff.  n.  ch.,  sign.  a-y  par  8  ff  ;  orn.  de  14  gr. 
fig.  Gr.  init.  H''  220  mill. 
2.255  fr.  (Belin).  AK.  29. 

—  HOR.E  IN  LAUDEM  BEATISS.  YIR  ||  GINIS  MAHI.E... 
Ad  usum  II  Romanorum  ||  Parrhisiis.  apud  Goto- 

fredum ||  Torinum  Biturigieum,  ||  ...  (A  la  fin  :) 
...  1531  ;in-i,  fig.  etencadr.  s.  b. 

Tr.  dor.  cis.,  dérol.  Gr.  marg.  Incompl.  de  5  ff., 
plusieurs  courts,  et  1  f.  en  fac.-sim.;  race,  titre. 
125  fr.  (Paul).  AI.  241. 

—  Le  même,  même  édition.  In-4,  encadr.  et 
fig.  s.  b. 

Cuir  de  R.,  fil.  à  fr.,  dent.  int.  (Gruel).  Ex.  av. 
fig.  init.  et  bord,    or  et  coul.  Incompl.    île  10  ff., 
1  f.  en  fac.-sim.  Qq.  ff.  détachés. 
105  fr.  (Paul).  AI.  242. 

—  Le  même,  même  édilion.  In-4,  fig.  s.  )>., 
encadr. 

Réglé;  V.  br.  ant,  riches  compart.  dor..  tr.  dor. 
(Bel.  au  XVIe  s.,  fatiguée).  Marque   du   Pot  cassé 
s.  les  pi.  Qq.  ff.  plus  courts,  etc. 
980  fr.  AH.  8. 

—  IIOKAE  IN  LAVDEM  ||-  BEÀTISSIMAE  VIRGINIS  MA- 
riAe,  ad  vsum  Ro  II  manum.  ||  l'arisiis,  ||  apud 
Ol'vierù  Mallardû. . .,  1541;...  pet.  in-8,  lelt. 
rondes  (signât.  A. -S.)  avec  le  pot  cassé  sur  le litre. 

Mar.  bleu  jans.,-  doub.  de  mar.  r.,  dent.  tr. 
dor.  (Duru).   Impr.   en  r.  et  n.  144  ff.  entour.  de 
16  bord,  variées.  Orn.  de  18  gr.  pi.  Impr.  s.  vél. 
Seul  ex.  connu.  —  Bibl.  baron  de  La  Roche  La- 
carelle.  —  2.320  fr.  (Morgand).  AT.  96. 

—  ROR.E  IN  ||  LAUDEM  BEATISSIM.E   VI  R  ||  r.LNIS  MA- 
RI.E, ad  usum  ||  Romanum.  ||  Parisiis  ||  Ex  offi- 

cina  Reginaldi  Calderii  \\  et  Claudii  ejus  filii.  \\ 

1549  ;  gr.  in-4  de  176  iï.  n.  ch  ,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.,  fil.  à  fr.,  doub.  de  mar.  r.,  guirl., 

tr.  dor.  cis.,  étui  de  mar.  y.,  doub.  de  peau  de 
cham.—  Gr.  marg.  Hr  227  mill,  td.impr.  en  r.  & 
n.,  orn.  de  14  gr.  fig.  gr.  s.  b.  Chaque  page  en- 
tour,  d'arab.  ou  cadre.  Majusc  à  fond  crible.  Ex. 
règle,  témoins.—  1.21  i  fr.  (Jran-Fontaine).  AH.  9. 

   HOR.E  IX  LAUDEM  BEATISSI  ||  ME  VIRGINIS  MARIE 

ad  usum  ||  Romanum.  ||  Parisiis.  \\  Apud  Thiel- 
mânum  Kerver  \\  ...  (A  la  fin:)  ...1550;  ||  pet. 

in-8,  car.  ronds. 
V.    f.,   comp.    dor.  &  mos.  de  v.   gren.,  dent, 

int.,  tr.  d.  (Bel.  à  la  Grolier).  —  19  petites  grav. 
au  trait;  bord.  var.  genre  Tory. 
250  fr.  (Leleu).  AH.  10. 

5"  Horœ  Deipare...  Intemerate...  Hortulus,  etc. 
Marise. 

—  HORE     DEIPARE   VIRGINIS    MARI.E     SeCUndum 

vsum  Romanum...  1 533  ;  Titre  avec  la  mar- 
que de  Tliielman  Kerver,  grav.  [47]  et  toutes 

les  pages  entourées  d'arab.  et  dess.var.  1  vol. 
in-8,  car.  roui.  r.  et  n.  [Almanach  de  1519  à 
1538] . 

V.,  dent,  sur  les  pi. 
123  fr.  (Bouillon).  CI.  467. 

—  I.NCIPIUNT  HORE    INTEMERA  H  TE  VIRGINIS  MARIE 

seeundû  usum  Pictauensem.  Paris,  [S.  d.]  ;in-4 
de  140  ff.  fig.  et  bord.  s.  b.,car.  goth.  [Alma- 

nach de  1488  à  1508]. 

Mar.  v.,  fil.,  dent.,  comp.  et  arab.,d.  orné,  tr. 
cisel.  et  dor.  (Bel.  anc.).  —  Hr  :  230  mill.,  larg. 
155  mill.  Sur  un  f.  de  garde  de  vél.  armoiries  pein- 

tes; 16  ff.  de  pap.  ajoutés  à  la  fin  ;  bord,  a  la 
plume,  av.   lett.   J.  M.  L.  P.  et  date  de  1559.  — 
17  gr.  pi.  et  nomb.  fig.,  pages  entour.  de  bord.  Init. 
en  or.  et  coul.  Marque  d'Ant.  Vérard  au  dern.f. 
—  Sur  les  pi.  du  vol.  le  nom  de  Loys  Parent  et 
médail.  S1  Michel— 6.250  fr.  (Morgand).  AT.  100. 

—  HORE  INTEMERATE  VIRGINIS  MARIE  SOCUndÛ  || 

vsum  Romanum.. .  Par  Thielman  ||  Keruer  im- 
primeur-libraire... pour  Gillet  Remacle   S.d. 

[Alman.  de  1497  à  1520]  ;  in-8  de  96  ff.  n. 
ch.  car.  goth. 

Mar.  v.,  dent.,tr.  dor.,  avec  ferm.  (Bel.  anc.). 
Au  titre,  marque  de  Th.  Kerver.  Ex.  s.  vél.  — 
H':  195  mill.  larg.  135  mill.  18  gr.  pi.  et  environ 
130  pet.  color.  —  400  fr.  (Leleu).  AT.  95. 

—  HORE  INTEMERATE  VIRGÎS  MARIE  SeCÛdÛ  USUm 

Ro  ||  manu...  Par  Tielmd Kerver...  a  Paris,... 

1498  ||  ;  gr.  in-8  goth.  fig.  &  bord. 
Mar.  blcu.dos  &  pi.  orn.  comp.,  doub.  moire 

r.,  encadr.  d.  à  p.  f.,tr.  d.  (C ourlerai).  De  92  ff.  n. 
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cliif.  à  32  1.  par  p.  coht.  18  gr.  pi.  et  48  lig.  dans  le 
texte.  Comme  particularité  Je  nom  de  G.  WOLF, 
grav.  sur  le  montant  de  bord.  Ex.  s.  vol.  Init.  & 
bouts  de  ligne  eu  coul.  A  Tinter,  la  reliure  porte 

grav.  en  lett.  d'or  :  Paris,  1812,  R.  P  Courleval. 
—  En  note:  Ex  bibliotheca  P.  d'Osponl,  P.  P.  d. 
T.-  rP:207  mill.—  2.000  iï.  (Morgand).  AK.  19. 

—  IIORAE  INTEMERATE  VIRGINIS  MARIE  SOCUnclu  111 
usum  eeclesie  romane.  [Paris],  lehan  Poileuin, 

S.  d  [Àimanach  de  1503  à  1520]  ;  gr.  in-8 
de  100  ff.  car.  goth. 

Mar.  bleu  jans.,  doub.  de  vél.  blanc,  tr.  dor.  — 
Ex.  sur  vél.  —  1P  :  224  mill.  larg.  140  mill.  Orne 
de  13  gr.  pi.:  pag.  entourées   de   bord.,  93  sujets 
pour  la  Hanse  des  morts.  Init.  or  &  coul. 
960  IV.  (Lortic).  AT.  loi. 

—  IIOKE   liNTBMERÀTE  DE1  GENITRICIS  VlROlNISllA- 
||  hie  secundum  usum  Romane  eeclesie.  ||  ... 
Impressoreniqz  Thielman  \\  nvm  Eerver- .parisi  || 
ensis...  1507  ;  in-8  goth    fig.  bord. 

Aisde  bois  couvert,  de  v.  f.  ant./comp.  dor.  sur 
les  pl.,monogr.  de  Jésus  au  centre, le.  d.  (Rel.anc), 
152  1T.  n.  ch.  à  25  1.  par  p.  Au  v»  du  dern.  f.  des 
tlibl.  le  titré  surmonté  p.  gr.  marque  de  Kcrver.  20 
gr.  pi.  et  37  pet.  fig.—  Seulexemn.  connu.  Impr. 
car.  r.  et  n.  —  Rel.  restaurée  au  dos  et  aux  angl. 
des  plats.  —  H'  :  173  mill.  —  333  fr.  AK.  20. 

—  MORE  VIRGI.MS. ..   SECÛDUM   USUM  ||  ROMANE   EC- 
clesie  ||  (A  la  fin  :).  Apud  Parrhisios  par  Guil- 
lermû,  le  Rouge-  \\  S.  d.  ;  in-8,  fig. 

Y.  f. ,  d.  orné,  incrust.  entrelacées  de  v.  blanc, 
vert,  bleu  &  cite,  (il.  &  fers  azur.  dor.  tBinda), 

112  il',  n.  chilF.,  car.  r.  et  n.  Nomtir.  lett.  orn., 
vign.  au  r°  du  2°  f.  et  62  fig.  dont  12  p.  le  calend. 
—  Ex.  s.  vél.  init.  et  fig.  or&  coul.  Encadr.  archit. 
or  &  coul.  —  Hr:  163  mill. 
293  fr.  (Leleu).  AK.  23. 

—  hortulus  anime  cù  horis  bcate  virginis. . . 
(A  la  fin  :).  Hortulus  anime  impensis  prouidi 
viri  Joannis  Koberger  ciuis  Nurenbergen.  im- 
nressus  :...  industriel  Federici  Feypus...  1519; 

in-8,  car.  goth.  78  fig.  s.  b.  (qq.-unes  de  Hans 
Springlee). 

Mar.  r.,  dos  orné,  mil.  et  c.  d.,  doub.  mar.  r., 
ornem.  à  pet.  1ers,  mors  de  mar.  r.,  tr.  d.  (Bos- 

quet). Manque  f  78,  qq.  piq.  devers. 
127  fr.  (Durci).  FG.  31. 

—  hortulus  anime  (seu  officium  B. Marina  Vir- 
ginis), ...  (In  fine :)...Sumptibus  que  Thome  Wolf, 

civis  Basiliensis...  Anno  1519  ;  pet.  in-8  goth. 
76  grav.  s.  b.,  init.  et  chap.  impr.  en  r. 

Mar.  br.  à  ricli.  comp.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Ra- 

parlieri.  Tit,  entouré  d'encadr. 97  fr.  (Morgand).  FC.  32. 

—  [hymnus].in  laudem  oloriose  virginis  mari.e 
multorumqueSanclorum  varii  generis  carmina 

Seb.  Brant,...  Sine  nota  [sed  Basilese,  J.  Berg- 
man de  Olpe,  cirea  1499]  ;  pet.  in-4,  lett.  ron- 
des, fig.  s.  b. 

Mar.  br.  jans.,  dent.,  tr,  d.  (Joli/).  Ex.  gr.  marg.; 
race,  au  litre. —  Manque  un  cahier  addit.  de  8  IX., 
qui  ne  se  trouve  pas  dans  tous  les  exempl. 
31  fr.  (Glaudin).  IIM.  38. 

—  ITINERARIUM    BEAT.K    MAR1.-E   VIRGINIS  I  Fol .   a 
ij  recto  :  Prefacio  in  itinerarium. . .  (A  la  fin  :) 
fol.  xiiij  verso:  Finis  itinerarij  seu  peregrina- 
tionis  beale  Marie  Virginis.  S.  I.  n.  d.  \Mem- 
iningae  Albcrtus  Kunne  de  Duderstadt,  circa 

1480]  ;  pet.  in-4,  goth.  36  ff.  à  32  lig.  par 
page,  20  fig.  s.  h. 

Mar.  r.  anl.,fil.  àfr.,  dent., int., pi.  et  dos  orn. 
tr.  d.   (Mnsson-UelionneUe). 
400  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FC.  7. 

6"  Ojficium...  Mariée,  etc. 

—  INCIPIÏ  OFFICIÛ,     REATI    MARIE    VIR  ||  lilNIS  .  .  . 
(au  r°  du  fol.  xni  :)  Impressum  Ncapoli  p.  Mathiû 
Morarum...  i486;  in-16,  lett.  orn.  fig.  enluni. 
et  encadr. 

Ais  de  bois  couv.  mar.  br.,  comp.  dor.  s.  1.  pi., 

tr.  A. (Rel.  nnc.).  106  0'.  dont  10  pour  le  calendr., car.  goth.  r.  &  n.  o  fig.  s.  b.  Ex.  sur  vél.;  init. 
et  majusc.  enlumin.  or,  etc.  —  Hr  :  103  mill.  Lr  : 
74  mill.  —  1.220  fr.  (Quaritcb).  AK.  33. 

—  (OFFICIUM  :)  INCIPIT  OFFICIU  BEATE  MARIE  VIR- 
GINIS secundum  consuetudinê  romane  curie...  (A 

la  fin  )...•  Neappli  p.  AyolfTi  \\  de  Câtono  Cioê 
Mediolân. . .  1496  in-16,  fig. 

Vél.,  tr.  d.  cis.  128  IT.  n.  ch,,  car.  ronds,  r. 

&  n.,6  pi.  et  13  bord.  gr.  sur  b. —  Ex.  sur  vél.  dans 
sa  rel.  orig.,  fig.  et  bord,  color  ,  init.  peintes  en 
coul.,  6  gr.  maj.  en  or  sur  fond  coul.  sauf  une 
en  coul.  sur  fond  or.  Qq.  ff.  tachés.  —  IP  :  133 
mill.  —  800  IV.   (Quaritch).  AK.  3i. 

—  OFFiciUM  b.  marle  virginis,  nupcr  reforma- 
lum  et  Pii  V.  Pont.  Max.  jussu  editum.  Antver- 

pise,  ex  oj'ficinaChr.  Ptantini,  1573  ;  1  vol.gr. 
in-8,  fig. s.  cuiv. 

Mar.  61.,  à  rich.  comp.,  tr.  d.f/fW.  h/on.  XVIe  s. 
falig.).  Bord.  gr.  s.  b.  représ,  sujets  de  la  Passion. 
19  gr.  est.  et  une  vign.  au  lit. .illust.  de  H.  Wierix 
et  PetrUS  van  der  Borcht. 
160  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FG.  89. 

—  OFFICIUM     BEATJE      MAREE     VIRGINIS,     Pii      V 

Pont.  Ma.\,...'Anli>efpix  ex  officina  Plantiniana, 
apud  Jo.  Morelum,  1609  ;  in-4. 

Réglé,  chag.  r.  à  comp., grav.  taille  douce,  tr. 
d.  et  cisel.  Note  auto,  du  cardinal  Quaglia.  55  gr. 
pi.  et  37  pet.  grav.  par  C.  de  Mallcry. 
45  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FC.  268. 

—  OFFICIUM  BEAT.*    MAHI.E    VIRGINIS,...    AlllVCr- 

pise,  ex  officina  Plantiniana,  apud  Balthazarem 
et  Joannem  Moretos,  1618  ;  in-8,  fig.  s.  cuiv. 
Mar.  vert.,  à  comp.  à  la  Du  Seuil  (Bel.  anc.). 

19  grav.  et  une  vign.  de  tit. 
50  fr.  (Halle).  FG.  273. 

—  officium  bcatœ  Mariœ  virginis...  Antver- 

pise,  ex  o[ficina  Plantiniana,  apud  viduam  et  he- 
redesB...  Moret,  1680  ;  in-4. 

V.   ant.,  d.    &  pi.    mosaiq.,  comp.,  tr.  dor.  et 
peinte  (Rel.  ital.  une).  Gros  car.  r.  &n.,gr.  pl.,c. 
de  1.,  Heur,  typogr.,  ces  derniers  en  r. 
125  fr.  JF  .  AK.  38. 

—  OFFICIUM    BEATAE    MARIAE    VIRGINIS.    VenetUS, 

apudJo.  Bapt.  Pasquali,  1740;  pet.  in-12,fig. 
Mar.  r.,dos  orné,  larg.  dent,  à  pet.  fers.douh. 

et  gard.  moire  bleue,  tr.  d.  (Dcrome).  Texte  gravé. 
Nombr.  vign.  s.  cuiv.— 51  fr.  (Durci).  FH.  270. 

—  ROSARIUM    BEATE   MARIE  VIRGINIS.  S.  I.  11.  d- 

[Gouda,  1479]  ;  in-16,  car.  goth.  S7  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  dent.,  int.,  pi.  orn.  de  comp.  à  rinceaux 

d'or  XVI»  s.,  tr.  d.  (Hardy).  Imp.  attrib.  à  Gérard 
de  Leeu.—  830  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FG.  3. 

—  HosARiuM  mysticum  anima?  '  fidelis .. .  S. 
I.  ex  officina  Euchariana  [Anvers],  1631  ; 
in-16. 

Mar.  r.  jans..  dent,  int.,  tr.  d.  {Rel.  angl.)  ;  1™ 
édit.  n.  cit.  55  fig.  s.  b..  attrib.  à  Liévin  de  Witte. 
265  fr.  (Morgand).  FG.  69. 

FRANÇAISES 

Manuscrites 

—  [meures  gothiques].  Mss.  du  XHIe, ou  com- 
mencement du  XIVe  siècle,  sur  vél.  —  Cinq  gr. 
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miniat.  et  cinq  pet.,  init.  orn.,  reliaus.  d'or. 
Pet.  in-4. 

V.  porph.;  ex-libris  de  Montcil  s.  les  pi.  — Dorn. 
fî.  détaché,  miniat.  défraîchies. 
00  IV.  (Schwabe).  BZ.  42. 

—  BRÉVIAIRE  ROMAIN.    MsS.    gOtll.    du   XIVe  S. 
—  Voir  :  Bréviaire. 

—  [livre  de  prières].  Mss.  goth.  sur  vélin  du 
XlV'e  au  XVe  siècle.  Init.  color.  Texte  à  2  col. 
—  Marg.  rog.  et  coup,  à  2  pag.  Pet.  in-4. 

Rel.  velours  n.;  95  ff. 
45  fr.  (Rondeau).  BZ.  45. 

—  [livre  d'heures].  Mss.  sur  parchemin  du 
XV«  s.  de  141  ff .  dont  43  avec  encadr.  complet, 

les  autres  orn.  d'un  seul  côté  ;  douze  gr.  miniat. 
et  31  majusculesorn.  àfig.  de  saints,  or  et  coul. 

(/tel.  mod.  de  G<uel),  agrafe.?  cuivre. 
500  1V.  (Manheim).  GM.  611. 

—  [en  latin  et  en  français].  In-24. 
V.  ant.;pot.  mss.  du  XVe  s.  sur  vél.  compr. 

314  ff.,  orn.  de  sept  miniat., d'encadr.  de  branches 
de  leuill.  et  d'onv.  20  gr.  lett.  orn.  en  coul.  s. 
fond  or...  Prier,  franc,  vers  et  prose.  A  appartenu 
à  la  Duchesse  de  Berry  et  porte  son  nom  de  sa 
main.  Prov.  vente  '^apè.  —  Hr  :  90  mill. 
151  fr.  (Belin).  EZ.  144. 

—  [heures  gothiques].  Mss.  s.  vélin  du  XVe 
siècle.  Init.  et  let.  orn.,  bordur.  color.  et  re- 

haus.  d'or.  Manq.  pages  au  commenc.  du  vol. 
et  les  ff.  qui  termin.,  n.  écrits,  n'ont  que  les 
bord.,  pet.  in-4. 

Rel.  velours  n.,  cont.  75  ff ,  écrits  et  7  ff.  bl.  en- 
cad.  —  67  fr.  (Rondeau).  BZ.  40. 

—  [heures  gothiques].  Mss.  s.  vélin  du  com- 
menc. du  XV0  siècle.  Une  miniat.  fatiguée  av. 

encad.  Let.  et  init.  orn.  or  et  coul.  Pet.  in-4. 

Rel.  damas  soie.  —  141  11'.,  plus  2  de  garde. 
41  fr.  (Rondeau).  "BZ.  47. 
—  [heures].  Mss.  sur  parch.du  XVIesiècle,  13 

gr.  miniat.  sujets  divers,  plus.  pag.  encad.  d'or- nements et  lettres  majusc.  orn. 
[Rel.  mod.  de  Gruel).  —  Hr  :  160  mill.,  larg. 

110  mill.  —  205  fr.  (Despierres).  GM.  612. 

—  [heures].  Mss.  sur  parch.  du  XVIe  s.  (tra- 

vail attrib.  à  l'abbaye  S1  Aubert  de  Cambrai). 
•19  gr.  miniat.  sujets  divers  et  dix  fig  de  saints. 
Calendrier  à  fig.  représ,  occupations  de  chaque 
mois,  nomb.  pag.  à  encadr.  complet,  les  autres 
orn.  d'un  seul  côté  or  et  coul. 

(Rel.  mod.),  mar.  vert,  tr.  d.,  agrafes  modem, 
argent,  gr.  marg. —  H*  :  235  mill. 
1.400  fr.  (Mannheim).  GM.  610. 

—  [heures  gothiques].  Sur  vél.  en  1490,  à  2 
col.,  majusc.  color.  Tit.  gr.  avec  fig.  et  legend. 
astronomiques...  In-18. 

Rel.  mar.  vert,  fil.,tr.  d.  Incomplet, (340  ff.)  2  fen- 
dus, marg.  rogn.,  qq.  feuill.  tach. 

54  fr.  (Rondeau).  BZ.  44. 

—  [heures].  Fragments  divers.  (Heures  de 
G.  Tory,  1531  et  Chaudière,  1549). 

35  fr.  (Paul).  AI.  244. 

—  HEURES  DE  NOSTRE   DAME    A  l'USAIGE  DE    ROME 
escriptes  audict  lieu  par  M.  Franc.  Wydon  et 

dédiées  à  Messire  Claude  d'Urfé,...  Pet.  in-f° 
de  85  II.  —  H>-  :  281  mill.  larg.  193  mill. 

Mar.  r.  fil.,  tr.  dor.  (Rel.  anc.).  Mss.  s.  vél.  du 
XVIe  s.,  23  miniat.  +  le  Frontisp.  et  les  Arm.  de 
d'Urfé  peintes  au  f  2  y».  Texte  orné  de  147  gr. 
lett.  init.  à  fond  bleu,  vert,  rouge  jaune  et  violet 

avec  ornem.  variés  et  de  5  gr.  init.  avec  min.  Bordur. 
à  toutes  pp.  —  Bibl.  duduede  LaValliêreet  baron 
de  La  Rocne-Lacarelle 
0.560  Ir.  (Porquetl.  AT.  14. 

Imprimées,  à  l'usage  de  Rome 
—  CES  PRESENTES    HEURES    A    L'USAIGE    DE    ROME 

furet  ache  ||  uez...  pour  Simon  Voslre  Li- 
braire... [Sur  le  titre  la  marque  de  Philippe 

Pigouchet.  Almanach  de  1488  à  1.508]  ;  pet. 
in-4  de  68  ff.  n.  eh.  car.  goth. 

Mar.   r.  jans.,  doub.  de   vél.    blanc,   tr.   dor. 
(Motte).  Imprimé   sur  vél.    a.   gr.    marg.  IP  :  228 

mill.,  larg.  150  mill.  Orné  de  18  gr.  pi." 1.705  fr.  (Morgand).  AT.  88. 

—  CES  PRESÊTES  HEURES  A  LUSAGE  DE  ROME  fu- 

rët  achevées...  [1488  à  1495].  Pour  Simo  voslre 
Libraire...  Paris, ..1495  ;  pet.  in-4  goth.  fig. 
et  bord. 

Ghag.  n.,  comp.  de  fil.  dor.  et  à  fr.  anc.  tr. 
d.  — Vol.  de  74  If.  chif.  et  33  fig.  —  Orné  de  18 

gr.  pi.,  d'une  moyenne  et  de  30  pet.  fig.  dans  le 
texte.  Au-dessus  du  titre  nom  &  gr.  marque  do 
Ph.  Pigouchetota.il  v°  [Alman.  de  1488  à  1508].  S. 
vol.  avec  Init.  &  alin.  peints  or  &  coul.  Au  v°  du 
1er  f  timbre  de  biblioth.  marquis  A. -G.  Gapponi. 
—  H':  212  mill.  —  1.150  fr.  (Belin).  AK.  15. 

   CES  PRESENTES  HEURES    A  LUSA1GE  DE    HOMME, 

furet  ache  ||  vées  le  XXV  iour  de  février.  Lan 
MCCCCIIIIXX  et  ||  dix-sept. Pour  Simon  Voslre, 
libraire,...  1497;  in-8,  fig.  et  bord. 

V.  r.,  dos  orné  larg.  encad.  dor.  et  mosaïq.  v. 
bleu,  eniff.  (let.  B)  v.  bleu  au  centre,  doub.  moire 
rose,  dent.,  tr.  r.,  fermoirs  (Martin).  Marq.  de 

l'impr.  Ph.  Pigouchet.  —  hJx.  s.  vél.,  init.  et 
bouts  de  lignes  or  et  coul.,incompl.  de  qq.  ff.  'qq. 
taches).  II'  :  159  mill.  —  80  fr.  (Gruel).       EZ.  2. 

—  [heures  a  lusage  de  rome].  (Au  v  du  dern . 
feuil.:  Ces  présentes  heures...)  à  Paris,  Par 

leliâ  [|  pychore  et  Remy  de  laistre...  [Almanach 
de  1497  à  1520];  in-4  de  96  ff.  n.  ch . .  car.  goth . 

Bas.  tr.  dor.  —  Le  1er  f.  porte  la  marque  de 
Jehan  Pychore  et  Remy  de  L'Aistre.  lmpr.  s.  vél. 
Hr:  249  mill.  larg.  170  m.  Orné  de  14  gr.  pi.  et  do 

bord.  Vol.  proven.  d'après  note  mss.  de  la  bibl. 
Guillaume  V,  prince  d'Orange,  1751-95. 
5.050  fr.  (Porquet).  AT.  91. 

—  CES    PRESENTES    HEURES    A    l'i/SAIGE   DE    ROME 
furent  a  ||  eheuees... pour  Simô  Vostre  libraire: 
...  in-8  de  92  ff.  car.  goth. 
Velours  r.,tr.  dor.  et  cis.  Impr.  s.  vél.  H-r  :  184 

mill.,  larg.  115  m.  Orné  de  15  gr.  pi.,  plus  celle 

du  titre  et  l'homme  anatomique.  [Sur  le  titre,  la 
marque  de  Ph.  Pigouchet,  Alman.  de  1497  à  1520]. 
—  Armes  peintes  au  1er  feuil.  sur  la  marque  de 
Pigouchet.  —  900  fr.  (Belin).  AT.  89. 

—  CES   PRESETES  HEURES  A  LUSA1GE   DE    ROME  fu- 

rêt  achevez  ||  ...pour  Symû  Vostre...  a  Paris... 

1498  ;  gr.  in-8,  goth.  fig.  et  bord. 
Mar.  r.,  d.  et  pi.  av.  comp.  à  pet.  f.  au  poinl. 

genre  Le  Gascon,  doub.  mar.  ol.,  encadr.,  tr.  dor. 
(Thouvenin).  23  gr.  pi.  et  37  pet.  fig.  Imprim.  p. 
Ph.  Pigouchet.  Vol.  de  72  ff.  n.  chiff.  à  33  1.  [Al- 

man. de  148S  à  150SJ...  Avec.  l'Homme  anato- 
mique et  le  saint  Graal.  —  Ex.  vél,  majuscules  et 

tirets  or  &  coul.  —  Bibl.  Hamilton.  Hr  :  206  mill. 
950  (Morgand).  AK.  10. 

—  CES  PRESENTES  HEURES  A  LUSAIGE  DE  ROMME... 

faictes  pour  Simon  Vostre:  Libraire...  Paris,  S. 
d.;  in-8  ,car.  goth.,  fig.  et  bord. 

Mar.  br.  jans.,  doub.  vél.  blanc  (Chambolle- 
Daru).  Imprim.  p.  Pigouchet,  avec  bord.  &  pi.  fort 
curieuses.  —  Ex.  vél.  Init.  et  bouts  de  ligne  en- 
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luminés.  Hr  :  184  mil]..  Qq.  taches  et  dcchir.  à  un 
feuillet.  —  170  fr.  (Paul).  AK.  17. 

—  HEURES    A  l'USAIGE  DE    HOMME,  tout    du    long 
sans  riens  requérir,  avec  les  figures  de  la  vie 
de  l'homme  et  la  destruction  de  Hierusalem. 
Imprimé  à  Paris,  ISIS.  Tout  pour  le  mieulx. 
Imp.  s.  pareil.  Il':  233  mill.  Encad.  à  petits 

sujets  à  chaque  page,  et  gr.  grav.  enlum. 
80  IV.  GM.613. 

—  HEURES   A  LUSAIGE    DE   ROME...  ÂVCC  les  ||  fig. 

de  la  vie  de  l'homme  :  et  la  de  ||  struction  do 
Hierusalem.  ||  (Au  r°  du  f.  Lviii  :)...  à  Paris  par 
Gilkt  har  ||  douyn. ..  \\  S.  d.  [alm.  di!  1514-29]; 
in-4  goth.  fig.  et  bord. 

Mar.r.,  d.  orné,  fil.,  dent.  tr.  d.  [Rel.  anc.).  Ex. 
comprenant  96  (f.  n.  ch.  h  30  1.  par  p.,  sign.  A-M 
par  S  (T.  22  pi.  de  la  grandeur  des  pag.  30  pet.  fig. 

et  bord,  d'arabesq... —  Bibl.  Libri  &  Bordes. 
Taches  et  pet.  race,  des  marges.  Hr  :  230  mill. 
395  fr.  (Belin).  AK.  24. 

—  CES  PRESENTES     HEURES    A    LUSAIGE    DE    ROME 

||  ...pourGuillaume  Eustace,librai  ||  reduroy... 
j[  (A  la  fin  :)...  Impr. . .  à  Paris  par  Jehan  de  la 
roche,  1514  ;  pour  Guillaume  Eustace,  in-8. 

V.  br.  ant.  mcd.  d.  s.  1.  pi.  —  114  ff.  n.  ch., 
19  gr.  pi.  15  fig.  ruoy.  et  bord.  Ex.  vol.  Init.  et 
bouts  de  ligne  peints  en  or  &  coul. —  Ex-libr.  de 
Thomas  Barrett.  — Bibl.  Libri.  Rel.  un  peu  fati- 

guée. Au  centre  des  plats,  médaillon  des  rel.  ayant 
appart.  à  Henri  III.  —  H':  173  mill. 200  fr.  AK.  25. 

—  [heures  a  l'usage  de  ro.me].  Ces  présentes 
heures...  a  Paris  pour  Si/mù  Vostre  libraire  \\  ... 

S.  il.  [Alman.  de  1514  'à  1530].  in-8  dcl40  ff. n.  ch..  car.  goth. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.   dor.  (Rel.   anc).  Impr.  s.  vél. 

llr  :  187  mill.,  larg.   115   mill.   Contient  1    front. 
l\homme  anàtomique  et  19  gr.  pi. 
72D  fr.   (Champion).  AT.  92. 

—  [heures,  a  l'usage  de  rome].  Impr .  à.  Pa- 
ris, par  Gilles  Hardouyn  pour  Germain  Har- 

douyn,  avec  calendrier  de  1517  à  1523. 
80  ff.  y  compr.  calend.  10  gr.  miniat.  et  22  pet., 

4  s.  mai'g.  Init.  or  el  coul.  Rel.  anc.  soie  r.,  s. 
cart.  primit.  —  (Qq.  miniat.  retouch.). 
170  fr.  (Baillieu).  CG.  136. 

—  heures  II  en  fraxçoys  et  latin  II  a  l'usage 
de  rome  ||  ...  Avec  figures  nouvelles...  ||  A  Lyon, 

chez  Macé  ||  Bonhome,  1558;  ||  in-8  encad.  &  fig. 
Mar.  v.  foncé  jans.,  dent.  tr.  d.  Impr.  en  car. 

ronds,  r.  &  n.,  220  ff.,  tit.  front.,  15  fig.,  vign., 
lett.  orn.  et  encadr.  variés,  qq.-uns  portent  le 
nionogr.  PY.  attribué  à  Ph.  Uffcnbach,  le  tout  gr. 
s.  b.  Un  peu  court  de  marg.  qq.  raccom.  Mouill. 
aux  derniers  ff.  Hr  :  178  mill. 
60  fr.  (Rossi).  AK.  30. 

—  heures  de  notre  dame  a  lusage  de  romme, 
nouellement  imprimées.  .4  Paris,  pour  Guil- 

laume de  la  Noue,  1587;  in-8,  car.  goth.  r.  et 
n.,  fig.  s.  b.  sign.  L.  R. 

Mar.  ol.,fil.,  tr.  d.  Fig.  s.b.;  car.  goth.,  suiv.de 
5  piéc.  :  [Senswjuenl  les  suffrages,  antiennes  et 
oraisons  des  saincts  et  sainctes...),fig.  s.  b. —  (Sen- 
suyuent  les  heures  du  précieux  et  sainct  sacre- 
monl  de  l'autel..),  fig.  s.  bois,  etc. 40  IV.  (Teehenen.  BD.  M. 

—  HEURES  DE  NOSTRE-DAME,  A  L'USAGE  DE    ROME. 
Mises  en  François  par  M.  René  Benoist...  — 
dévotes  oraisons  pour  tous  chrestiens  et  catho- 

liques, comp.  par  le  R.  P.  Coton.  Paris,  Pierre 
Le  Faucheur,  1623  ;  2  part,  en  1  vol.  in-8,  fig. 

Mar.  vert.,  fil.  h   cnmp.,  mil.  or,  fenn.,tr.  d. 

(/tel.  anc):  2  vign.  aux  tit.,  29  fig.  dont  12  au  ca- 
lend., 13  fig.  ajoutées  de  Jers  et  Ant.  Wierix, 

Mallery  et  J.  Waldor.  Ex.  au  chiffre  d'Anne  d'Au- 
triche. —  51  fr.  (Belin).  FC.  344. 

A  l'usane  de  Paris. 

—  a  la  louenge  de  dieu...  furent  cômêcées 
ces  presetesheu  ||  res pour  Anthoine  verard...  Pa- 

ris y  S.  d.  [Alman.  de  1488  à  1508]  ;  gr.  in-8 
goth.  fig.  &  bord.  112  ff.  n.  ch.  à  33  1    p.  p. 

Mar.  r.,  d.  orné.  comp.  fil.  s.  les  p.,  fr.  d.  (Rel. 

anglaise). —  Ed.  attrib.  à  I'imprim.  Et.  Janot.— Seul 
ex.  connu  s.  vél.  Les  bord,  gr.  pi.,  pet.  fig.  et  init. 
peintes  or  et  coul.  Conservât,  parfaite. —  Bibl  Li- 

bri (1802)  et  A.  F.  Didot  (1879).  Quelques  petites 
taches.  Hr  :  200  mill.  —  350  fr.  (Leleui.       AK.  18. 
—  ces  présentes  heures  ...  im  ||  primées  à 

Paris,  pour  G uillamne  \\  Godard  libr...  \\S.d. 
[Alm.  de  1514-30]  ;  in-8  car.  goth.  fig.  126  ff. 
V.  gren.  d.  &  pi.  orn.  eomp.  fil.  av.  f    azur 

{Bmda).  20  gr.  &  28  pet.  fig.  s.  b.  Ex.  s.  vél.  avec 
init.  peint.  H»:  176  mil.  —  203  fr.  AK.  26. 

—  CES    PRESENTES    HEURES    A    LUSAIGE    DE    PA  || 
ris...  ||  (A  la  fin  :)...  à  Paris,  par  la  veusve  de. . . 
Thielmà  Kerver. . .  1525;  in-4  car.  goth.  pi. 
s.  b.  136  ff.  Bord  ,  42  fig  ov.,  46  gr.  fig.,  etc. 

Mar.  n.,fil.  mil.  dor.,  tr.  dor.,  (Rel.  du  XVI"  s.). 
Hr  :  215  mill.  —  Marq.  de  Kerver  s.  le  tit.  et  au 
v°du  dern.  f.  des  Heures.  Dans  sa  première  rel. 
Au  centre  des  plats,  médaillon  des  rel.  Henri  III. 
452  fr.  (Paul).  AH.  6. 

—  heures  de  Simon  vostre,  in-4,  fig.  dérel. 
Réunion  de  86  ff.  de  dilférentes  édit.  des  Grandes 

Heures.  [Calend.  1513-30].—  50  fr.  (Durel).  AI.  243. 

[cri.xgûire,  dit  Vaudemont].  heures  de  nos- 
tre  dame.  Translatées  de  latin  en  françoys  ||  et 

mises  en  ryme  |  additionnées...  côpo-  ||  sezpar 
Pierre  Gringoire  dit  Vaudemont,..  a  Paris. . . 
Jehan  Petit. .  S.  d.  ;  ens.  2  part,  en  4  vol.  in-4 
goth.  fig.  s.  b.  8  ff.  prél.  90  lf.  ch.  et  32  n.  ch. 

Mar.  r.,  d.  o.  à  pet.  f.,  fil.  comp.  au  point,  s.  1. 
pi.,  dent,  int,  ,  tr.  dor.  (Vue  Niedrëe).  2e  édit.   im- 
prirn.  en  r.  &  n.  [Almanach  de  1328  à  1543,  privi- 

lège du  15  nov.  1327]. —  Ex-lib.  duc  d'Aumale 
360  fr.  (Champion).  AH.  77. 

—  CES   PRESENTES    HEURES    A    l'u'SAICE  DE  PARIS, 
toutes  au  long  sans  riens  requérir...  (A  la  fin  :)... 
Paris,  par  Yolande  Bonhomme,  veusve  de... 
Thielman  Kerver,  1530  ;  in-8  de  166  ff.  ch.  +  2  ff. 
n.  ch.  de  table,  car.  goth.  fig.  s.  b. —  Relié  à  la 
suite:  dévote  contemplation  de  la  divinité  de 

notre  doulx  rédempteur.  . .  (en  vers).  8  ff .  n. 
chif.  et  plus,  autres  pièces. 

Réglé  ;  ais  de  b.  av.  rel.  de  filigr.  vieil  arg.,  tr. 
dor.  cis.,  fermoirs  (Rel.  anc). 
440  fr.  (Lortici.  AH.  7. 

—  hevres  de  notre  dame  a  l'vsage  de  paris.  .  . 
Paris,  Chez  Claude  de  Monstreuil,  1602 ;  pet.  in- 
12,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  dor.  (Rçl.  une.). 

31  fr.  (Morgand).  AT.  99. 

t—    [MOREAU    (P.).]   LES    HEVRES    DE    LA  NOUVELLE 
imprimerie,  inventée  par  P.  Moreau...  Paris,. . . 
1644;  40  part,  en  1  vol.  pet.  in  8  front.  23 

fig.  s.  c. 
Mar.  r.,  d.  &  pi.  couv.  de  comp.  à  pet.  f.,  doub. 

de  mar.  v.,  dent,  et  comp.  à  pet.  f.,  tr.  peinte 
dor.  cis.  (Le  Gascon).  Imprimé  avec  des  earac.  imi- 

tant l'écriture.  —  423  fr.  AH.  11. 

—  [magnon.]  les  heures  du  chrestien  en  trois 
journées  :   qui    sont   la  journée   de   la  Péni 
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444 tence  ;...  Par  le  sieur  M. . .  Paris,  Séb.  Martin, 

1654;  in-8,  front,  et  grav.  s.  cuiv.  d'apr. Cliauveau. 
Mar.  cit.,  larg.  dent.,  doub.  tabis,  dos  orné,  tr. 

d.,  raarb.  (lîel.  anc.).—  16  fr.  (Matliiasi.  FG.  358. 

—  heures  a  l'usage  de  paihis.  Paris,  Nicole 
Voslre,  S.  d.  ;  in-8,  car.  goth. 
Vel.  r.,  tr.  dor.  Impr.  s.  vél.  H'  :  178  niill. , 

larg.  112  raid.  Orné  de  17  gr.  min.  et  d'envir.  50 
petites.  Init.  peintes.  Incompl.  du  titre  et  des  ft. 
A.  S.  C.  8  et  L.  7.  —  275  fr.  (Champion).  AT.  93. 

—  heures  en  vers  François  contenant  les  CL 
pseaumes  de  David,...  Avec  plusieurs. . .  mé- 

ditations... traduit  et  composé  par  messire 
Claude  Sanguin...  A  Paris,  imprimé  aux  despens 

de  l'aulhenr,  par  Jean  de  La  Caille,  1660:  in-4.  • 
Réglé,  mar.  r.,  dent.,  semis  de  fl.  de  lis  sur  le 

d.  et  les  pi.,  tr.  dor.  —  Armes  d'Anne  d'Autriche. 
Mouill.  —  105  fr.  (Champion).  AT.  94. 

—  heures  nouvelles  dédiées  aux  dames  de 

Sl-Cyr.  Paris,  Jean  Hérissant,  1710  ;  in-8,  fig. 
s.  cuiv. 

Mar.  vert  ol.,  doub.   mar.    r.,  larg.  dent.  d.  à 
pet.  fers,  tr.  d.  [Boyel).  11  fig.  s.  c.  par  Wicrix  ; 
la  gr.  du  lit.  porte  sign.  de  P.  Mariette  1682  et  a 
été  ajout,  com.  les  autr.  —  Bibl.  Van  der  Helle. 
77  fr.    (Durel).  FC.  379  bis. 

—  heures  présentées  a  madame  la  dauphine, 
par  Théodore  de  Hanstj,  libraire  à  Paris,  S.  d.  ; 
in  8. 

Mar.  vert,  dent,  et  fl.  en  uios.  s.   les  pi.,  tr.  d. 
{Itel.  atlrib.    à  Pasdeloup).  Livre  entier,    gravé  ; 

nombr.  fig.  d'ornem.  et  grav.  s.  cuiv.,  d'apr.  Le 
Sueur,  Mignard,  etc. 
405  fr.  (Belin).  FC.  386. 

     [SENAULT  (L,).]     HEURES     NOUVELLES...      ti- 
rées  de  la  Saincte  Ecriture,  écrites  et  gravées 

par  L.  Senault.  Paris,  chez  l'aatlwur,  s.  d. 
[XVUI*  siècle]  ;  in-8. 

Mar.  citr.,  dent.  s.  pi.,  doublé  tabis  bleu,  tr. 
d.  [Bel.  anc).  —  30  fr.  (Claudin).  HM.  8. 

A  l'usage  de  diverses  provinces. 
—  CES  PRESENTES  HEURES    A  LUSAIGE    DÀGIERS  au 

||  long  sans  riens  requérir  avec  les  miracles 
Nostre  ||  Dame  et  les  figures  de  lapocalipse  et 
des  triûphes  ||  de  César.  ||  S.  I.  n.  d.  [Paris.  Si- 

mon Voslre, Almanach  de  1510  à  1530].gv.  in-8 
fig.  et  bord. 

Mar.  r.,  fil.  et  d.  au  pointillé,  comp.  en  mosaïq. 
de  mar.  n.  et  gris,  armoiries,  tr.  d.  [Bel.  anc).— 
Ex.  s.  vél.,  gr.  mnrg.   rel.  XVI"  s.  (gr.   fig.  col. 
qq.-unes  détériorées).  Hr  :  234  mill. 
495  fr.  (Lortic).  EZ.  3. 

—  LES  PRESENTES  HEURES  A  LUSAGE  DE   BE  ||  SEN- 

son...  ||  Paris    pour   Symô   Vostre   libraire... 
||  [Almanach  de  1512  à  1530]  ;  gr.  in  8. 
Mar.  bleu,  jans.,  doub.  de  vél.  blanc,  tr.  d. 

[Trautz-Bauzonnel) .  —  Ei.  s.  vél.  —  H".  22S  mill., 
larg.  146  mill.,  110  fi\,  car.  goth.  et  19  gr.  pi.  Pa- 

ges entour.  de  bord.  —  La  Danse  des  morts  se 
compose  de  48  sujets.  Init.  or  et  coul. 
1.555  fr.  (Porquetj.  AT.  90. 

—  CES  PRESENTES    HEURES   A    LUSAIGE    DE    ROUEN 

tout  au  long  sans  rien  requérir. . .  a  Paris  par 
François  Regnault...;  et  à  Rouen  devant  Saincl 
Martin...  et  a  Caen,  1529;  in-8,  car.  goth.; 
fig.   s.  b. 

V.  f.  impr.  s.  vél.  128  fl'.  et  60  fig. 170  fr.  (Champion).  FQ.213. 

Diverses. 

—  prière.  Mss.  sur  vélin,  caract.  n.&r., 
notât,  plain-chant,  pet.  in-4. 

Anc.  rel.  mar.  r.  fatig.,  ornem.  à  fr.  s.  les  pi, 

et  ferm.  cuivre  cis. —  Incompl.,  n'a  que  43  fi\  plus 
1  bl.  coupé.  —Bibl.  Sauvagoot. 
31  fr,  (Labittr).  BZ.  48. 

—  l'office  de  la  sainte  vierge.  Accompagne 

de  Prières,...  Par  F.  l'Hermite  (Tristan).  Enri- 
cby  de  figures  gravées  à  l'eau-forle  par  A.  Bos- 

se. S.  I.  [Paris],  de  l'imprimerie  de  Pierre  Des- 
Hayes,  1646  ;  pet.  in-12. Mar.  r.,  dent.,  d.  orné,  tr.  dor.  (Bel.  anc).  35 
fig.  gr.  —  85  fr.  (Porquet).  AT.  104. 

—  office  de  la  semaine  sainte  selon  le  missel 
et  Bréviaire  Homain.  Paris,  parla  Compagnie 
des  Libraires  associés,  1667;  in-8. 

Mar.  r.,  dos  orné  fleurdel.,  dent.,  tr.  dorée. 

(Bel.  anc).  —  Armes  de  Marie-Thérèse  d'Autriche, 
reine  de  France.  —  155  fr.  (Morgand).       AK.  31. 

■ —    L'OFFICE    DELA    SEMAINE    SAINTE,    Corrigé... 
Paris,  Ch.  Fosset,s.  d.  [vers  1680]  ;  in-8,  front, 
et  fig.  gr.  par  Gandrel. 

Mar.  r.,  rich.  ornem.  à  enlrel.  et  au  point.,  tr. 
d.  [Bel.  anc).  —  25  fr.  (Halle).  HM.   II. 

—  office  de  la  semaine  sainte,  latin  et  fran- 

çois,  à  l'usage  de  Rome  et  de  Paris.  Paris, 

1708;  in-8. Mar.    r.,  fil.,  tr.  d.    —  Armes  de  Louise  Adé- 
laïde de  Penthièvre,  duchesse  d'Orléans. 

35  fr.  (Techener).  BD.  10. 

■ —  l'office  de  la  semaine  sainte  [à  l'usage  de 
la  maison  du  Roy],  en  latin  et  en  françois,... 

par  M.  l'abbé  de  Bellegarde.  A  Paris,  de  l'Im- 
primerie de  Jac.    Colombat,  1732;  in-8  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  compart.  &  arabesq.  dor. 
au  point,  s.  le  d.  &  les  pi.,  tr.  dor.  —  Arm.  et 
chu.  de  Louis  XVI.  Offert  par  Louis  XVI  à  la  Prin- 

cesse de  Lamballe  le  jour  de  sa  fête.  Env.  autogr. 
de  Louis XVI  ;  billet  de  Marie-Antoinette,  qq.  mots 
de  Marie-Thérèse.  On  a  ajouté  une  lettre  autogr. 
deMarie  Antoinette  et  qq.  lignes  du  roi  Louis  XVI. 
30.000  fr.  (Morgand).  AT.  105. 

—  office  de  la  semaine  sainte  en  latin  et  en  fran- 

çois, selon  le  Missel  et  Bréviaire  de  Paris.  Pa- 
ris, J.-B.  Gamier.  1752 ,  in-8. 

Mar.  r.,  compart.  et  arab.,  tr.  d.  —  Armes  de 
Marie-Josephe  de  Saxe,  dauphine  de  France. 
31  fr.  (Morgand).  FQ.  317. 

—  l'office  du  s.  sacrement  pour  le  jour  de  la 
fête  et  toute  l'octave  ;. . .  Le  tout  en  latin  et  en 

françois, . .  .  [par  Ant.  Arnauld,  P.  Nicole,  d'Al- 
bert, duc  de  Luynes,  et  Le  Maislre  de  Sacy].  .-1 

Paris,  chez  Pierre  Le  Petit,  1659  ;  in-4. 
Mar.    r.,    dent.,  d.    orné.    dent.  int.,tr.    dor.^ 

(.fte;.  anc.).  Inédit.  —  37  fr.(Paulze  d'Ivry).  AT.  106. 
—  office  de  saint  jacques  le  Majeur,  apostre, 

nouvellement  dressé  pour  l'église...  Saint- Jacques  de  la  Boucherie. . .  Paris,  de  Hansy, 

1769;  1  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  dent.  s.  pi.,  tr.  d.  (Bel.  a"c),  fig. 

20  fr.  (Picard).  DS.  160. 

—  office  de  saint  louis,  roi  de  France,  pour 

le  jour,  l'octave  de  sa  feste,...  A  Paris,  chez 
Jean  de  Nully.  1697  ;  in-8. 

Réglé,  mar.  br.,  dent,  semis  de  fl.  de  lis  sur  le 
d.  et  les  pi.,  doub.de  mar.  r.,dent.,tr.  dor.— Arm. 
de  Nie.  Lambert  de  Thorigny. 

605  fr.  (Loi-tic)  AT.  109. 

—  OFFICES    PROPRES  DE    SAINTE    OENEVIEFVE,   Pa- 
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trône  de  Paris,  et  de  toute  la  France  ;  avec  les 

Offices...  [par  un  religieux  de  l'abbaye].  A 
Paris,chez  Gilles  Blaizot,i067  ;  in-12, front,  gr. 

Régir-.  Mar.  r.,  dent.,mos.  de  mar.  v.  ;  d.  orné, 
gard.  de  pap.  d.,tr.  dor.  et  cis. —  Arm.  de  l'Abbaye de  Ste-Geneviève  sur  fond  de  mar.  v. 
180  fr.  (Lortic).  AT.  108. 

—  offices  ou  pratiques  de  DÉvono.N,  en  fran- 
çois. . .  Avec  les  prières  du  matin  et  du  soir,... 
Seconde  édition.  .1  Paris,  Chez  Claude  de  Hensy, 

1706;  pet.  in-12. 
Régi.,  mar.  vertol.,  incrust.  de  mar.  cit.  etr., 

entrelacs  de  fil  ,  et  dor.  au  point.,  doub.  mar.  citr., 
larg.  dent.,  argent,  à  pet.  fers,  tr.  d.  (Padeloup). 
63  fr,  (Durel).  FH.  209. 

—  [heures],  le  livre  d'heures  de  la  reine 
anne  de  Bretagne.  Paris,  Curiner,  1861  ;  2  vol. 
in-4. 

Mar.  r.,  croix,  c.  et  ferai,  cuiv.  d.,doubl.  moire 
verte,  boite-écrin  chag.br.,  2°  vol.,  d.-rel.,  mar.  r. 
320  fr.  (Techener).  FJ.  903. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  pars,  de  il.  de  lis,  armes  d'Anne  de  Bre- 
tagne en  mar.  de  div.  coul.,  doub.  mar.  bleu,  par- 
semé de  doub.  C.  —  La  rel.  du  2"  vol.  :  (Livres 

d'heures...  trad.  du  latin  par  l'abbé  Delaunay), 
n'est  pas  doublée. 
560  fr.  (Techener).  FJ.  902. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  ch.  br.,  fil.,  n.  rog. 

399  fr.  (Claudin).  FQ.  235. 

—  livre  des  prières,  tissé  d'après  les  enlu- 
minures des  manuscrits  du  XIVe  au  XVI^  siècle. 

Lyon.  A.  Roux,  1886;  in-12  carré. 
Mar.  bleu,  doublé  mar.  bleu,  dent.,  mors  de 

mar.  bleu,  gardes  en  soie  or  avec  sujets  relig.  tis- 
sés, tète  d.,  n.  rog.,  monté  sur  ongl.,  étui  {Meu- 

nier) .  —  250  fr.  CF.  277. 

—  livre  de  prières,  lissé  d'après  les  enlu- 
minures... du  XIVe  au  XVI0  siècle.  Lyon, 

Mdccclxxxui.  (A  la  fin  :)  Cet  ouorage. . .  acheoé 
à  Lyon...  1887  sur  les  dessins  du  R.  P.  Hervier 

S.  M.  par  J.  A.  Henry,  fabricant.  A  Roux,  li- 
braire éditeur.  Lyon  [1887]  ;  in- 16  de  25  ff. 

Encadr.  et  fig.  en  feuilles.  —  179  fr.        AK.  32. 

Etrangères. 

—  giiebedte  (Livre  de  prières  en  flamand). 
In-16  de  232  ff.  Hr  :  135  mill.,  larg.  93  mill. 
Mar.  n.,  doub.  de  mar.  cit.,  dent,  int,  tr.  dor. 

(TrautZ-Bauzonnel).  Mss.  du  XVIe  s.,  sur  ycl.  34 
gr.  ininiat.  à  pi.  p.  et  nombr.  lett.  orn.;  bord, 
var.  aux  pag.  et  min. —  2.050  fr.  (Porquet).  AT.  16. 

—  iioras  de  Nueslra  Seiïora  segù  ||  el  uso  Ro- 
mans:. ..  (Au  r°  du  fol.  cciiij  :)  Impressas...  |[ 

oras  en  Burgos  en  casa  de  Juâ  \\  dejunta,  1547; 
in-8,  car.  goth.  fig. 

Vél.  16  gr.  fig.  et  110  pet.  fig.  gr.  s.   b.,  letlr. 
orn.  Ex.  gr.  marg.  —  Rel.  orig.  Hr  :  145  mill. 120  fr.  AK.  36. 

HEXAMEROX  rustique,...— Voir:  La  Mothe- 
Le  Vayer  (Framois  de). 

HEYXS  (Pierre),  le  miroir  des  mesnageres. 
Comédie  très  honneste,...  Exhibée...  par  M. 
Pierre  H...,  au  Laurier...  Imprimé  à  Harlem, 

par  Gilles  Romain.  Pour  Zdcharie  Heyns,  li- 
braire..., à  Amsterdam,  1595;  pet.  in-8  de  67 

1T.  n.  ch.,  sig.  A-I. 
Mar.  citr.,  mil.  en   mos.  de  mar.   v.  et  r.,  d. 

0  ,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
190  fr.  (Morgand).  CH.  1548- 

—  ESBATl.MENT    MORAL    DES  ANIMAUX.    A  Anvers, 
chez  Philippe  Galle,  S.  d.,  [1578  ;]  in-4,  iront, 
et  fig.  s.  cuiv. 

V.  f.,  fil.,  à  comp.,  d.  o.,  dent.  int..  tr.  d. 
(Pelit).  Fig.  attrib.  à  Petr.  Huys.l  àchaq.  fable, au 
nomb.  de  123.  Ex.  cit.  p.  Brùnet.  —  Bibl.  Luzar- 
che.  —530  fr.  (Durel).  FC.  74. 

HIDALGO  (Gaspar-Lucas).  dialogos  de  apa- 
cible  entretenimiento,  qve  contiene  vnas  Car- 
nestolendas  de  Castilla.  Diuidido  en  las  très 

noches,  del  Domingo,...  Barcelona,  Cormellas, 

1605;  pet.  in-8. V.  olive,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
34  fr.  (Paul).  EW.  6297. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  bleu,  fil.  —  Ex.  de  Salvâ. 

36  fr.  (Pauli.  EW.  6298. 

—  Le  même.  Barcelona,  Margaril,  1609  ; 

pet.  in-8. Bas.  r.  —  Ex.  de  Salvâ. 
32  fr.   (Paul).  EW.  6299. 

HIERONYMUS,  eusebii  [filius].  —  S.  Hiero 
nymi  Epistolse...  — Voir  :  Jérôme  (St.),  doct . 
de  l'Eglise. 

HIERONYMUS  ou  girolamo  da  ferrara.  — 
Voir  :  Savonarole. 

HILAIRE  de  poitieks  (St.).  histoire  de  st- 
hilaire...  avec  :  La  Vie  de  St-Athanase.  — 
Voir  :  Hermant  (Godefroy). 

HILL  (John),  auteur  sous  le  pseudon.  d'A- braham Johnson.  —  Voir  :  Lucina  sineconcu- bitu. 

HILLEMACHER  (Fred.)  et  de  manne.—  Voir: 
Galerie  historique  des  portraits. 

HILLESHEIM  (L.).  hillessemius  (Ludovicns). 
SACRARUM    ANTIQU1TATUM    MONUMENTA.    Antverpise, 

ex  ofjicina  Chr.  Plantini,  1577  ;  in-8,  port,  et 
39  fig.  grav.  s.  cuiv. 

V.    br.,    fil.  à  fr.,   fl.    d'angle,    dent,   int,  tr. anc.  ;  illust.  de  G.  Van  den  Brœcke   et  de  P.  van 
der  Borcht,  grav.  pur  Sadeler  et  A.  de  Bruyn. 
26  fr.  (Dureli.  ■  FG.  92. 

HIXDLEY  (Charles),  the  old  book  collector's 
miscellany  ;  or,  a  collection.. .  Edited  by  Charles 

Hindley.  London,  Reeves  and  Turner,  1871- 
73;  3  vol.  in-4,  fac.-sim. 

D.-rel  ,  chag.  br.  avec  coins,  d.  orné,  tète  dor., 
ébarb.  —  46  fr.  (Paul).  EW.  6448. 

HIPPOCRATE.  oeuvres  complètes,  traduct. 

hoiiv.  avec  le  texte  grec...  par  E.  Littré.  Pa- 

ris, 18391861  ;  10  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.  n.  —  85  fr.  (Foy).  AM.  69. 

HIPPOCRATE  ET  GALIEN.   HIPPOCRATIS    ac    ga- 

leni  libri,aliquot  ex  recognitione  Francisci  Ra- 
belaesi,  medici. . .  Apud  Gryphium  Lugd.,  1532; 
in-16. 

Mar.  r.,  fil.  (Bel.  anc),  lr"  édition.  Passe  pour 
pour  avoir  appartenu  à  Rabelais.  —  Ex.  cont.  à  la 
lin  les  39  ff.  du  texte  grec  des  Aphorismes  d'Hippo- 
crale  et  Galien.  —  146  fr.  (Morgand).  BD.  70. 

HIRET  (Jean),  des  antiquitez  d'anjou,  par 
Messire  Jean  Hiret,  Angevin,  docleur  en  théolo- 

gie. Angers,  Ant.  Hernault,  1618;  pet. 
in-12. 

25  fr.  (Claudin).  FI.  794. 

•  HIROSHIGHE.  kioic*  yamato  jimboutsou.  Poé- 
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sies  illust.  sur  les   métiers  au   Japon,  9  vol. 
en  1. 

Couv.  soie  jap.  Ijr.  (incompl.  do  1  ou  2  cahiers). 
25  fr.  RX.  40 . 

—  album,  gr.  in-4  en  larg.  eonL.  la  célèbre 
série  des  poissons;  12  pi.  —   Environ  1830. 

78  fr.  FN.  922 

—  yedo  meisho  HiAKKEi.  Cent  vues  d'Yédo. 
Album  compl.  en  118  pi.  impr.  en  coul. 

21  fr.  FN.  923. 

—  suite  de  paysages.  Recueil  factice  de  23 

pi.  choisies  du  Toto  Meislto  et  du  Yédo  Meislw. 
Album  in-4. 

Rel.  soie.  —  170  fr.  (Leroux).  EX.  44. 
—  DAI-NIPPON  ROKOU  DSU  YOSHOU  MEÏSHODZU  YÉ. 

Vues  des  endroits  célèbres  de  plus  de  60  prov. 

du  Japon.  Album  in-fol.  de  70   pi.  en  coul., 
av.  la  f.  du  titre. 

1"  tir.  —  165  fr.  (Leroux).  EX.  45. 
—  vue  des  plus  beaux  sites  des  environs  de 

Yédo.  Album  in-fol.  63  pi.  coul. 
Tir.  anc.  —  75  fr.  EX.  43. 

HISCA  (Charlolta  d')  (?).  rime  toscane  ||  d'a- momo...  —  Voir  :  Rime... 

HISPANUS  (Andréa).  Ed.  —  Voir  :  Modus 
Confitendi. 

HISPANUS  (Petrus)  [Pierre  l'Espagnol].  — Voir  :  Petrus. 

HISTOIRE  abrégée  de  la  vie  d'eleonore-ma- 
rie...  d'autriche.  —  Voir  :  Frizon  (Nie). 
HISTOIRE  ||  ABREGEE    DES     SIX    ||  GER1ES    DE     LA 

ligue.  —  Voir  :  La  Taille  de  Bondarov  (Jean de). 

HISTOIRE  AGREGATIVE  ||  DES  ANNALES  ET  CHRO- 

NIQUES d' Anjou.  —  Voir  :  Bourdigné  (Jehan  de) . 
HISTOIRE  amoureuse  des  gaules.  —  Voir  : 

Bussy-Rabutin  (Le  comte  Roger  de). 

HISTOIRE  ANTIQVE  ET  MERUEILLEUSE   DU    CHAS- 
teau  de  vicestre  près  Paris.  Et  se  vendent  à  la 

Jiu'èS.  Iacques  à  l'enseigne  S.  Nicolas...  1606; 
in-8  de  29  pp.,  fig- .  s.  b.  sur  le  litre. 

Mar.  r.,  fil.,  A.  o.,  tr.  d.   (Iiel.  anc).  —  Bibl. 
duc  de  La  Vallière  et  Hamilton. 
800  fr.  (Porquet).  ED.  3012. 

HISTOIRE  ||  au  vray  du  meurtre  et  ||  assassi- 

nat PROD1TOIREMENT  COMMIS  AU  II  CABINET  d'vN  ROY" 
perfide  &  barbare,  ||  en  la  personne  de  Mon- 

sieur le  Duc  de  ||  Guise,.. .  :  Ensemble  du  mas- 
sacre... ||  du  Cardinal,  ||  son  frère. ..  1589,  S. 

I.  ;  in-8  de  103  pp.,  une  fig.  s    b. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.   d.  (Trautz-Bauzonnel) . 

Ajoute  une  gr.  fig.  s.  cuivre. 
60  fr.  (Morgand).  ED.  2773. 

HISTOIRE  ||  AU  VRAY  ||  du  meurtre  II  &  assas- 
sinat PRODITOIRE.MEXT   COMMIS  AU  II  CABINET  DU  ROY 

pei!fide&  barbare, en  la  ||  personne  de  Monsieur 

le  Duc  de  Guyse.  ||  ..'.  1589, S.  I.  :  in-8  de  6!  pp. et  2  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Molle). 

55  fr.  (Garnicr).  ED.  2778. 

HISTOIRE  ||  au  vray  du  meurtre  ||  &  assassi- 

nat. .  .  CÔMIS  AU  CABINET  ||  D'VN  ROY  PERFIDE .  . . ,  en 
la  personne  II  de  Monsieur  le  duc  de  Guise..., 
Pour  eslre  le  tout  veu. . .  ||  De  nouueau  reueue 
et  augmentée  des  trahisons  conspi  ||  rées  (mais 
en   vain  par  la  prouidence. . .). . .  ||  auec  les 

pourtraits  des  massacres.  1589,  S.  L;  in-8  de 

61  pp.,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   —   Armes  de  la  mar- 

quise de  Pompadour. 
102  fr.  (Morgand).  ED.  2779. 

HISTOIRE  ||  AU  VRAY  DU  MEUTRE&  ASSASSINAT... 

cômis.  . .  ||  Pour  estre  le  tout  veu. . .  ||  avec  les 
pourtraits. . . 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  {Rel.  anc.).  —  Bibl. 
de  LaBedoyère  et  La  Roche-Lacarelle. 
185  fr.  (Morgand).  ED.  2780. 

HISTOIRE  ||  au  vray  du  meurtre  et||  assassi- 
nat...  commis  ||  en  la  personne  de  Alonsieur  le 
Duc  ||  de  Guise,.  .  :  Ensemble...  1589,  S.  L; 
in-8  de  33  pp.  —  discours  ||  déplorable  du 
meutre  [sic]  et  assassinat,. .  commis  en  la  vil- 

le de  Blois,...  le...  ||  vingt-quatriesme  iour  de 
Decem- 1|  bre  mil  cinq  cens  quatre  vingts 
huict.  ||  Iouxte  la  copie  imprimée  à  Orléans, 

1589;  in  8  de  8  ff .  et  deux  autr.  pièc:  — tom- 
beau ||  et  Epitaphe  ||  . .  —  oraison  ||  funèbre. . . 

[Par  A.  Muldrac],  — Ens.  i  pièc.  de  1389  en  1 

vol.  in-8. 
Mar.  viol.,  fil.,  tr.  d.  —  Bibl.  Ant.-Aug.  Re- 

nouard.  —  22  fr.  (Porquet).  ED.  27S1. 

HISTOIRE  ||  au  vray  du  meurtre...  de  Mon- 
sieur le  Duc  ||  de  Guise...  1589,  S.  I.  ;  in-8  de 

33  pp. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
21  fr.  (Porquet).  ED.  2782. 

HISTOIRE  CHRONOLOGIQUE  DE  LA  VILLE  DE  PONT 

sainte-maxence.  —  Voir  :  Lamy  (Dom  Fr.),  bé- 
nédictin, 
HISTOIRE  CHRONOLOGIQUE  DU    DERNIER    SIÈCLE. 

—  Voir  Buffier  (Le  P.  CL),  S.  J. 

HI- 1|  STOIRE  (la  I]  vraye),  contenant  ||  l'lni- 
QUE  IUGEMENTET  FAUSSE  ||  PROCEDURE  FAITE  CONTRE 

LE  FIDELE  SER-  ||  UITEUR  DE  DIEU  ANNE  DU  BOURG,. .  . 

||  Les  Demandes  faites  audit  du  Bourg  &  les 

responses  d'iceluv...  A  Genève,  par  Iacques 

Bres,  1560;  in-8." 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

nel). 1  pi.  ajoutée,  tirée  du  rec.  de  Hogemberg,  re- 
présent, ie  supplice  d'Anne  Du  Bourg. 95  fr.  (Morgand).  ED.  2429. 

HISTOIRE  CRITIQUE  DE  l'école  d'alexandrie. 
Paris,  1846;  3  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.    Lavall  ,  c,   t 
aut.  de  Vaeherot.  ajoutée. 
45  fr.  (Picard). 

HISTOIRE    d'alexandre 
Parme  et  de  Plaisance... 

Monplehiehamp  (J.-C). 

HISTOIRE  d' Angleterre,  d'Ecosse  et  d'Ir- 
lande. —  Voir  Larrey  (Isaac  de). 

HISTOIRE  d'angleterre,  représentée  par 
figures.  —  Voir  :  [Errata].   David  (Fr.-Anne). 

[L-]  HISTOIRE  d'aucuns  favoris...  et  histoire 
des  plus  illustres  favoris...  —  Voir  :  Du  Puy 
(Pierre). 

HISTOIRE  de  aurelio  et  Isabelle.  . .  —  Voir  : 
Flores  (Jehan  de). 

HISTOIRE  de  ce  qui  est  arrivé  au  Tombeau 
de  Sainte-Geneviève...  —  Voir  :  Lallemant 

(Pierre). 
HISTOIRE  de  charles  vu.  Roi  de  France,  par 

Iean  Chartier,  Iacques  le  Bouvier,   dit   Berry, 

n.  rog.  Lettre 
AM.  48. 

farneze,     duc     de 
-  Voir  :  Bruslé   de 
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Roy  d'armes,  Mathieu  de  Coucy,  et  autres  Au- 
theurs  du  temps.  Mise  en  lumière  et  enri- 

chie de  pièces  historiques.  Par  Denys  Godefroy. 

A  Paris,  De  l'Imprimerie  Royale,  1661  ; 
in-fol. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Padeloup). 
141  fr.  (Porqucl).  ED.  2523. 

HISTOIRE  de  Charles  vu.  —  Voir  :  Baudot 
de  Juilly  (Nicolas). 
HISTOIRE  de  Charles  vin.  Roy  de  France, 

par  Guillaume  de  Jaligny,  André  de  La  Vigne, 
&  autres  Historiens...  Le  tout  recueilli  par 

feu  Monsieur  Godefroy.  A  Paris,  De  l'Impri- 
merie Royale,  Par  Sébastien  Mabre-Cramoisy, 

1684;  in-fol. 
Mar.  r.,fil.,d.o.,tr.  d.  (Padeloup). —  Denys  Gode- 

froy n'est  ici  que  rééditeur  de  cet  ouvr.  édité  d'a- 
bord par  son  père  Théodore  Godcfrov. 

129  fr.  (Porquel).  ED.  2517. 

HISTOIRE  de  dom  b"\  écrite  par  lui-même. 
—  Voir  :  Gervaise  de  La  Touche  (Jacq.-Ch.). 

HISTOIRE  (L')  DE  FILIPE    EMANUEL   DE  LORAINE, 
Duc  de  Mercoeur.  —  Voir  :  BruslédeMontplein- 
champ  (J.-C-). 

HISTOIRE  de  france  représentée  par  figu- 
res... Voir:  [Errata]  David  (Fr.-Anne). 

HISTOIRE  de  france  sous  l'empire  de  napo- 
léon. . .  Voir  :  David  (Fr.-Anne). 

HISTOIRE  (L')  DE  GUSTAVE  adolpiie,  dit  le Grand,  et  de  Charles  Gustave...  Koys  de  Suède... 

Par  le  sieur  R.  de  "".  A  Paris,  Chez  la  Veuve 
Cramoysi,  1695 ;  in-12,  front.,  et  I  fig.  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  (Je  la  com- 
tesse de  Verrue.  —  135  fr.  (Rondeau).     ED.  3130. 

HYSTOIFŒ  de  guy  ||  de  warvich  che  ||  ualier 
dâgleterre...  —  Voir  :  Guy  de  Warvich. 

HISTOIRE  de  l'académie  royale  des  Inscrip- 
tions et  Belles-Lettres. ..  [Par  Cl.  Gros  de  Boze, 

etc.].  —  Voir  :  Académie  Royale... 

HISTOIRE  de  l'admirable  don  quixotte  de  la 
manche.  —  Voir  :  Cervantes  Saavedra  (Mi- 

chel ou  Miguel). 
HISTOIRE  de  la  conjuration  de  Portugal. 

Paris,  1689  et  1702.  —  Voir  :  Vertot  (L'ab- bé de). 

HISTOIRE  de  n  ligue  faite  a  cambray,  entre 

Jules  II,  Pape,  etc. —  Voir:  Dubos  (L'abbe  Ch.- 
Fr.).  [Jean-Bapt.]. 

HISTOIRE  LE  LA  MORT    DÉPLORABLE    DE    HENRY 

un...  —  Voir  :  Mathieu  (P.). 

HISTOIRE  de  la  papesse  jeanne.  —  Voir  : 
Lenfant  J.). 

HISTOIRE  de  la  persécution  des  Valées  de 

Piémont,  contenant  ce  qui  s'est  passé  dans  la 
dissipalion  des  Eglises...  en  l'an  1686.  A  Rot- 

terdam. Chez  Abraham  Acher,  1688;  pet.  in-8 
de  12-4  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d. ( Trautz-Bauson- 
nel).  —  Ex.  rel.  s.  broch. 
60  fr.  (Techener).  ED.  2421. 

HISTOIRE  de  la  prise  d'auxerre...  Par  un 
Chanoine  de  la  Cathédrale  d'Auxerre.  —  Voir  : 

Lcbeuf  (L'abbe  Jean). 

HISTOIRE  (L')  DE   LA  ||  TERRE  NEVV'E  DV  ||  PERV 
en   l'Inde  Occidentale,   qui  ||  est  h   principale 

IS!)i.   LivnES. 

mine  d'or  du  ||  monde,...  |j  Traduilte  d'Italien  en 
Françoys.  ||  On  les  vend  à  Paris,  au  Palais. . . 
en  la  boutique  de  Vincent  Serlenas,  1545  ; 
in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Molle).  —  Trad. 
partiel,  p.  Jacq.  Gohorry  d'un  rec.  ital.  publ.  en 
1535.  —  550  fr.  (Prince  U.  Bonaparte).       ED.  2266. 
HISTOIRE  DE  LA  VIE  DE  NOTRE  SEIGNEUR  JÉSUS- 

CHRIST.  . .  —  Voir  :  Le  Tournons  (Nicolas). 
HISTOIRE    DE    LA    VIE  DE   LA    REYNÉ    CHRISTINE 

de  suède...  A  Slockolm,  Chez  Jean  Pleyn  de 

Courage,  LXXVII  [sic,  pour  1677]  ;  pet.  in-12, front,  gr. 

Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Koehler). 
32  fr.  (Morgand).  ED.  3132. 

HISTOIRE  de  l'école  navale,  et  des  institu- 
tions qui  l'ont  précédée,  par  un  ancien  officier, 

avec  lettre  du  vice-amiral  Jurien  de  la  Gravière. 
40  compos.  h.  texte,  par  P.  Jazet,  grav.  s.  b. 
par  Méaulle.  Paris,  Quantin,  1869  ;  gr. 
in-8. 

Br.,  couv.  ilhist.  —  Ex.   s.  Japon  (n°  1  s.  25), 
avec  doub.  ép.  des  grav. 
30  fr.  (Paul  Meyer).  EU.  450. 

HISTOIRE  de  l'école  spéciale  militaire  de  st. 
cyr,  par  un  ancien  St.  Cyrien,  fi 2  compos.  hors 

texte  de  Paul  Jazet,  phoïotypies  d'André  Quin- 
sac.   Paris,  Delagrave,  1886;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  illust.  — Ev.  Japon  (n°  3  s.  25). 
30  fr.  (P.  Meyer).  EU.  451. 

—  Le  même,  même  édition. 
25  fr.  (Durel).  EU.  451  bis. 

HISTOIRE  de  l'eucharistie.  —  Voir  :  Larro- 
que  (Mathieu  de). 

HISTOIRE  de  l'exécution  de  cabrieres  et  de 
Merindol.  —  Voir  :  Aubery  (L.),  sieur  du  Mau- 
ricr. 

HISTOIRE  delovys  xn.  Roy  de  France...  Par 

Messire  Claude  de  Seyssel.  Iean  d'Auton. . .  et 
autres.  Miss  en  lumière  par  Théodore  Gode- 

froy... A  Paris,  Chez  Abraham  Pacard,  1615; 
in-4.  —  histoire  de  lovys  xii.  . .  Par  Messire 
Iean  de  Sainct  Gelais...  et  nouvelement  mise 

en  lumière  par  Théodore  Godefroy...  A  Paris, 
Chez  Abraham  Pacard,  1622;  in-4.  —  Ens.  2 

part,  en  1  vol.  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  —  Chiffre  de  Ga- 

briel de  Rochechouart,  marquis  de  Mortemart,  s. 
1.  d.  et  les  pi.  du  vol. 
45  fr.  (Techener).  ED.  2555. 

HISTOIRE  de  madame  la  comtesse  des  bar- 

res. . .—  Voir  :  [Errata]  Choisy  (L'abbé  Fr.-Ti- molèon  de). 

HISTOIRE  DE  mademoiselle  de  sale.ns.  — 
Voir  :  Lintot  (Catherine  Cailleau,  comtesse  de) . 

HISTOIRE  ||  DE  MARIE,  ROYNE  ||  d'eSCOSSE.  .  .  — Voir  :  Buchanan  (Georges). 

HISTOIRE  de  marie  stuart.  —  Voir  :  Fréron 

(Elie-Catherine).  Et  voir  :  Marie  Stuart. 
HISTOIRE  de  st-louis.  —  Voir:  Tillemont 

(Sébast.  Le  Nain  de). 

[HISTOIRE]  sensvit  lhis  ||  toire  de  Ysaie  || 
le  triste  Filz  Tristâ  de  leonnois  ia- 1|  dis  che- 
ualier  de  la  ta- 1|  ble  ronde  :  et  de  la  roy-  ||  ne 
Izeut  de  Cornouaille.  Ensemble  les  no-  ||  blés 

prouesses  d'cheuallerie  faicles  p  marc  ||  lexille 
lilz  dudit  Isaye.  ||  On  les  vent  a  Paris...  ||  ...  Par 

15 
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Phelipe  le  Noir.  S.  d.  [vers  1530]  ;  in-4  goth. . 
274  ff.  cli.  et  I  f.  av.  marq.  de  Philippe  Le 
Noir,  lit.  car.  r.  etn.,  flg.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  {Bel.  anc.),  —  S.letit. 
sign.  de  Ballesdens.  Mouill.  dern.  ff. 
410  fr.  (Morgand).  GH.  1766. 

HISTOIRE  des  amours  de  henri  iv.  —  Voir  : 

Conti  (Louise-Marguerite  de  Lorraine,  •prin- cesse de). 

HISTOIRE  des  amours  du  mareschal,  duc  de 
Luxembourg.  A  Cologne,  Chez  Pierre  Batanard 

[Hollande],  1695;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.    o.,   tr.  d.   (Bel.   anc).  —  Bibl. 

comte  de  La  Bedoyère.  —  Titre  jaune  et  piqué. 
40  fr.  (Morgand).  CH.  1870. 

HISTOIRE  des  anabaptistes...  —  Voir  :  Ca- 
trou  (Le  R.  P.  François). 

HISTOIRE  des  cocus.  A  la  Baye,  1746; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc). 
51  fr.  (Rondeau).  CH.  2038. 
HISTOIRE  des  hommes  ou  histoire  nouvelle 

de  tous  les  peuples  du  monde...  —  Voir  :  De- 
lisle  de  Sales  (J.-B. -Claude  Isoard,  dit). 

HISTOIRE  des  inaugurations  des  rois,  Empe- 
reurs.et  autres... —  Voir:  Bévy  (Le R.  P.  Charles- 

Joseph)  . 

HISTOIRE  des  modes  et  du  costume  en  France 

auxviii«s.  —  Voir  :  Costumes.  Restif  de  la 

Bretonne  (Nicolas-Edme) . 
HISTOIRE  des  moeurs  et  du  costume  en  France 

au  XVIIIe  s.  — ■  Voir  :  Costumes.  Restif  de  la 

Bretonne  (Nicolas-Edme). 
HISTOIRE  des  oracles.  —  Voir  :  Fontenelle 

(Bernard  Le  Bovier  de). 

HISTOIRE    DES    ||    PERSECUTIONS     ET    ||   GUERRES 

faites  depuis  ||  l'an  1555.  Iusques  en  l'an  1561, 
contre  le  ||  peuple  appelé  Vaudois...  ||  Nouvelle- 

ment imprimé  \\  ...  1562,  S.  I.  ;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly). 

160  fr.  (Techener).  ED.  2425. 

HISTOIRE  des  premiers  martyrs  de  lyon  et 

de  vienne.  Tirée  de  l'histoire  ecclésiastique 
d'Eusèbe.  S.I.,  1654;  in-8,  flg. 

Réglé,  mar.  n.,  dos,  orné,  fil.  et  comp.  à  la  Du 

Seuil,  tr.  d.  (Bel.  anc.)  —  Mss.  de  63  ff.  orn.  d'un 
tit.  front.,  d'un  gr.  blason.de  23  entêtes  ou  c.  del. 
de  12  lett.  init.  orn.  à  la  plume.  Vol.  aux  chiff.  et 
armes  de  Marie-Louise  de  Gonzague.  Raccom.  à 
la  marge  sup.  des  1°"  ff. 
116  fr.  (Techener).  EZ.  29. 

HISTOIRE  des  quatre  fils  aymon.  —  Voir  : 
Quatre  fils  Aymon. 

HISTOIRE  des  rois  de  Sicile...  —  Voir: 
Noulis  (Nicolas  Petrineau  des). 

HISTOIRE  ||  des  vies  et  faits  ||  de  ||  trois 
exellens  personnages,  y  ...  Il  A  Scauoir,  ||  de 
Martin  Luther,  par  Philippe_MeIancthon.  ||  De 
Ian  Ecolampade,  par  Vuolfgâg  ||  Faber  Capito, 
&  Simon  Grynee.  ||  De  Huldrich  Zvingle,  par 

Osual-  ||  dus  Myconius.  ||  Le  tout  traduit  nouuel- 
lement  du  Latin  ||  en  François,  &  mis  en  lu- 

mière. ||  . . .  1562,  S.  I.  ;  in-8  de  56  ff. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  orné,  tr.  dor.  (Derome  le  jeune). 

—  Bibl.  de  Paris. 
178  fr.  (Porquet).  ED.  2428. 

HISTOIRE  d'  y  HYPOLITE  ||  COMTE  de  duglas. 
■ —  Voir  :  Aulnoy  (Comtesse  d'). 

HISTOIRE  du  cardinal  de  [granvelle.  . .  — 

Voir  :  Courchetet  (Luc  d'Emans  de). 

HISTOIRE  (L')  du  châtelain  de  coucy  et  de  la 
dame  de  Fayel...  Par  G. -A.  Crapelet.  Paris, 
1829;  gr.  in-8,  pap.  vélin,  flg.,  cart.,  n.  rog. 
■ —  chansons  du  châtelain  de  coi'CY,  rev.  sur 
les  manuscrits  par  Francisque  Michel,  suiv.  de 

l'anc.  musique.  Paris,  1830;  gr.  in-8. 
Pap.  Holl.,  br.  —  Ens.  2  vol. 

33  fr.  (Gougy).  AM.  152. 

HISTOIRE  dv  chevalier  bayard...  Du  Règne 
des  Roys  Charles  VIII.  Louys  XII.  et  François  1., 

depuis  l'an  1489  iusques  à*  1524.  A  Paris,  Chez Abraham  Pacard,  1616  ;  in-4. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  cl.  —  Bibl.  de  Paris. 

312  fr.  (Porquet).  ED.  2552. 

HISTOIRE  du  clergé  séculier  et  régulier,  des 

Congrégations...  Avec  des  figures...  Nouve'le 
Edition  tirée  duR.P.  Bonanni.de  Mr  Herman,... 
du  R.  P.  Hélyot   Amsterdam,  P   Brunel, 
1716;  4  vol.  in-8.  —  histoire  des  ordres  mili- 

taires... Avec  les  figures...  Nouv.  Edit.  tirée 

de  l'abbé  Giustiniani  du  R.P.  J.  Bonanni,etc... 
et  un  Traité  historique  de  M.  Basnage  sur  les 
Duels.  Amsterdam,  chez  Pierre  Brunel,  1721; 
4  vol.  in-8. —  les  vies  des  ss.  pères  des  déserts 
et  des  solitaires...  [Par Bourgoing  de  Villelon]. 
Amsterdam,  Chez  Pierre  Brunel,  1714;  4  vol. 
in-8. 

Ens.  12  vol.  in-8,  v.  jasp.  —  Ex.  en  gr.  pap., 
908  pi.  gr.—  49  fr.  (Porquet).  ED.  23U0. 
HISTOIRE  DU  COMMERCE    ET  DE    LA    NAVIGATION 

des  peuples  anciens... —  Voir  :  Sainte  Foix  (Ph.- Aug.  de). 

HISTOIRE  du  dauphiné...  [par  Valbonnais]. 

—  Voir  :  Moret  de  Bourc-Chenu,  marquis  de 
Valbonnais. 

HISTOIRE  du  maréchal  de  gassion.  —  Voir  : 

Pure  (L'abbé  Michel  de). 
HISTOIRE  du  mont  valérien.  —  Voir  :  Le Rover  (J.). 

HISTOIRE  du  parlement  de  paris,  1769;  19 

vol.  in-12. 
Rel.  —  22  fr.  (Mendel).  BG.  425. 
HISTOIRE  du  pays  nommé  spitsberghe  mons- 

trant  comment  qu'il  est  trouvée...  l'an  de  grâce 
1613,  escrit  par  H.  G.  A...  A  Amsterdam,  à 

l'ensiegne  [sic]  du  Carte  mutique,  1613  ;  pet. 
in-4;  une  carte  gr.  pl.EF.se  dépliant... et  sign.: 
Ad  vivum  delineatum  ab  Hesselo  G.  A.,  et  1  gr. 
s.  b.  représ,  une  baleine  échouée. 

Mar.  br.,  dent.  int.  (Chambolle-Duru). 
58  fr.  (Lortic).  FI.  620. 

HISTOIRE  du  petit  jehan  de  saintré.  —  Voir: 
Tressan  (Comte  de). 

HISTOIRE  du  Portugal.  — Voir:  Goulart 

(Simon). 
HISTOIRE  du  prince  apprius  [priapus].  — 

Voir  :  Beauchamps  (Pierre-Fr.  Godart  de). 

HISTOIRE  du  prince  François  eugène  de  sa- 
voye, ...  —  Voir  :  Mauviilon  (Éleazar  de). 

HISTOIRE  du  siège  de  Luxembourg.  —  his- 
toire du  siège  du  chasteau  de  namur.  —  Voir  : 

Visé  ou  Vizé  (Jean  Donnean,  sieur  de). 
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HISTOIRE  DU  SIÈGE  d'ûrléans    et   de   la   pu- 
celle  ieanne.  — Voir  :  Dubreton  (Le  sieur). 

HISTOIRE  du  triumvirat  d'auguste...—  Voir  : 
Citry  (B.-A.  de  Broe,  sieur  de  La  Guette). 
HISTOIRE  EN  ABRÉGÉ  DELA  VIE  DES.  HUBERT,... 

Fondateur  de  la  ville  de  Liège,  et  Apôtre  des 
Ardennes.  A  Paris,  Chez  M.  le  Presl,  1678; 

in-8,  front,  et  fig.  de  Gr.  Hurct. 
V.  brun.  —  Ex.  de  Mariette,  avec  sa  signature 

au  v°  du  frontispice  et  sur  le  titre. 
38  fr.  (Techener).  ED.  2376. 

HISTOIRE      ENTIERE    &     VERITABLE    PROCEZ     DE 

chaules  stuart,  Roy  d Angleterre. ..  —  la  dé- 
claration DES  DEUX   MAISONS  DU   PARLEMENT.  ..  — 

la  déclaration  des  communes.  ..  A  Londres.  Im- 

primée par  I.  G.  L'an  1650;  in-8.  —  Ens.  3 
part,  en  1  vol.  in-8. 

Mar   r  ,  fil  ,  c.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  (tiet.  anc). 
23  fr.  (Porquet).  ED.  3125. 

HISTOIRE  (L')   ET  CHRONIQUE  DE  CLOTAIRE.    — 
Voir  :  Bouchet  (Juan). 

HISTOIRE  ET   CONCORDE    DES    QUATRE    EVANGE- 
listes.  —  Voir  :  Arnauld  (Antoine). 

HISTOIRE  ||  et  discours  (L')  au  vray  du  Siège 
qui  fut  mis  ||  deuant  la  ville  d'Orléa  ||  ns. — Voir  :  Trippault  (Léon). 

HYSTOIRE(L)  et  plaisante  cronicque||  DvPe- 
tit  Iehan  de  Saintré,...  —  Voir  :  La  Salle  (An- 

toine de) . 

HISTOIRE    GÉNÉRALE     DE    PARIS...    —    VoU"  : 
Paris. 

HISTOIRE  générale  du  Languedoc.  —  Voir  : 
Vaisselte  (Dom)  et  dom  de  Vie. 

HISTOIRE  HÉROÏQUE  DE  LA  NOBLESSE  DE  PRO- 
VENCE. —  Voir  :  Gaillard  de  Longjuraeau  (Lau- 
rent), etc. 

HISTOIRE  LITTÉRAIRE   DES    TROUBADOURS...  — 

Voir  :  Millot  (L'abbé  Ct. -Franc. -Xavier). 
HISTOIRE  ||  MEMORABLE  ||  DE  ||  LA   PERSECUTION 

||  &  saecagement  du  peuple  de  Merindol  &  Ca- 
brieres  et  ||  autres  circôuoisins,  appelez  ||  Vau- 
dois.  ||  ...  1555,  S.  L;  pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel).—  95  fr.  (Techener).  ED.  2423. 

HISTOIRE    MEMORABLE    DE    L\     VIE    DE    JEANNE 

d'arc...  —  Voir  :  Masson  (Jean). 
HISTOIRE  NATURELLE  ET  CIVILLE  DE  LA  CALI- 

FORNIE. —  Voir:  Burriel  (Le  P.  André-Marc), 
S.  J. 

HISTOIRE  (L')  palladienne.  —  Voir  :  Colet 
(CL). 

HISTOIRE  remarquable  et  véritable  de  ce 

qui  s'est  passé  par  chacun  iour  au  siège  de  la 
ville  d'Ostende,...  A  Paris,  Chez  Ieremie  Pe- 

rler, 1604  ;  in-8. 
Mur,  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — Armes   de  la  mar- 

quise de  Porapadour.  (Mouill.). 
\1  fr.  (Porquet).  ED.  3136. 

HISTOIRE  universelle  depuis  le  commjnce- 

ment  du  monde  jusqu'à  présent,  trad.  de  l'an- 
glais, par  une  Société  de  gens  de  lettres  [Le 

Tourneur,  etc.].  Paris,  Moutard,  1780-83; 
126  vol.  in-8. 

D.-rel.  bas.:  front,  de  Cochin.pl.  et  grav.  Ex-lib. 
Vicomte  Le  Veneur.  — 20  lr.  (Rondeau).  BZ.  1103. 

(Motte).   — 
ED.  2263. 

LA  ||  PLUS     SAINCTE de  d  valois,  iadis 
Chez  Charles  Mi- 

HISTOIRE  VERITABLE    DE  CE  QUI   S'EST  PASSÉ  DE 
NOUUEAU     ENTRE     LES     FRANÇOIS     ET     PORTUGAIS  en 

l'Isle  de  Maragnan  au  pays  des  Toupinambous. 
A  Paris,  Chez  Nicolas  Rousset,  1615;  in-8  de 
21  pp. 

Mar.    r.    jans.,    dent,    iut.,   tr.    d. 
Raccomm.  sur  le  fond  du  titre. 

505  fr.  (P™  R.  Bonaparte). 

HISTOIRE  ||  VERITABLE     DE 
PARTIE  ||  DE     LA    VIE    DE    HENRY 

Roy  de  France.  ||  A    Paris, 

chel,  ||  1589  ;   in-8  de  48  pp.  —  admirable  et 
PRODIGIEUSE  MORT  DE  HENRY  DE  VALOIS...  a   Paris, 

par  Pierre  Des-hayes,  Imprimeur,  1589  ;  in-8 de  15  pp. 

lins.  2  pièces  en  1  vol.  in-8,  mar.  r.,  fil.,  dent. 
int.,  tr.  d.  (Rel.    anc). 
70  fr.  (Morgand).  ED.  2803. 

HISTOIRE  ||  VERITABLE  ||  DE  LA  PRISE  ||  DE  MAR- 
SEILLE ||  par  ceux  de  la  Ligue,  et  la  reprise. . . 

||  Imprime  noimellement,  ||  ...1585;  pet.  in-8 de  8  ff . 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Molle). —  Pièce  impr. 
avec  les  caract.  et  les  fleur,  de  Hierosme  Haultin, 
à  La  Rochelle.  —  49  fr.  (Porquet).  ED.  2765. 

HISTOIRE  ||  VERITABLE  DES  DER  ||  NIERES  GUER- 
RES, aduenues  ||  en  Barbarie  :  ...  Traduitte  de 

l'Espagnol  en  François  ||  A  Paris,  \\  Chez  Ni- 
colas Chesneau, .. .  1579;  in-8  de  88  pp.,  une carte . 

Mar.  r.  jans  ,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
27  fr.  ED.  3168. 

HISTOIRE  VÉRITABLE  ET  NATURELLE   des  Mœurs 

...  de  la  Nouvelle  France.  —  Voir  :  Boucher 

(Pierre). 

HISTOIRES  débraillées,  par  l'auteur  des 
Pommes  d'Eve,  illust.  par  de  joyeux  artistes. 
Paris,  Monnier,  1884  ;  in-8. 

Br.,  couv.  —  27  fr.  (Gonquet).  EU.  452. 

HISTOIRES    FACETIEUSES    ET     MORALLES...    

histoires  tragiques... —  Voir  :  Parival  (Jean- N.  de). 

HISTOIRES  ||  prodigieuses  ||  extraictes    de 
PLU-  ||  SIEURS  FAMEUX  AUTHEURS  ])  GRECS&LATINS,... 
diuisees  en  six  Tomes.  ||  Le  premier  par  P. 
Boaistuau  :  le  2.  par  G.  de  Tesserant  :...  A  Pa- 

ris, Chez  la  Vefue  Guillaume  Cauella,  1597- 
1598  ;  6  tom.  en  2  vol.  in-16,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  garde  de  pap.  dor.,  tr.  d.  (Bel. 
anc.).  —  18  fr.  (Morgand).  GH.  1908. 
HYSTORIA  che  tratta  delà  Sala  di  Malagigi. 

—  Voir  :  Sala  di  Malagigi. 

HISTORIA  de  gabriel  de  espinosa,  Pastelero 

en  Madrigal,  qve  fingio  ser  el  Rey  Don  Sébas- 
tian de  Portvgal.  Yassimismo  la  de  Frai  Mi- 

gvel  de  los  Santos,  en  el  afio  de  1595.  S.  I. 
n.  d.  ;  in-4  de  64  pp. 

D.-rel.  v.  bleu,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salvà. 
30  fr.  (Claudin).  E\V.  7645. 

HISTORIA  (La)  de  ||  gli  strenui  et  valorosi  || 
cavallieri  don  florisello  di  Nichea  et  y  Anas- 
sarte,  figliuoli...  —  Voir  :  [Errata] . [Amadis  di 
Grecia.]  Hisloria... 
HISTORIA  de  la  bendita  magdalena  sacada 

largamête  de  los  evâgelios  y  otras  ptes  :  por 

mâdado...  (A  la  fin  :)  Toledo  :  por  Arnao  G-uil- 
lemde  Brocar,  1521  ;  in-4,  caract.  goth. 

Vélin.  —  Ex.  de  Salvà.  Sur  le    titre,   signature 
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du  Canonigo  Mayans.  — Incompl.  du  2e  f°  cahier 
C  Tilre  doublé.  Piq.  devers.  Coins  infér.  coupés. 
45  fr.  (Paul).  EW.  6665. 

HISTORIA  DEL  COMBATTIMENTO  De'  TREDICI  ITA- 
liani  con  allretlanli  Francesi  fatto  in  Puglia 
tra  Andria  e  Quarata.  E  la  villoria  ottenuta  da 

gl'  Italiani...  1503.. .,  Scritla  da  Aulore  di  ve- 
dula,  ehe  v'  inlervennc  .  Napoli,  per  Lazaro 
Scoriggio,  1633;  pet.  in-8  de  78  pp. 

Vél.  —  56  fr.  (Morgand).  FW.  2404. 

HISTORIA  di  liombruno  (La).—  Voir:  Cirino, d'Ancona. 

HISTORIA  DEL  MAONAN1MO  ET  WVINC1BIL  PRIN- 

CIPE don  belianis,  Figliuolo  dell'  Imperator  D. Belanio  di  Grecia,...  Tradolla  di  lingua  Greea 
in  Castigliana,et  di  Castigliana  in  Ilaliana,  da 
Oratio  Rinaldi,  Bolognese.  Ferrara,  Baldini  e 

Verona,  1586  ;  2  vol.  pet.  in-8. 
Bas.  —  35  fr.  (Kaiserg).  FW.  1787. 
HISTORIA  del  valorissimo  cavallier  de  la 

croce,  ehe  per  sue  gran  prodezze  dopo  varie 

imprese...  Tratta  nuovamente  da  l'Idioma 
Spagnuolo  in  lingua  Italiana.  Vcnelia,  Trame- 
zino,  1534  ;  in-8. 

Vél.,  tr.  d.  —  22  fr.  (Rossi).  FW.  1785. 

HISTORIA  delle  cose  ||  occorse  nel  regno  |] 

d'Inghilterra. . .  Voir:  Raviglio  Hosso  (G.). 
HISTORIA  (La)  di  bradiamonte  figliola  di  || 

carlo  magno  di  ||  franza  novamenle  stâpata.  (À 
la  fin  :). . .  ililano,  per  Roclio  e  [ralello  da  Valle... 
1523  if  ;  in-4  goth.  de  4  ff .  à  2  col. 

Mar.  r.,  fil.,  comp.  de  dent,  à  fr.,  fleur,  d.,  dent, 
int.,  tr.  dor.  (Bete-Niedréc). —  Ed.  non  cit.  p.  Bru- 
net.  Tit.  orné  d'une  fig.  et  d'un  encadr.  gr.  s.  b. —  Ami.  du  baron  Seillière. 
101  fr.  (Porquet).  AK.  410. 

HISTORIA  (La)  di  florindo  -,  Chiara  Stella. 
\\S.l.  n.  d.  ;  in-4  de  4  ff.  n.  chiff ,  car.  goth., 
fig.  s.  b. 

Cart.  —  Grande  fig.  s.  b.  sur  le  titre. 
26  fr.  (Morgand).  FW.  1395. 

ISTORIA(L')  ||  di  florindo  ||  e  chiara  Stella.  N 
. . .  In  Fiorenza,  ||  ail'  insegna  délia  Stella.  ||  S. 
d.;  in-4  à  2  col. 

D.-rel.  mar.  bleu,  avec  coins  [Belz-Nictlrée).   — 
Fig.  s.  b.  au  tit.  —  Ex.  de  Gaisford. 
22  fr.  (Paul).  AK.  396. 

HISTORIA  de  hipolito  e  lionora  (La).  ||  S.  I. 

n.d.;  in-4  de  4  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  fig. s.  b. 

Cart.  —  Orné  sur  le  titre  d'une  fig.  gr.  s.  b. 
24  fr.  (Morgand).  FW.  1397. 

HISTORIA  de  missere  (La)  ||  Ricciardo  de 

Chinzicha.  ||  S.  /.  ».  cl.  ;  in-4  de  4  ff.  n.  ch., 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Au  premier  f.,  gr.  fig.  grav.  s.  b. 
45  fr.  (Morgand).  FW.  1400. 

HISTORIA  de  ottinello,  et  jui.iA.  Con  un 

ca  II  pitolo  d'un  vecchio  il  quai  esorta  un  gio- 
vine  a  fugir  amore,  con  la  riposta.  ||  (A  la  fin  :  ) 
Per  Matthio  Pagano,  in  Frezaria.  \\  S.  I.  [Vene- 
zia],n.  d.;  in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b.  au  l°r  f. 

Mar.  n.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d, 
90  fr.  (Morgand).  AK.  448. 

HISTORIA  ||  DI     LAZARO,  Il  MARTA    E      MADDALE- 
na.  ||  Nuovamente  rislampata,    e  con   somma 
diligenza  ||  revista  e  ricorretla.  ||  In  Bassavo,  et 

d.;  in  4 

;.  s.  b.  sur 
FW.  1398. 

in  Treoigi  ||  per  Giovanni   Molino.  ||  S 
de  4  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

D.-rel.    v.    br..  coins,  fil.,  tr.   r.  Fi< 
le  titre  —  Ex  libris  Gaisford. 43  fr.  (Piiul). 

HISTORIA  et  concordia  euangelica.  . .  Pari- 

siis,  Apud  Carolum  Savrcur,  166.0  ;  pet.  in-12, 

front,  gr.  p.  K.  Audran,  d'apr.  Le  Sueur. Mnr.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr 
d.  (Du  Seuil).  —20  fr.  (Lortic).  AT.  67. 

HISTORIA  (L')  et  ||  gran  prodezze  ||  in  arme 
di  don  florisandro,  ||  Prencipe  di  Cantaria, 
figliuolo  del  valoroso  ||  don  Florestano. . .  ||  (A 
la  fin  :  )  In  Venetia,  per  Michel  Tramezzino  |  ... 
1550  ||  ;  in-4  de  12  ff.  prél.  et  364  ff.  ch.,car. ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy-Mennil). 
—  lrc  édit.  de  la  trad.  ital.  du  6e  liv.  des  Amadis. 
—  Arm.  du  baron  Seillière.  —  54  fr.        AK.  612. 

[HISTORIA].  storia  t  rapresentatione  di 
sancto  valë  y  tino  e  di  sancta  jlxiana.  —  Voir: 

Rapresentazioni. 
HISTORIA    VERDADERA    DE    LA    BATALLA    .NAVAL 

qve  el  serenissimo  principe  don  Ivan  de  Aus- 
tria  diô  ol  Gran  Turco. . .  Madrid,  Sanz,  S.  d.; 
in-4  de  8  ff.  n.  cb. 

D.-rel.  ch.  vert,  pi.   perc.   Itec.  de  10  romances 
impr.   vers  la  fin  du  XYII^  siècle.  —  Sur  le  titre, 
vign.  lt.  s.  b.  —  Ex.  do  Salvâ. 
40  fr.  (Paul).  EW.  5286. 

HISTORIA   Y  ANAL   RELACION  DE    LAS  COSAS  que 

hizieron  los  l'adres  de  la  Compagnia  de  Iesvs, 
por  las  parles  de  Oriente  y  otras,...  y  com- 
puesta  de  Portugues  en  Castellano  por  el  Doc- 
tor  Chrisloval  Suarez  de  Figveroa.  Madrid, 

Imprenta  Real,  1614;  in-4. 
V.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvâ. 

46  fr.  (Clau'iin).  EW.  6810. 
HISTORIA  y  milagros  de  nuestra  senora  de 

la  pena  de  francia...  Salamanca,  Mathias  Gast. 

1567  ;  in-4,  car.  goth.,  titre  encadr.  et  fig.  s. 

b.  au  v°. D.-rel.  v.  vert,  pi.  toile.  —  Ed. 
Salvâ.  —  24  fr.  (Paul). 

HISTORLE  (incipiunt)  parve  de  hystoriis  ma- 
joribus  abstractœ,  etc.  AIss.  du  XVe  s.  s.  pap. 

fort,  gr.  in-8. Rel.  du  temps,  ais  en  h.  reeouv.  peau  av.  clous 
en  cuivre.  —  Bibl.  du  Couvent  de  St-Mathias  hors 
des  murs  de  Trêves.  Cont.  6  séries  de  pièc.    1434- 
,439  :  Sermons  latins,  etc. 

jlO  fr.  (Techener).  BZ.  79. 
HISTORIEE  nov.s  ac  veteres  ab  noviss. 

francisci  sforti.ï;  temporibus  :  ad  Franciscum 

Regem  Francorum  ducemque  Mediolani  :  hoc 
Dialogo  elegiaco...  (A  la  fin  :)  Impressitm  Me- 

diolani in  officina  libraria  Gotardi  Ponlici, 
1516  ;  in-fol.  de  104  ff.  ch.  et  8  ff.  n.  ch.,car. 
ronds,  titre  avec  encadr.  et  front,  gr.  s.  b., 
letlr.  orn. 

V.  f.  ant.  —  Au  second  f.  1  front,   gr.    s.  b.  — 
Marque  de  l'imprimeur.    Titre  remmargô  et  déta- 

ché. Le  premier  pi.  de  la  rel.  est  détaché. 
55  fr.  FW.  1319. 

HISTORIARVM  veteris  ||  i.nstrvmenti  ico-  || 
nés  ad  uiuum  expressœ.  ||,...  Lngduni,  sub 
scuto  coloniensi.  ||  . . .  (A  la  fin  :)  Exeudebant 
Lugduni  Melchior  et  Gaspard  Trechsel  fratres, 

1538  ;  pet.  in-4,  fig. 
Mar.  r,,  mil.de  feuill.  dor.  à  pet.  fers.  d.  o.,  tr. 

orig.  —  Ex.  de EW.  6667. 
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d.  {Trautz-Baiizonnel) .  1™  édit.  des  b.  ou  92  pi. 
gr.  d'apr.  dcss.  do  Hans  Holbein. —  Au  v°  du  Ut., 
cpit.  lat.  de  François  Frcllon. 
1.030  fr.  (Bibl.  Nationale).  AT.  81. 

HISTORIARUM  veteris  ||  ...  Ico  ||  nés  ad  vi- 
vum    expres=ae.  ||  Lugdum,  ||  sub    sc.ulo    Colo- 
niensi.  \\  ...  (A  la  fin  :).  Excudebant  Lugdu  \\ni 
Melehiorel.  \\  Gaspar  Trechsel  \\  fralres,  1538  ;  || 
pet.  in-4  de  48  it.  n.  chif.,flg.  s.  b. 

Mar.  br.,  d.   o.,  fil.  comp.  et  mil.   dor.   et  raos. 
de  mar.  vert,  dent.,  tr.  d.  —  1"  édit   02  gr.  s.  b. 
d'apr.  Holbein.  (Lorlic). 
430  fr.  (Belin).  AK.  120. 

HISTORY  (The)  of  tue  war  in  america,  bet- 
ween  Great  Brilain  and  lier  colonies,  from  its 
commencement  to  the  end  of  the  year  1778.  In 

which  ils  oi'igin...  Dublin,  1779-85;  3  vol. 
in-8,  caries. 

V.  ant.  rac. 
42  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7820. 

HOEFER  (D1).  NOUVELLE  BIOGRAPHIE  générale, 

dep.  les  temps  les  plus  reculés  jusqu'à  nos 
jours,  publ.  s.  la  direct,  du  Dr  H...  Paris, 
1857-1866  ;  46  tom.  en  23  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  ant.,  nerfs. 
50  fr.  (Pache).  FI.  1121. 

—  Le  même.. .  Paris-Didol,  1855-1866  ;  46 
vol.  in-8. 

Br.  —  26  fr.  F.I.  709. 

HOET  {Gérard),  les  principaux  fondements  du 

dessein  pour  l'usage  des  curieux,...  par  le... 
peintre  Gérard  Hoet...  très  soigneusement  grav. 
en  taille-douce  par  P.  Bodart.  Leide,  1723; 
in-4,  fig. 

D.-rel.  toile.  —29  fr.  (Belin).  FI.  180. 

HOFFBAUER  (F.).—  Voir  :  Paris  à  travers 
les  âges. 

HOFFER  (Jean  de  Cobourg).  icônes  ||  cate- 
cheseos,  ||  et  virtutum  ac  vi- 1|  tiorum  illustratae 
nu  |l  meris  ||  Iohannis  Hofîeri  Coburgensis.  Vile- 
bergae  excu  \\  sae  apud  Haeredes  \\  Georgii  Rhaw, 

1557;  pet.  in-8  de  36  fï.,  49  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

—  1"  édit.  —  80  fr.  (Morgand).  AT.  297. 

HOGARTH  (Guillaume),  tue  works  of  Wil- 
liam hogartk  from  the  original  plates  restored 

by  James  Healh.  Esq.  R.  A.  London,  S.  d. 

[1820]  ;  gr.  in-fol.  orn.  d'un  portr.  et  116  pi. 
D.-rel.  ebag.,  avec  c.  et  tr.  d. 

190  fr.  BG.  374. 

HOITSOU  gwafou.  Recueil  célèbre  de  des- 
sins de  Hoitsou.  1820;  album  in-4,  grav. 

coul. 

2  pet.  tacb.  encre,  ff.  1  et  23. 
76  fr.  LX.  6. 

HOKKEI  kioka  fijso  meisiio  dzu  yé.  Poésies 

sur  les  endroits  célèbres  du  Japon.  2  vol.  pet. 
in-8,  en  coul.,  réuni  en  I  vol. 

Br.  Dans  1  cart.  en  soie  Japon. 

40  fr.  (Picard).  '  EX.  08. 
—  kioka.  Poésies  illustrées.  Album  in-8  de 

neuf  pi.  en  coul.  accomp.  de  poésies. 
1"  tir.  —  :;t  fr.  (Blondeau).  EX.  09. 

—  LES    CINQUANTE-TROIS     STATIONS    DU  TOKA.ÏDO, 

par  Hokkeï...  Un  vol.  pet.  in-8  en  feuilles, 
grav.  en  n  ,  gris  et  rose. 

HOKKEI    MAXGWA 
Ye'do,  1830. 

1er  tir.  —  Prov.  de  la  coll 
63  fr.  (Leroux). 

Un  vol.    in-8   à  3  tons. 
Burty. 

Manque  I"  et  10'  ff.  —  21  fr.  iBing 
EX.  70. 

EX.  7t. 

HOKUSAI.  LES  CINQUANTE-TROIS  STATIONS  DELA 

route  du  tokaïdo.  Un  vol.  in-12  obi.,  S .  d. 
Comp.  de  pi.  en  coul.,  sans  marg.,  collées  à  la 

suite  et  pi.  en  paravent. 
30  fr.  (Jacquin).  EX.  50. 

—  fougakou  hiak'kei.  Les  Cent  Vues  du  Fou- 
jiyama.  — Edit.  orig.  de  1830.  Tom.  I  et  II, in-8, 
grav.  en  n.  —  Ed.  dite  de  la  plume  de  Faucon. 

Couv.  orn.  de  gauf.,  représent,  des  vues  du  lac 
Biwa.  —  251  fr.  (Jacquin).  EX.  57. 

—  Le  même.. .  Edition  de  1834,  3  vol.  in-8, 
réunis  en  un  vol. 

Couv.  cuir  Jap.  anc.,  grav.  n.  et  rose.  —  Ex. 
pap.  fort.  —  325  fr.  (Leroux).  EX.  58. 

—  Le  même...  Cent  vues  du  Fouji.  Ouvr. 
compl.  en  3  vol.  arg.  explic.  en  anglais,  plus 
loin.  I  et  III  du  même  ouvr.  et  tome  I.  du  Ho- 
kusaï  gvva  fou. 

30  fr.  (Desbeghus).  FN.  935  et  936. 

—  hokusai  sogwa.  Dessins  cursifs.  Un  vol. 

in-8,  publ.  à  Yédo,  1820  ;  grav.  en  n.  teinté 
de  rose  et  de  gris. 

1e'  tirage.  —  143  fr.  (Fleury).  EX.  53. 
—  imayo  sekkin  iiiNAOATA.  Nouveaux  modèles 

dépeignes  et  de  pipes,  1822-1823;  3  vol. 
in-12,  obi.  en  1  vol. 

Cart.  cuir  Jap.  anc.  1"'  tir. 35  fr.  (De  Rosny).  EX.  55. 

—  ippitsou  gwa  fou.  Esquisses  d'un  seul  coup 
de  pinceau.  Nagoya,  1823;  1  vol.  in-8,  grav. 
en  coul. 

Cart.  en  soie  Jap.  broeh.  à  personnages. 
132  fr.  (Leroux).  EX.  56. 

—  K.WA  tcho  gwa  fou.  Fleurs  et  oiseaux.  Al- 

bum in-8,  grav.  coul.,  sig.  Tameïchi. 
1"  tir.  —90  fr.  EX.  54. 

—  mangwa  (La).  1er  vol. 
Edit.  origin.  Lég.  piq.  marg.  fond.  Ie"  ff. 

33  fr.  (Fleury).  EX.  65. 
—  Le  même.. .  2"  vol. 

Porte-cachet  n.    delà  1™  édit.    orig.    Lég.  piq. 
dans  la  marge  des  derniers  II. 
27  fr.  (Fleury).  EX.  65. 

—  Le  même. . .  3e  vol . 

Edit.  orig.  avec  le  cachet  noir.  Piq.  à  la  marge 
du  fond  des  derniers  (1.  atteign.  un  peu  la  grav. 
22  fr.  (Fleury).  EX.  63. 

—  Le  même. . .  4e  vol.  Nagoya.  1816. 

Ex.  s.  pap.  fort. —  Edit.  orig. 
76  fr.  (Blondeau).  Ex.  63. 

—  Le  même.. .  5«  vol.  Nagoya,  1816. 

EJit.  orig.  port,  cachets  n.  et  r.  de  l'édit.  Piq. dans  la  marg.  du  fond.  —  49  fr.   (Fleury).  Ex.  65. 
—  Le  même.. .  5«  vol . 

l™  réinipr.  (de  l'édit.  orig.). 
20  fr.  (Leroux).  Ex.  03. 

—  Le  même. .  G1-  vol.  Nagoya,  1817 . 

Edit.  origin.  av.  les  2  cachets  de  l'éditeur.  Lég. 
piq.  dans  la  marg.  du  haut. 
49  fr.  (Fleury).  EX.  63. 

—  Le  même.. .  "t'-  volume.  Nagoya  1817. 
Edit.  origin.  (Piq.  dans  la  marg.  du  haut). 

41  fr.  (Fleury).  EX.  65. 
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—  Le  même:..  8»  vol.  Nagoya,  1867. 

Ex.  s    pap.  fort.  —  Eiiit.  orig.  Piq.  à  qq.  ff. 
96  fr.  (Fleury).  EX.  63. 
—  Le  même.. .  10°  vol. 
Erlit.  orig.  —  25  fr.  (Fleury).  EX    65. 
—  Le  même.. .  11e  vol. 
22  fr.  (Fleury).  EX.  65. 
—  Le  même.. .  12e  vol. 

Tir.  en  n.  —  Edit.  ori";.  Lég.  piq.  marg.  du  haut 
dern.  ff.  —  51  fr.  (Kœchlin).  EX.  65. 
—  Le  même.  —  13e  vol.  S.  d. 

Tir.  en  n.  —  22  fr.  (Salomon).  EX.  65. 
—  Lemême.. .  14e  vol. 
25  fr.  FN.  929. 

—  N1HON    MEIBUTSU    GWA    SHAN    SHÏÏ.   Poésies  ïl- 
lustr.  s.  les  produits. . .  des  provinces  du  Japon, 

5.  d.  ;  2  vol.  pet.,  in-8,  tir.  en  n.  gris  et  rose, 
sign.  Taito. 

115  fr.  (Fleury).  EX.  60. 

—  shashin  gwa  pou.  Yèdo,  1814  ;  album  de 

15  pi.  gr.  l'orm.  obi.,  grav.  coul. 
Es.  pap.  fort.  —  450  fr.  (Leroux).  EX.  51. 
—  shin  hinagata.    Nouveaux    dessins.   Edit. 

.orig.,  1837;  in-8  grav.   en  n.,  la  plup.  consa- 
crés   à   l'ornementation  des  maisons  et   à  la 

construct.  des  charpentes. 
23  fr.  EX.  64. 

—  tchô-rei  zékou  snou.  Rec.  de  poésies,  il- 
lust.,  2  vol.in-12,  grav.   en  coul  ,  sign.  Taito. 

55  fr.  (Fleury).  EX.  61. 

—  yehon  onna  inagawa.  Exemples  de  vertu 
féminine.  Vers  1830;  un  vol.  in-8,  grav. 
coul. 

,     2«  tirage.  —  60  fr.  (Jacquin).  EX.  59. 
—  YE     BON    SOUMIDAGAWA    RIOGAN  ITCH1RAN.   Les 

vues  des  rives  de  la  Soumida.    Ye'do,  1804;  3 
vol.  in-8,  grav.  en  coul. 

1"  tir.,  pet.  tache  f.  8,  1"  cahier. 
125  (Leroux).  EX.  48. 

—  yé  mon  tama  no  otchi  ho.  Roman  de  Rakin, 
ill.  par  Hokusaï,  5  vdI.  grav.  en  n. 

31  fr.  (Bing).  EX.  63. 

—  yéhon  tchoushingoura.  Le  drame  des  qua- 
rante-sept Ronins,  illust.  p.  Hokusaï.  1803:  2 

vol.  pet.  in-8,  grav.  coul. 
105  fr.  (Leroux).  EX.  49. 

—  yéhon  toshisen.  Rec.  de  Poésies  Chinoises, 

illust.  par  Hokusai  ;  2  vol.  in-8. 
Gart.  en  soie  Jap.  broch.  de  fl.,  stvle  chinois.  Ex. 

pap.  fort.  —50  fr.  (Bing).  EX.  62. 

HOLBACH  (Paul  Thyry,  baron  d'),  trad.  : 
l'esprit  du  judaïsme.  ..  — ■  Voir  :  CoJlins  (Jean- 
Antoine). 

HOLBEIN  (Hans).  les  simvlachres  &  ||  Histo- 
riées Faces  ||  de  la  Mort,  autant  ele  ||  gammêt 

pourtraictes . . .  |j  .4  Lyon  \\  ...  ||  1538(A[a  fin:). 
Excudebant  Lugdu  \\  ni  Melchior  et  ]|  Gaspar 

Trechsel  ||  fratres,  1538;  pet.  in-4,  fig.  s.  b. 
Mar.  cit.,  mos.  mar.  n.,  comp.  feuill.  &  II.  s.  le 

d.  et  les  pi.,  altern.  avec  des  embl.,  dent.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  Ed.  orig.  de  la  Danse  des 
Morts,  compos.  de  41  fig.  gr.  s.  b.;  avec  épître  dé- 

die, à  Jehanne  de  Touszele,  abbesse,  etc.  Hr  : 
188  mill.,  larg.  128  mill.  — Rel.  mos.  exécutée  en 
1857  pour  le  Cte  de  Lignerolles. 

8.500  fr.  (Morgand).     '  AT.  602. 
—  Lemême,  même  édition. 
Mar.  r.,  comp.  en  mos.  mar.  n.  et  v.  dor.  à  pet.  f. 

et  au  point.  S.  le  d.  et  1.  pi.,  doub.  de  raar.  n. 
tr.  d.  Etui  en  mar.  br.  ians.,  dent,  int,  tr.  d. 

(Thibaron-Joly).  —  jr«  éd.  avec  le  texte  de  la 
Danse  des  Morts  d'Hdlbein.  —  Ex.  de  M.  E.  Pail- 
let.  —  2.700  fr.  (Morgand).  AK.  121. 

—  Le  même,  même  édition. 

Règle,  mar.  vert  jans.,  tr.  d.,  dent,  int.,  [Cham- 
bollc-DurvA. —  Edit.  orig.  des  Images  de   la   mort 
d'Holbein,  grav.  p.  Lutzelburger. 
1.010  fr.  (Morgand).  FC.  182. 

—  IMAGINES     DE     MORTE     ET      F.PIGRAMATA. ..      à 

Georgio  OEmylio  in  latinû  translata.  Lugduni, 
sub  sculo  coloniensi,  apud  Joannem  et  Francis- 
cum  Frellonium  fratres,  1542;  pet.  in  8, fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  dent,  int.,  tr.  d.  {Petit).  —  2°  édit.  des 
Images  de  la  mort.  Ex.  de  Léon  de  Laborde,  av. 
ses  chiff.  et  cour.  s.  la  reliure.  Race,  à  la  marge 
infèr.  du  titre.  —  50  fr.  (Durel).  FG.  184. 

—  figures  de  la  bible  par  H...:  exlr.  d'une 
édit.  in-fol.  Impr.  à  Lyon,  chez  Jean  Frellon, 
1544  :  et  réunis  en  1  vol.  in-4.  obi. 

Mar.  vert  ol.  jans.,  tr.  d.,  dent.  {Hardy). 
46  fr.  (Randon).  FC.  145. 

—  LES     SIMVLACHRES  ET  FACES  HYSTORIÉES  DE  LA 

mort...  a  Paris,...  Denys  lanot,  Libraire,  s. 

d.  [vers  1545]  ;  in-16  de  06  fl..  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnel).  Edit.  renferm.  de  plus  que  la  1™  de  1538, 
1  pièce  intit.  :  Instruction  \\chrestienne,  pour\\soy 
disposer  a  bien  viure\\...  Cette  pièce  remplit  les  4 
dern.  ff.  —  480  fr.  (Morgand).  AT.  603. 

—  ICONES  II    HISTOR1A-  ||  RV.M  ||   VETERIS  ||   TESTA- 

menti,  ||adviuum  expressse,...  ||  Lugduni,  apud 
Ioannem  Frellonium,  1547 ;  in-4  de  52  ff.,  98 

fig.  d'Holbein,  quatrains  de  G   Corrozet. 
Mar.  cit..  fil.,  (r.  d.  (Rel.  arec).  —  Bibl.  Méon. 

1.200  fr.  (M»  d'Albon).  AT.  82. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  vert  ol.,  tr.   d.,  mil.    or.,  fil  à  fr.,  dent, 

int.,  pot.  fleur,  du  XVIe  s.  s.  le  dos  [Hardy). 
350  fr.  (Durel).  Fc.  146. 

—  Le  même,  même  édition...  94  fig.  s.  b. 
d'apr.  H.  Holbein. 

Mar.  br.,   d.   o.,  fil.,  encadr.    de  fil.,  entrel.  s. 
1.  pi.,  doub.  de  mar.    b!.,   dent.,  gard.   de  moire 
bleue,  tr.  d.  (Lortic).  —  lre  édit.  compl. 
200  fr.  (Durel).  AH.  37. 

—  icônes  mortis,  duodecim  imaginibus  prae- 

terpriores,  totidem  q'inscriptionibus...Bo«î7^*, 
1554;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.  tr.  d.  (Hardg-Mesnil). 
Arm.  du  prince  d'Essling  (A.  Massèna). 
50  fr.  (Durel).  FG.  185. 

—  imagines  mortis.  His  accesserunt  epigram- 
m ata...  à  Georgio  OEmylio  in  latinum  trans- 

lata. —  Et  Erasmi  Roterod.  liber.  De  prepara- 
tione  ad  mortem.  Colonise,  apud  hxredes  Ar- 
noldi  Birchnanm,an.  1555;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
d'ap.  Holbein. 

Pareil.  (Rel.  anc.).  Copie  attr.  à  Antoine  Svlvius, 
rel.  vél.  mou.  —  70  fr.  (Morgand).  FC.  186. 

—  les  images  de  la  mort,  auxquelles  sont 
adjoustées  dix-sept  figures...  Lyon. Jean  Frellon, 

1561  ;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  ant.,  attrib.  do  la  mort,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Masson-Debonnelle).  16  fig.  suppl.,  10  pour  la  suite 

de  la  mort,  6  de  jeux  d'enfants.,  illustr.  de  Lutzel- 
bourg.—  155  fr.  (Durel).  FG.  187. 

—  les  figures  du  nouveau  testament.  Lyon, 

Jean  de  Tournes,  1554  ;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.    br.    du   Lev.,   dent,  int.,  mil.  d.  et  pet. 
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fleur,  s.  le  dus,  tr.  il.  [Hardy). —  1"  édit.,fig.  avant 
texte;  déd.  à  Marguerite,  dueb.  de  Berri;  illustr. 
du  Petit-Bernard.  —  20  fr.  (Durel).  FG.  169. 

—  icônes  no vi  testament!,  arle  et  induslria 
singulari  expérimentes,...  Francofurli,  Lechler 
et  Feyrabcnd,  157 1  ;  93  grav.  s.  b.  et  lit.  grav. 
—  neowe  livische  FiGUREN,...  Franrkfurt,1573 ; 

108  lig.  s.  b.  —  lins.  1  vol.  in-'f,  obi. 
P.  de  truie  est.  ;  illustr.  de  Jost  Aiumun  et  Boc- 

kspiTger.  —  100  fr.  (Morgand).  FG.  53. 

HOME  (David),  l'assassinat  du  roy,  ou  Ma 
ximes  du  Vieil  de  la  Montagne  Valicane  &  de 
ses  Assassins,  practiquées. ..  [Atlrib.  à  D.  H. . .] 
Imprimé  nnuuellement, . , .  S.  I.  1614;  in-8  de 
106  pp.  et  2ff.  n.  ch. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,  mos.  de  nmr.  v  ,  d.  o., 

Ir.  d.  {Rel.  anc).  —  52  fr.  (Porquet).         ED.  2866. 

HOMÉLIES  (Les)  du  bréviaire.  —  Voir:  Bau- 
douin (Jean). 

||  HOMELIES  ||  (quatre)  ||  de    trois    anti-  || 
QUES  &  EXCELLENS  THEO-  ||  LOGIENS...  A   Ly  II,   par 
lean  de  Tournes,  1544  ;  in-I6. 

Mar.  r  ,  fil.,  d,  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traalz-Bauzon- 
nel).  —  05  fr,  (Porquet).  AT.  112. 

HOMERE,  homeri  opéra,  graece.  Florenlise, 
sumplibus  Bernardi  et  Nerii  Nerliorum,  1 188  : 
in-fol.,  39  lign.  par  p. 

Mar.  v.,  d.  o.,dent.  s.  les  pi.  et  dent,  int.,  tr.  d. 
(Bradel-Derome).  —  ir°  édit.  iniprini.  à  Florence, 
p.  Jean  Accioli  et  Dcmétr  us  de  Candie. —  Le  1"  vol. 
contient  il  If.  prelim.  et  208  ff.  n.  ch.  et  renferme 

l'Iliade  ;  le  2e,  189  11.  et  renferme  VOdyssée,  la  Batra- 
chomyomachie  et  les  Hymnes.  Gr.  marg.;  chiffre 
formé  par  lettres  D  et  B  entre),  s.  1.  pi.  —  Bibl. 
Vemeniz  et  E.  Paillet. 
4.400  fr.  (Morgand).  AK.  234. 

—  homeri  opéra  [grœce],  edidit  Guil.  Baîum- 
lein.  Lipsias,  1884  ;  2  vol.  in-8. 

Mur.  r.,  c.  Ir.  marb. 
22  (r.  (Claudin).  AM.  90. 

—  HOMERI  BATRACHOMYOMACHIA,...  CUtTl  gloSSÎS 
interlinearibus  charactere  rubio  distinctis.  Ve- 
nettis,  Laonicus  Cretensis,  1486;  in-  4  de  24  ff. 
car.  grecs,  alternés  r.  et  n. 

Mur.  r.,    d.    o.,    comp.   et    milieu  dor.,  dent,  à 
fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Lortic). 
405  fr.  (Morgand).  AK.  236. 

—  LE  GRAND  COM-  ||  BAT  DES  RATZ  ET  DES  GRE- 
NOVILLES...  ||  ...  ||  ... 

Lisez  Françoyz  ce  petit  liure  neuf  || 
Traduict  du  Grec  lan  Cinq  cens  trenteneuf.  ||  ... 
On  les  vend  a  Paris  en  la  maison  de  Chrestien 

Wechel...  a  lescu  de  Basle...  \\  ...1540;  in-4  de 
8  ff.,  fig.  au  v°  du  titre. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,   tr.    d.  (Traulz-Bauzonnet). 

Cet  ouvrage  se  termine  par  l'acrostiche  du  traduc- teur :  Antoine  Macault. 
400  fr.  (Morgand).  CH.  755. 

—  LA  ||  BATRACHOMYO-  ||  MACHIE     D'HOMERE,     OU 
est  |J  racontée  et  descrite  la  ||  bataille  des  Gre- 

nouilles, ||  &  Souris;  Traduite  nouuellement  de 
Grec  en  ||  vers  François  par.  G.  ||  Royhier.  ||  A 
Lyon,  ||  Par  lean  Temporal,  ||  1554.  —  (A  la 
Dn  :  )  Imprimé  à  Lyon,  chez  liartholonni  Frein  ; 
in-8  de  18  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  tr.  d.  (Motle). 
276  fr.  (Morgand).  CH.  756, 

—  LES  DIX  PREMIERS  ||  LIURES  DE  L'iLIADE  d'hOMERE 
Prince  des  Poètes:  ||  Traduiclz  en  vers  Fran- 

çois, ||  Par  M.    Hugues  Salel,  de  ||  la  chambre 

du  Roy,  ||  ...  ||  On  les  vend  a  Paris,  au  Palais... 
\\  ...  en  la  boutique  deVincent  Sertenas,  ||  1545. 
—  (A  la  fin  :  )  Imprime  ||  A  Paris,  Par  lehan 
Loys  ;  ||  ...  1545  ;  pet.  in-fol.,  fig.  s.  b. 

Réglé,  v.  br.,  fil.,  compart.  et  arab.,  tr.  d.  (Rel. 
du  XVIe  siècle).  —  lr0  éd.  de  cette  trad.  des  dix 

Livr.  p.  Sahel.—  Vol.  orné  d'une  fig.  au  titre  et  de 
10  grand,  têtes  de  page,  gr.  au  trait,  style  de 
Geofroy  Tory,  bord,  à  arab.  et  init.  à  fond  criblé. 
620  fr.  (Lortic).  CH.  752. 

—  l'iliade  et  l'odyssée  n'HOMERE,  traduites 
en  François.  Avec  des  Remarques.  Par  Madame 
Dacicr.  A  Paris,  Aux  Dépens  de  Rigaud,  1711- 
1716;  6  vol.  in-12,  front,  gravés. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.  tr.  d.  (Derome). 
445  fr.  (Porquet).  CH.  753. 

—  l'iliade  d'homère  traduite  en  François. 
Avec  des  Remarques.  Par  Madame  Dacier.  Qua- 

trième Edition...  figures  par  Picartle  Romain. 
A  Amsterdam,  Chez  les  Wetsteins  et  Smith, 

1731  ;  3  vol.  in-12.  —  l'odyssée  d'homère,  tra- 
duite... Par  Madame  Dacier.  Figures  en  taille 

douce,  par  Picart  le  Romain,  et  autres.  A  Ams- 
terdam, 1731  ;  3  vol.  in-12.  —  supplément  à 

l'Homère  de  Madame  Dacier,  contenant  la  Vie 
d'Homère...  Dissertation...  par  M.  l'abbé 
Ranier;  les  Remarques  et  la  Préface  de  M.  Pope 
sur  Homère,  et  des  Tables...  A  Amsterdam, 
Chez  les  Wetsteins  et  Smith,  1731  ;  in  12.  — 
Ens.  7  vol.  in-12. 

Réglés,  mar.  r.,  fil.,  d.  orn.,  tr.  dor.  (Rel.  anc), 
277  (Uurel).  CH.  754. 

—  l'iliade.  Traduc.  nouv.  [par  deRochefort]. 
Paris,  Barbou,  1776;  3  tom.  en   1  vol.  in-4. 

Cuir  de  Russie,  dent.  s.  les  pi.,  tr.  d.  (Thouve- 
nin). —  Ex.  gr.  pap.,  illustr.  de  1  front,  et  de  24  fig. 
dess.  p.  Marillier,  grav.  p.  Delignon,  etc.,  épr. 
AL.  et  de  3  front,  dess.  p.  Cochin,  grav.  p.  de 
Launay  et  Romanet,  épr.  AL  et  ApL.  —  Manque 
front.  AL.,  tome  II, 
26  fr.  (Claudin).  FI.  373. 

—  iliade  et  odyssée  avec  remarques...  par 
Bitaubé.  Paris,  Didot,  1786;  12  vol.  in-8. 

Mar.  citr.,  tr.  d.,  port.  grav.  p.  Cochin. 
20  fr.  DS,  109. 

—  homeri  ilias  et  odyssea.  Londini,  Picke- 

ring,  1831;  2  vol.  in-48,  portr. 
Mar.   ol.,  d.  orné,    dent.,  tr.  d.  (Rel.  angl.).  — 

Ex.  de  Edward  Sullivan  s.  peau  de  vél. 
150  fr.  (Paul).  AK.  235. 

—  illiade.  Illustr.  de  Henri  Motte,  trad.  par 
Em.  Pessonneaux.  Paris,  Quantin,  S.  d.  ;  in-4, 
av.  25  gr.  héliogr.  en  coul. 

Br.,  couv. —  Un  des  50  ex.  pap.  Holl.,  av.  2  suites 
des  pi.  h.  texte.  —  22  fr.  (Ambron).  EU.  454. 

—  suite  de  1  front,  av.  port,  et  24  fig.  par  Ma- 
rillier, gr.  par  Delaunay, de  Lignon.de  Ghendt, 

Ponce,  etc.  pour  l'Iliade.  —  Paris,  Didot, 
1786;  en  1  vol.  in-4. 

V.  f.,dent.  à  fr.  et  dor.,tr.  dor.  —  Epr.  AL  et  avec 
le  cadre  sur  Gr.  pap.  vél.,  épr.  du  front,  remontée. 
55  fr.  (Rouquette).  AK.  127. 

HOMMAGE  a  madame  la  maréchale  de  beau- 
veau.  A.  Dampierre,  1807 ;  pet.  in-4. 

Mar.  r.,  tr.  d.,  armoiries  (Belz-Niêdrée).  Impr.  à 
qq.  ex.  au  chat,  de  Dampierre  p.  Mad.  de  Luynes, 
née  Montmorency.— 41  fr.  (Morgand).      BD.  2S7. 

HOMMES  ILLUSTRES  (Les).  —  Voir  :  Per- rault (Charries). 

[L]  HONNEUR    des  ||  nobles   blason   cl  pro- 
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priete  de  leurs  armes...  ||  [Fol.  21  :]  Les  biens 

aymez. . .  ||  —  (A  la  fin  :J  Mieux  qui  pourra.  — 
S.  l.n.  d.;  in-8  golh.  de  28  ff.  n.  cliilî.  26  lign. 
à  la  p. 

Mar.  r.,  (il.,  comp.  de  mos.  mai",  vert  et  bleu, 
arab.  de  fcuill.,  d.  à  pot.   f.,   doublé  mar.  bleu, 
fil.,  semis  11.  de  lis  et  marguer.,  dos  fiourd.,  tr.  d. 
(Lorlic),  étui  mar.  r. 
1.055  fr.   (Lortic).  CH.  888. 

HONNORAT  (S.-J.).  vocabulaire  français- 
provençal.  Digne,  1848;  3  tom.  en  2  vol. 
in-4. 

D.-rel.  mar.  n.,  à  nerfs:  (manque  tit.  du  tome 
II).  —  27  fr.  (Picard).  FI.  363. 

HONORAT    DE    MEYNIER.  LA  II  NAISSANCE   &  LES 
triomphes  ||  esmerueillables  du  Dieu  ||  Bacchus. 
||  Composée  par  Messire  II...  Provensal.  S.  /. 
n.  d.;  in  32  obi.  de  52  ff.,  lig.  s.  c. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonncfi . 
22  pi.  gravées.  —  610  fr.  (Techener).      CH.  1322. 

HOOFT  (P.-C).  EMBLEMATA  AMAÏORIA.  [Par  P.- 
C.  H...]  Texte  hollandais,  latin  et  français. 
Amsterdam,  1611;  144  pp., tit.  gr.  et  30  fig.  t. 
douce.  —  iiet  ambach  van  clpidû...  publ .  par 
Daniel  Heinsius,  Leyde,  1595 ;  53  ff.,  48  fig.  t. 
dOUCe  —  APOLO  OE  GHESANG  DER  MUSEN.  . .  AmStCT- 

dam,  1615;  120  pp.,  tit.  gr.  et  3  fig.  EF.  — 
Ens.  3  ouvr.  en  1  vol.  in-4  obi. 

Vél.  à  comp.,  tr.  d.  et  cisel.  {Rel.  holland.  eslamp. 

d'or  cl  découp,  à  jour). — 245  fr.  (Belin).     FC.  224. 
HOOKER.  (Sir  W.  Jackson),  species  filicum  ; 

being  descriptions   of  Ihe  known  ferns,   

figures.  London,Pamplin,1846-64;§so\.  in-8,  pi. 
Cart.  perc.  v.,  tét.  dor.,  ébarb. 

37  fr.  (Paul).  EW.  4386. 

HORACE  (Q.-Flaccus).  quinti  iioratii  flacci 
venusini  carmi  ||  Nusi  liber  pi'imus  ad  Mecœna- 
tem.  ||  (A  la  fin  :). . .  1474. . .  Antonius  Zaro- 
thus  Parmensts...  125  ff.  n.  ch.  —  acronis  com- 
mextatoris  egregii  in  Quinti  Horalii  ||  Flacci... 

||  (A  la  fin  :)...per  Antonium  Zarothum...  Medio- 
lani...  1474;  [|  147  ff.  n.  ch.  —  Ens.  2  vol. 
pet.  in-fol.,  car.  ronds. 

Mar.    bl.,  d.    o.,   dent,    fleurdel.    (Rel.    anc). 

—  2n,c  éd.  av.  date,  la  1™  av.  Commentaire  d'Acron. 
Ex.  de  Sundcrland.  Gr.  marges  :  qq.  piq. 
280  fr.  (Quaritch).  AK.  256. 

—  horativs.  Venetiis  apud  Aldum  Romanum, 
mense  Maio,. . .  1501  ;  in-8  de  143  ff.  n.  chif. 
et  1  f.  blanc. 

Mar.  br.,  fil.,  dent.,  eompart.  fers  à  fr.,  tr.  d. 
&  cisel.  (Bel.  du  XVI"  siècle).  Init.  dor.  et  enlumin. 
1er  f.  orné  d'un  cncadr.  en   miniat.  sur  fond  d'or. 
Taches,  graltag.  s.  le  tit. 
700  fr.  (Morgand).  CH.  782. 

—  n.  horatii  flacci  poemata  imper  q  accura  II 
tissime  castigata,.. .  ||  (A  la  fin  :)...  Florentiœ 

sumptibus  1|  Philippi  de  Giunla. . .  1514  ;  in-8  de 
12  ff.  prél.  n.  ch.,163  ff.  ch.  et  1  f.  n.  ch.  pour 
la  marque,  car.  ital.,  titre  avec  encadr.  s.b. 

Mar.  f.,  d.  orné,  dent.,  tr.  d.  cis.    (Rel.    anc). 
Rel.  vénit.  XVI0  s.,  emblem.  s.  1.  pi. —  l"éd.  de 
Junte.  Ex.  Sunderland. 

16'5  fr.  (Morgand).  AK.  257. 
—  q.  iioratius  flaccus.  Cum  Commentariis 

seleclissimis  variorum  :  &  Scholiis  integris  Jo- 
hannis  Bond.  Accurante  Corn.  Schrevelio. 

Lugd.  Balav.  et  Rolerod.  Ex  Officina  Hackiana, 

1670;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

28  fr.  (Morgand).  CH.  783. 

—  quinti  iioratii  flacci  poemata,  Scholiis 
sive  Anno!ationibus  instar  Commenlarii  illus- 
trata,à  loanne  Bond.  Edilio  nova.  Amstelodami, 

Apud  Dahielern  Eheoirium,  1676:  pet.  in-12, titre  gr. 

Mar.   olive,  fil.  à  fr.,  tr.  dor.  (Rel.  anc).  IV  136 
mill.  —  Bibl.  J.-J.  de  Cure. 
50  fr.  (Porqueti.  CU.  784. 

—  q.  iioratius  flaccus.  Accedunt  .1.  Rulgersii 
Lecliones  Yenusinac.  [Edente  P.  Burmanno.] 
Traject.  Batav.  apud  Franciscum  Halmam  et 
Guilielmum  van  dj  Water,  1699;  pet.  in-12, titre  gr. 

Réglé,  mar.  r.,fil.,  d.  o.,dent.  int.,  tr.  d.lPadc- 
loup).  Ex.  s.  pap.  fin.  —  Uibliotli.  de  Parison. 
300  fr.  (Porqueti.  CH.  786. 

—  q.  iioratius  flaccus,  Ex  Becensione  & 
cum  Nolis  Atque  Emendationibus  Richardi 
Bentleii.  Editio  altéra.  Amstelaedami,  Apud 

Pwd.  et  Gerh.  Wclslcnios,  1713  ;  in-4,  front, 

gr. 

Réglé,  mar.  bleu,  fil.,  d.  o.,  dent.  int.,tr.  d. — 

Armes  du  comte  d'Hoym. 65  fr.  (Belin).  CH.  787. 

—  quinti  iioratii  flacci  opéra.  Londini,  ceneis 
labulis  incidil  Johannes  Pine,  1733-1737  ;  2 
vol.  gr.  in-8,  texte  grav.,  fig.  s.  cuiv. 

Mar.  r.,  d.  o.,  larg.  dent,  à  pet.  fers  s.  les  pi., 
dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  2  fleur.,  2  front,  et 
225  illustr  ,gr.fig.,  vign.  et  c.  del.,  27  en-létes. 
—  Ex.  du  l"tir.  —  260  fr.  (Durel).  FC.  388. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  doub.  encad.,  dor.  à  pet.  fers,  écuss.  et 

Heurs  s.  les  pi., fleurs  aux  angl.,  dos  orné,  tr.  gauf. 
(Rel.  anc).  —  165  fr.  (Lortic).  BZ.  544. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  signée  Bradel-Derome). 
140  fr.  (Techener).  BD.  96. 

—  Le  même,  même  édition. 
Gr.  vél.  —  D.  o.,  dent,  et  mil.   d.,  tr.  d.  (Rel. 

anc).  1"  tirage.  —  Reliure  défectueuse. 
56  fr.  (Paul).  FW.  1276. 

—  quintus  iioratius  flaccus.  Bivminghamiae, 

Tgpis  Joannis  Raskeruille,  1762;  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doub.  tab.,  dent,  int., 

tr.  d.  (Rel.  anc).  Ajouté  a  fig.  —  Bibl.  duc  de  La 
Vallière.  —  30  fr.  (Rondeau).  CH.  790. 

—  o.  horatii  flacci  opéra,  Parmse,  in  œdibus 

Palalinis. ..  typis  Bodonianis,  1791  ;  in-fol. 
Mar.  v.,  d.  o.,  comp.,  doub.  de  vél.  blanc, 

encad.  mar.  v.,  dent.,  mil.  dor.,  gard.  moiru  blan- 
che, tr.  d.  (Schœfer).  — Armes  du  marquis  de  Mo- 

rante.  —  85  fr.  iRossi).  AK.  25S. 

—  quintus  iioratius  flaccus.  Parisiis,  In  œdi- 
bus Plaatinis  scientiarum  et  arlium,  1799. 

Excudebam  Peints  Didot,  nalu  major;  gr.  in- fol. 

Mar.  r.,  comp.  de  fil.  et  fleur.,  dos  orné  aux 
pet.  fers,  dent,  int.,  tr.  d.  (Bels-Nicdrèe).  Ex.  sur 
vél.  —  205  fr.  (Techener).  BD.  97. 

—  q.  horatius  flaccus.  Recens.  J.-C.  Orel- 
lius.  Turici,  1846;  2  vol.  in  S. 

D.-rel.  v.  br.  —  d.  jun.  juvenalis  et  a.  persii 
flacci  Satvrse cum  notis  variorum. Lugd. Balav., 

1658;  in-8,  front,  grav.  V.  f.,  fil.,  dent,  int., 
tr.  d.  —  Ens.  3  vol. 

33  fr.  (Gougy).  AM.  111. 

—  hûrace,  de  la  traduction  de  Mr  do  Marti- 
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gnac.  Seconde  édition...  Paris,  J.-B.  Coignard, 
1684;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (/tel.  anc.).—  Bibl.  J.-J. 
de  Bure.  —  78  fr.  (Morgand).  CH.  791. 

—  Horace.  Trad.  envers,  avec  texte  latin, 
par  le  C,e  Siméon.  Paris,  Librairie  des  biblio- 

philes, 1873  ;3  vol.  in-8  écu,  pap.  Holl.,  port., 
front.,  nombr.  vign.  EF.  par  Chauvet. 

Br.  couv.  -  23  fr.  EU.  455. 

HORDAL  (Jean),  heroin.e  nobilissim.e  ioann.e 
darc  Lolharingœ  vulgo  Aurelianensis  Puella: 
Historia,  Ex  variis...  Authore  Ioanne  Hordal. .. 

Pontii-Mussi,  Apiul  Melchiorem  Bernarclum 
EiusdemSer.  Ducis  Typographum. . .  1612;  in-4. 

Mar.  v.,  d.  et  c.  ileurdel.,  dent,  int.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnel) . —  Front,  gr.  et  deux  portr.  de 
Jeanne  d'Arc,  gr.  p.  L.  Gaultier.  S.  le  f.  de  garde, 
note  sign.  de  l'abbé  Mercier  do  Saint-Léger.  Bas  du titre  la  mention  :  Dono  Auctoris. 
26  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  2528. 

HORTEXSE  (Reine),  album  de  romances  com- 
pos.  p.  la  reine  Hortense,  avec  dédicace  mss  : 
A  la  duchesse  de  Bassano,  1814,  Horlense. 

Rel.  du  temps.  —  Chagr.  poli  r.,  f.  dor.,  ebitf. 
de  la  reine.  —  300  fr.  BG.  117. 

HORUS.  orus  apollo  de  Egypte,  de  la  signi- 
fication des  notes  Hiéroglyphiques  des  Aegyp- 

tiens  [sic],...  Nouvellement  traduict  du  grec... 
et  imprimé  avec  les  figures  à  chacun  chapitre. 
On  les  vend  à  Paris, . . .  par  Jean  Keroer,  1543  ; 
in-8. 

V.  br.  (Rel.  anc.).  I™  édit.  de  cette  suite  de  fig. 
—  Non  cité  p.  Brunet. 

o!  fr.  (.'ean-Fonlaine).  FC.  130. 
HOTMAX  (François),  la  vie  de  messiregaspar 

de  colligny,..  .  Admirai  de  France...  Adiouste 
ses  Mémoires. . .  A  Leyde,  Chez  Bonaventure  et 
Abraham  Elzevier,  1643;  2  part,  en  1  vol. 

pet.  in-12. 
Réglé, mar.  citr.  jan3.,dent.  int.tr.  d.  (Traulz- 

Bauzonnet).  —  Trad.  de  l'ouvr.  de  Fr.  Hotman. 
—  Ajouté  un  portr.  de  Coligny,  gr.  par  Léonard 
Gaultier.  H'  132  mill.—  110  fr.  (Porquet).ED.  2745. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 

H'  123  mill.  —  60  fr.  (Jean-Fontaine).     ED.  2746. 

HOUSSAYE  (Arsène),  molière,  sa  femme  et 
sa  fille.  Paris,  Dentu,  1880;  in-fol. 

D.-rel.  mar.  bleu.pl.  étoffe  broch.,doub.  soie.tét. 
d.,n.  rog. —  Ex.  s.  Whatman  ;  fig.  en  2  états  (n.  s. 
bl.  et  bistr.  s.  Japon);  front,  en  3  états,  dont  un 
sur  satin.  —  58  fr.  FJ.  718. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,couv.  parch.  illust.— Un  des  73  ex.  s.  What- 

man  ;  doubl.  suite  des  grav.,  en  sanguine  Ap.L., 
on  noir  s.  Japon  AL., plus  2  lig.  en  n.  s.  satin  bleu 
ciel.  —  28  fr.  (Ambron).  FH.  176. 

—  la  comédie  française  1680-1880.  Paris, 

Baschet,  1889;  in-fol.' Cart.  toile    br.,    n.  rog.   32  photosr.  et  13  pi. 
h.  texte,  17  fig.  d.  le  texte . 
30  fr.  (Teehener).  FV.  229. 

—  Voir  :  Galerie  flamande  et  hollandaise. 

HOUSSAYE  (Henry),  le  salon  de  1888,100  pi. 
en  photog.  par  Goupil  &  C»  Paris,  Boussod, 
Valadon  et  Cie,  1888  ;  gr.  in-8. 
En  livr.—  Ex.  sur  Japon  (no  21  sur  25)  ;  24  épr. 

en  doub.  s.  Jap.  AL.—  24  fr.  (Ambron).  EU.  456. 

HOYM  (C'e  d').   catalogls    librorum  biblio- 

thec.e  Illustrissimi  Viri  Caroli  Henrici  Comitis 

de  Hoym,...  digestus  et  descriptus  a  Gabriele 
Martin  ..  Parisiis,  apud  Gabrielem  et  Claudium 
Martin,  1738;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). —  Ex.  avec 
les  prix.  —161  fr.  (Porquet).  ED.  3256. 

—  VIE  DE  CHARLES  HENRY,    COlïlle  de  lloym.   — 
Voir:  Pichon  (Baron  Jérôme). 

HOZIER  (L.-P.  d').  armorial  général  ou  re- 
gistres de  la  noblesse,  par  L.-P.  d'Hozier  et 

d'Hozier  de  Sérigny.  Paris,  1866  et  suiv.  ;  26 
fasc.  in-fol.,  blasons  grav.  s.  b. 

Br.  -  123  fr.  (Belin).  FI.  1005. 

HOZIER  (Cli.  d').  indicateur  du  grand  armo- 
rial général...  publ.  sous  la  direct,  de  L.  Pa- 
ris. Paris,  1865  ;  2  toni.  en  1  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  gren.  du  Levant,  c.,  fil.,  d.  o., 
t.  d.,  n.  rog.  —  21  fr.  (Picard).  FI.  1006. 

HUART  (H.),    les   hypotyposes    Trad. 
franc.  —  Voir  :  sextus  empiricus. 

HUART  (A.)  ou  Louis,  les  parisiennes.  — Voir:  Grévin  (A  If red) . 

HUBERTIN  de  saint-denis  (Léon),  du  bien  de 

l'estat  de  ceux  et  celles  qui  vouent  et  gardent 
la  chasteté  au  monde.  Par  M.  Léon... A  Arras,... 
Guillaume  de  la  Rivière,  1616;  in-16. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel).  —  30  fr.  (Leleu).  AT.  259. 

HUBXER  (Baron  de),  promenade  autour  du 
monde  (1871).  Cinquième  édit.  illust.  de  316 
grav.,dess.  s.  b.  par  nos  plus  célèbres  artistes. 
Paris,  Hachette  et  Cie,  1877;  gr.  in-4. 

Cart.  en  satin,  n.  rog.,  couv.  Ex.  s.  Chine. 
31  fr.  (Durel).  EU.  438. 

HUERTA  (Don  Vicente  Garcia  de  la),  teatro 
hespanol.  Por  Don  Vicente  Garcia  de  la  Huerta. 

Madrid,  Imprenta  Real,  1785;  18  vol.  pet.  in- 

8,  portr. Bas.  ant.  marb.  —  Ex.  de  Salvà. 
41  fr.  (Paul).  EW.  5783. 

HUET  (Pierre-Daniel),  èo.  dAvranches.  traité 
DE  LA  SITUATION   DU    PARADIS  TERRESTRE,  par    Mre 
Pierre  D...  II...  A  Paris,  Chez  Jean  Anisson, 

1691  ;  in-12,  front,  gr.  et  carte. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d. —  Ed.  orig.  Arm.  de 

Cb.  Maurice  Le  Tellier,  arche  v.  de  Reims. 
95  fr.  (Rondeau).  AT.  70. 

—  Le  même..  A  Amsterdam,  chez  F.  llalma, 

1701  ;  pet.  in-8,  front,  et  carte. 

V.  f.,  d.  orné,  tr.  d.  —  Arm.  Huet,  évèque  d'A- 
vranches.  — 42  fr.  (Jamati).  AT.  71. 

—  TRAITÉ     PHILOSOPHIQUE    DE    LA    FOIBLESSE    DE 

l'esprit  humain,  par  Feu  M.  H...  A  Amsterdam, 
Chez  Henri  du  Sauzet,  1723;  in-12,  portr.  de 
Huet,  gr.  p.  W.  Jonginan. 

Mar.  r.  jans.,  fil.  à  fr.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
31  fr.  (Morgand).  AT.  408. 

HUGO  (R.  P.  Hermann),S.  J.  l'ame  amante  de 
soNDiEu.représentée  dans  les  Emblèmes  de  Her- 
mannus  Hugo  sur  ses  Pieux  Désirs  ;  et  dans  ceux 

d'Othon  Vœnius,  sur  l'Amour  Divin...  Avec  des 
figures...  A  Cologne,  chez  Jean  de  La  Pierre, 
1717;  in-12,  front,  et  105  fig.  grav.  p.  Smit. 

Mar.  r.,  d.  orné,  3  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Bibl. 
Van  der  Helle.  —  51  fr.  (Belin).  FC.  381. 

—  pia  desideria  emble.ma.tis,...  Authore  Her- 
manno  Hugone,  S.  J.  Ad.  Urbanum  VIII,  Pont. 
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Max.  Antverpise,  Ujpis  Henrici  Aerlssenii,  1628  ; 
in-16,  fîg.  s.  b. 

Mar.  cit.,  à  comp.,  formant  éventail  aux  angles, 
dos  à  pet.  fers,  tr.  (\.(Itel.  anc.  dat.  1(542).  Illustr. 
de  Chr.  Van  Sichem.  Sur  les  plats  du  vol.  :  «  Hoc 
te  mimera  donavit.  Claudius  Tapin,  11142  ». 
50  fr.  (Belin).  FC.  233. 

—  pieux  désirs  imité  des  latins  du  R.  P. 
Hermann  Hugo  par  P.  I  Jurisc. .  .mis  en  lu- 

mière par  Boèce  Bolswert.  En  Anvers.Chez  Jean 

Cnobbart,  1627;  pet.  in-8,  fig. 
Réglé,  mar.  br.  jans.,  dent ,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  25  fr.  (Morgand).  AT.  299. 
HUGO  (Victor). 

Œuvres  complètes  ou  collectives. 

—  oeuvres.  Paris,  Houssiaux,  1857-1875  ; 
20  vol.  in-8,  fig. 

D.-rel.  chag.  La  Val I.  (2°  vol.  Lég.  des  Siècles, 
br.}.  —45  fr.  FJ.  725. 

—  oeuvres...  Paris,  Lemerre,  1875-1879  ; 
16  vol.  in-16,  portr.  EF. 

Pap.  teinté,  br.—  32  fr.  (Bastide).  FI.  598. 

—  Le  même..  .  Paris,  Lemerre,  1875-81  ;  14 
vol.  pet.  in-12,  portr. 

Br.  —  30  fr.   (V»  Sorbet).  A  A.  467. 

—  oeuvres.  . .  [Edition  définitive]  d'après  les 
manuscr.  orig.  Parts,  Hetzel-Quantin,  1880- 
1885;  48  vol.gr.  in-8. 

Br.,  couv.,  avec  un  autog.  do  Hugo. 
106  fr.  (Leraercier).  CF.  240. 

—  oeuvers...  [Edition  nationale].  Paris, 
Emile  Testant  et  Cie,  1889-93  ;  10  vol.  in-4. 
(Notre-Dame  de  Paris.  2  vol. —  Les  Misérables, 

S  vol.  —  Histoire  d'un  crime.  —  Napoléon  le 
Petit.  — Quatre- Vingt-Treize). 

Br.  —  75  fr.   (Techencr).  FV.  240. 

—  les  orientales  (d'après  l'édition  originale), 
illustrées  de  8  compositions  de  Gérôme  et  Ben- 

jamin Constant,  gravées  à  l'EF.  par  de  Los 
Rios.  Paris,  imprimé  pour  les  Amis  des  Livres 

par  G.  Chaînent,  1882;  gr.  in-4. 
Br.,  couv.  repliée. —  Ex.  pap.  Japon  (n°  53  s.  135). 

EF.  en  double  état.  —  205  fr.  (Conquet).     EU.  4. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br. —  Ex.  sur  Jap.,  épr.  double  état  AL.  et  EF. 

161  ir.  (Claudin).  HM.  308. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  Japon.  Cart.,  d.  et  e.  mar.  r.,  n.  rog.  (Le- 

mardeley).  —  Ex.  (n°47  s.  135),  suite  en  2étals. 
182  fr.  (Conquet).  FV.  237. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.,  dos   vol.    blanc,  n.  rog.  —  Ex.  s.  Japon, 
doub.  suite  des  grav.  EF.  pure  et  AL. —  «  Chanson 
des  pirates  »  en  triple  état. 
185  fr.  (Rouquette).  FH.  180. 

—  suite  de  8  compositions  de  Gérôme  & 

Benj.  Constant,  gr.  à  l'EF.  par  de  Los  Rios, 
pour  les  orientales,  édit.  des  Amis  des  Livres, 

Paris,  1882  ;  in-4. 

Epr.  d'art,  s.  Ch.  et  remont.  s.  Whatm.  de  for- 
mat in-fol.  avec  les  noms  à  la  pointe  sèche  et  la 

sign.  autog.  du  graveur. 
27  fr.  (Rouquette).  AK.  128. 

Prose  —  Romans,  etc. 

—  NOTRE-DAME   DE  PARIS.    PaTlS,   Cil.    GoSSelitl, 

1831 ;1  vol.  in-8. 
En  ff.  —  Ed.  orig.  Ex.  unique  formé  des  èpr.  de 

ce  volume,  avec  variantes,  correct,  et  bons  à  tirer 
autogr.  de  V.  Hugo.  Fumés  des  vign.  par  T.  Jo- 
liannot,  etc.  —  Ex.  absolument  n.  rog. 
2  000  fr.  (Champion).  AH.  124. 

—  Le  même. . .  Nouv.  édil.  illust.  Paris,  Eug. 
Hugues,  1882  ;  2  tom.  en  1  vol.  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  L'un  des  25  ex.  s.  Chine. 
45  fr.  (Durel).  EU.  471. 

—  Le  même. . .  [Edit.  nation.]  Paris,  Testard 
et  Cie,  1889;  2  vol.  in-4, pi.  grav.  EF.  parGéry- 

Richard,  d'ap.  les  compos.  orig.  de  Luc  Olivier Merson. 

Br.,  couv.  —  Un  des  200  ex.  s.  Japon,  2  états 
des  comp.  h.  texte  :  1er  état  terminé,  AL.  sig.  pointe 
sèche;  2e  état  Ap.L.  et  le  tir.  à  part  en  n.  des 
vign.  du  texte.  —  235  fr.  (Dentu).  GP.  69. 

—  Le  même...  Illust.  de  Luc-Olivier  .Merson. 

Paris,  A.  Ferrov.d,  1889-1890;   2  vol.  in-4. 
Mar.   r.,   mos.   de   mar.   de  div.    coul.  s.  le  pi. 

sup.,  doub.  mar.  vert,  6  fil.,  mors  de  mar.  r.,  Ir. 
d.  {Jiapartier). —  Un  des  50  ex.  s.  pap.  vergé.  Double 
suite  des  EF.  — Rel.  s.  br.,  av.  couv. 
202  fr.  (Gougy).  GP.  68. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Japon  (n°  6  s.  10)  ;  double 
suite  des  EF.  —  170  fr.  (Conquel).  FA.  971. 

—  le  Rhin,  avec  dess.  de  Victor  Hugo.  Paris, 

Hugues,  S.  d.  ;  in-4  à  2  col. 
Cart.  Bradel,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  pap.  Chine 

(no  24  s.  60).  Joint  caricat.  de  Daumier  sur  Hugo  à 
Francfort.  —  75  fr.  (Durel).  CF.  238. 

—  napoléon  le  petit.  Edit.  illust.  par  MM. 
J.-P.  Laurens,  E.  Bavard,  etc.  Paris,  Eug. 

Hugues,  1879  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  —  Un  des  50  ex.  sur  Chine. 

62  fr.  (Conquet'.  EU.  470. 

—  les  misérables.  Paris,  Pagnerre,  1862  ; 

10  vol.  in-8. 
Dos  et  coins  mar.  r.,  tête  d.,  n.  rog.  {Allô). 

20  fr.  (Lemallier).  FV.  236. 

—  Le  même.  Nouv.  édit.  illust.  par  J.-P.  Lau- 
rens, de  Neuville,  etc.  Paris,  Hugues,  S.  d.;  S 

vol.  gr.  in-8. Br.,  couv.  illust.  —Ex.  s.  Chine  (n»  38  s.  50). 
152  fr.  (Conquet).  EU.  469. 

— ■  Le  même.  (Edit.  nationale).  Paris, E. Testard 

cl  Cie, 1890-91  ;  S  vol.  in-4.  Illust.  par  G.  Jean- 
niot  de  228  comp.  (d'  25  h.  texte),  toutes  grav. 
eau-forte  par  Boilot,  Courtry,  Mongin,  etc. 

Br.,couv. —  Un  des  200  ex.  s.  Japon,  2  états  des 
comp.  h.  texte  :  1"  état  terni.  AL.  sig.  pointe  sè- 

che ;  2°  état  Ap.L.,  tir.  à  part  en  n.  des  vign.  du 
texte.   -  355  ir.  (Dentu).  GP.  70. 

—  les  travailleurs  de  la  mer.  Nouvelle  édi- 

tion illust.  Dessins  de  Victor  Hugo.  Paris,  Hu- 

gues. S.  d. ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  illustr.  —  Ex.  sur  Chine. 

25  fr.  (Rouquette).  EU.  475. 

—  Le  même.. .  Illustr.  de  Daniel  Vierge.  Pa- 
ris, Librairie  illustrée,  1876;  gr.  in-8,  pap. 

Tél.  teinté,  texte  encad.  de  fil.  n. 

Br.,  couv.  illust.,  1er  tir. 27  fr.  (Morgand).  EU.  476. 

—  Le  même...  Dessins  de  V.  Hugo.,  grav.  de 

F.  Méaulle.  Parts,  Ateliers  de  reproductions  ar- 

tistiques, 1882;  in-4. 
En  feuilles,  dans  un  cart..  —  Un  des  70  ex.  sur 

Japon  numérotés  et  paraphés.  —  Suite  complète 
des  fumés,52  pièces  dont  qq.  unes  av.  le  bon  à  tirer 
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sig.  P.  M.  [Paul  Meurice].  Dessins    par  V.  Hugo, 
grav.  s.  b.  par  F.  Méaulle. 
90  fr.  (Dure!).  EU.  477  et  478. 

—  Le  même,  même  édition. 
En  ff.  —  Ex.  s.  Japon  (n°  61),  sans  les  fumés. 

50  fr.  (Deschamps).  CF.  241. 

—  quatre-vingt-treize.  Dessins  de  MM.  E. 
Bavard,  Ferdinandus,  etc.,  grav.  de  MM.  Bel- 
langer,  Froment,  etc.  Paris,  Hugues,  1877; 

gr.  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  —  Un  des 25  ex.  sur  Chine. 

166  fr.  (Conquet).  EU.  473. 

—  histoire  d'un  crime.  Déposition  d'un  té- 
moin. Edit.  illust.  par  MM  J.-P.  Laurens,  G. 

Brion,  etc.  Paris,  Eug.  Hugues,  1879  :  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Chine. 

60  fr.  (Durel).  EU.  466. 
Poésie . 

—  les  châtiments.  Nouv.  édil.  illuslr.  Paris, 
Hugues,  S.  d.;  gr.  in-8. 

Br.,  couv,  illust.  —  Un  dos  50  ex.  sur  Chine. 
il  fr.  (Conquet).  EU.  463. 

—  l'année  terrible.  Paris,  Michel  Lévy,  frè- 
res, 1872;  gr.  in-8. 

D.-rel.  dos  et  coins  mar.  vert,  tête  d.,  n.  rog. 
(David).  —  Edit.  orig.    Un   des    25    ex.  s.  Chine. 

Ajouté  le  port,  de  l'auteur  et  19  fig.  sur  Chine  par 
L.  Flatneng,  (av.  les  fig.  supprim.). 
49  fr.  (Durel).  EU.  460. 

—  Le  même.  Illustr.  de  J.-P  Laurens,  L. 
Flameng,...  Ed.  Morin,  Lix,  V.  Hugo.  Paris, 
Hugues,  S.  d.;  gr.  in-8. 

Br   couv.  illust.  —  Un  des  50ex.  sur  Chine 
69  fr.  (Durel).  EU.  461. 

—  l'art  d'être  grano-père.  Compositions  par 
MM.  J.-P.  Laurens,  Giacomelli,  etc.,  grav.  des 
vign.  par  Méaulle.  Paris,  Société  anonyme  de 
publications  périodiques,  1884;  in-4. 

En  feuill.,  dans  un  cart. —  Ex.  s.  Japon  (n»10  s. 
25).  —  38  fr.  (Bouquette).  EU.  462. 

—  le  pape.  21  compositions  dessin,  et  grav.  par 
Jean-Paul  Laurens.  Paris,  Quantin,  1885  ;  in-4. 

Br.,  couv. —  Un  des  50  ex.  sur  Japon  (n»  réservé), 
av.  3  états  des  pi.,  en  n.  s.  pap.  vergé  et  sur  Ja- 

pon, en  bistre  s.  pap.  vélin  (épr.  AL). 
20  fr.  (Durel).  EU.  472. 

Théâtre 

—  cromwell.  Drame.  Paris,  A.  Dupont, 
1828;  in-8. 

Cart.  n.  rog.,  couv. —  Edit.  orig.,  av.  la  préface 
de  V.  Hugo.  —  55  fr.  (Belin).  GP.  65. 

—  hernani,  drame  en  cinq  actes,  ouvrage 

illust.  de  I  port.  d'ap.  Devcria  et  15  compos.  de 
Michelena,  gravées  à  l'EF.  par  Boisson.  Paris, 
L.  Conquet,  1890;  gr.  in  8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  sur  Jap.  (n«  24)  EF.  en  triple 
état.  —  151  fr.  (Conquet).  EU.  49. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bleu  lisse,  fil,  int.  et  s.  les  pi.,  dos  orné, 

(r.  d.  (Champs).  — Ex.  numér.  s.  Japon  (n°  145  s. 
150),  nnins  des  artist.  sign.  à  la  pointe. 
521V.  (Conquet).  GP.  06. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br. —  Ex.  grand  pap.  vél.  avec  EF.  triple  état  : 

Ap.L.,  AL.  et  EF.  —  125 fr.  (Conquet).      HM.  341. 

—  le  roi  s'amuse.  Paris,  Société  de  publica- 
tions périodiques,  1883;  in-4,  avec  composi- 
tions d'Em.  Bayard  et  autres. 

En  feuilles,  dans  un  cart.  — Ex.  s.  Japon  (n°  14 
s.  50).  —40  fr.  (Durel).  EU.  474. 

—  ruy  blas,  drame  en  o  actes  en  vers.  Paris, 

Lévy,  1872;  in-12. 
D.-rel.  chag.  r. —  Envoi  autog.  àLéonidc  Leblanc. 

26  fr.  (Rouquelte).  EL.  19. 

—  Le  même.  Drame  en  cinq  actes,  1  port,  et 

15  compos.  d'Adrien  Moreau,  grav.  à  l'EF.  p. Cliampollion.  Paris,  L.  Conquet,  1889;  gr. 
in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Japon,  av.  3  états  des  EF. 
151  fr.  i  Conque  l).  EU.  48. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Gr.  pap.  vél.,  triple  épr.  :  AL.,  Ap.L.  et 

EF.  —  83  fr.  (Rondeau).  HM.  340. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  lisse,  fil.  s.  les  pi.   et  à  Tint.,  dos  orné, 

tr.  d.  (Champs).  —  Ex.  numér.  s.  Japon  (no  128  s. 
150),  noms  des  artistes  à  la  pointe. 
53  fr.  (Conquet).  GP.  67. 

—  L,e  même,  même  édition.  Gr.  in-8.  — 
hernani,  drame  en  o  actes,  un  port.,  etc.  Paris, 

Conquet,  1890  ;  gr.  in-8. 
Br.  —  Ens.  2  vol.  br.,  n.  coupés. 

51  fr.  FV.  238-239. 

—  le  livre  d'or  de  Victor  Hugo,  par  l'élite 
des  artistes  et  des  écrivains  contemporains,  sous 

la  direct.  d'Em.  Blémont.  Paris,  Launelle, 

1883;  in-4. Nombr.  illuslr.,  dos  et  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
(Bel.  éditeur).  —  40  fr.  (Techener).  FV.  301. 
—  Le  même,  même  édition. 

Dos  et  c,  mar.  r.,  tête  d.,  n.  rog.  —  Ex.  s.  Ja- 
pon, fig.  AL.  —  35  fr.  FJ.  904. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.  père.,  n.  rog.,  couv. —  Ex.  s.  Japon  (n°  33), 
épr.  AL.  —  30  fr.  (Durel).  EV.  479. 

HUGON  ou  hugues  (prêtre),  de  Reutlingen.  — 
Voir  :  Flores  Musi  ||  ce. . . 

HUGUES  (Clovis).  paris  vivant,  le  journal, 

avec  préface  d'Henri  Rochefort,  dessins  et  EF. 
d'A.  Gérardin,  A.  Lepère,  etc.,  grav.  s.  b.  de 
Cl.  Bellanper,  E  Dété,  A.  Lepère,  etc.  Paris, 

1890  ;  in-8. 
En  feuilles,  et  1  cart.  —  Ex.  Japon  |n"  1  s.  5). 

EF.  en  3  états  :  bistre  ApL.,  en  n.  et  en  bistre  AL. 
et  av.  remarq.  —  Tir.  à  part  de  toutes  les  grav. 
en  2  états  s.  Chine  et  Japon  AL.,  et  1  dessin  orig. 
à  l'encre  de  Chine  de  Louis  Emayre. 
79  fr.  (Conquet).  EU.  459. 

—  I^e  même,  même  édition. 

Pap.  vél.  du  Marais,  br.,  couv.  — Ex.  offert,  par 
l'auteur.  -  30  fr.  (Morgand).  CF.  243. 

HUGUES  du  temps  (L'abbé),  le  clergé  de 
france  ou  tableau  histo;  ique  et  chronologique 

des  archevêques,...  Paris,  1774-75;  4  vol. 
in-8. 

V.  marb.  —  21  fr.  (Champion).  HM.  723. 

HULSIUS  (Barlholomeus).  Den  onderganck 
des  Hoomschen  Arents,  door  den  Noordschen 
Leevw...  Amsterdam,  voor  Crispin  Van  de  Pas, 
1642  ;  in-4,  front.,  tit.  grav.  et  29  fig.  gr.  s. 
cuiv. 

V.  f.,   dos  orné,  fil.,  dent,  int.,  tr.  anc.  (Pelit- 
Simicr)  ;  illust.  de  Crispin  de  Pas. 
44  fr.  (Morgand).  FC.  291. 

HUMANI  generis  amatori.  . .  :  Voir  :  [Errata] 
Gallœus(Pfc7.). 

HUMBERT  (Aimé),  le  japon  illustré.  Ouvr. 
contenant  476   vues,    scènes   et  types,  monu- 
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monts  et  paysages,  dessinés  par  E.  Bayard,  E. 

Ciceri..,  etc",  une  carte  et  5  pi.  Paris,  Hachette 
et  Cie,  1870;  2  vol.  gr.  in-4. 

Cart.  en  satin,  n.  rog.  —  Ex.  s.  Chine. 
73  fr.  (P.  de  Bormans).  EU.  481. 

—  MANNERS    AND    CUSÏOMS    OF    THE   JAPANESE... 

—  Voir  :  Titsingh  (31.). 

HURTADO  de  mendoza  (Diego).  LA  vida  de  la- 
zarillo  de  tormes,  y  de  sus  forlunas  y  aduersi- 
dades.  En  la  officina  Plantiniana,  1602;  pet. 
in-12. 

V.  br.,  fil.  —  Ex.  de  Salva. 
50  fr.  (Lesoudicr).  E\V.  6045. 

—  lazarillo  de  tormes.  Nueuamente  eorre- 
gido.  Con  Licencia  de  la  santa  Inquisicion,  y 
del  Ordinario.  Barcelona,  Margarit,  1621  ;  pet. 
in-8,  vign.  s.  b. 

D.-rel.  bas.  —40  fr.  (Lesoudier).         EW.  6019. 

—  LA    VIDA    DEL  LAZARILLO  DE    TORMES  y   de    SUS 

fortunas  y  aduersidades.  La  vie  de  Lazarille  de 
Tormes.  Et  ses  infortunes  &  aduersitez.  Reueuë 

&  corrigée  par  H.  de  Lvne...  Et  traduite  en 

François  par  L.  S.  D.  Paris,  Antoine  de  Soin- 
maville,  1660  ;  in-12. 

D.-rel.  chag.  v.,  Ir.  marb.  —  Ex.  de  Salvà. 
43  fr.  (Lesoudier).  EW.  6050. 

—  L'HISTOIRE  y   .  .  .DU  II  LAZARE  DE  TORMES  ||   .  .  . 
Trad.  par  Jean  Saugrain.  —  Voir  :  avec  Fail 
(Noël  du).  Propos  ||  rustiques. .. 

—  vida  de  nvestra  senora  Maria  Santissima. 
Obras  postvma.. .  Nâpoles,  Paz,  1672;  pet. 
in-8,  port. 

D.-rel.  cliag.  vert,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Leclerc).  .    EW.  5486. 

—  guerra  degranada,  que  hizo  el  Rei  D.  Fe- 
lipe II.  contra  los  moriscos  de  aguel  reino,  sus 

rebeldes...  Valencia,  Bcnilo  Montfort,  1776; 

in-4,  portr.  gr.  s.  c.  par  Mariano  Brandi. 
D.-rel.  chag.  r.,  pi.  perc.,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 

Salvà  sur  gr.  pap.  —  20  fr.  EW  7496. 

HUTTEN  (Attribué  à  Ulricde).  la  vie  dv  pape 

iules  second  grand  ennemy  du  bon  Roy  Louys 
douziesme  Roy  de  France,...  1516, S.  L;  pet. 
in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  orné,  tr.  dor.  (Derome). —  Bibl. 
M.  de  Gaignat.  —  Ex.  tr.  jaune,  tit.  raccom. 
50  fr.  (Champion).  ED.  2295. 

HUYSMAiXS  (J.-K.).  marthe,  histoire  d'une 
fille.  Bruxelles,  J.  Gay,  1876;  in-12. 

D.-rel.  mar.  or.  foncé  à  e.,  dos  plat  recouv.   or- 
nera., tët.  d.,n.  rùg.,couv.  impr.  (Brclaull). —  Edit. 

orig.,  front,  aux  cray.  de  coul.  par  Hanoteau. 
41  fr.  (Rouquetle).  GP.  72. 

—  en  rade,  in-4,  mss. 

D.-rel.,  dos  et  c.  mar.  brun  foncé. —  Mss.  aut.  de 
200  pp.,  cursive  nette,  corrections  et  variantes. 
150  Ir.  (Durel).  GP.  71. 

HYGINUS.  c.  jl'lii  hygini  augusti  liberti  fa- 
bularum  liber.  . .  Btisilex,apud  Joan,Hervagium, 

1535  ;  in-fol. 
Mar.  br.,entrel.  fil.  comp.,  tr.  dor.  (Rel.  anc). — 

Ed.  orig.;48fig.  gr.  s.  b.  Rel.  faite  pour  Demetrio 
Canevari,  avec  médail.  et  devise.  —  Bibl.    Libri, 
Solar,  Firmin-Didot  et  Techener. 
2.760  fr.  (Porquet).  AK.  267. 

HYLACOMYLUS  (Martin)  [Waltzemùller]. 
cosmographiae  ||  introdvctio  ||  ...  Insuper  quat- 
tuor  Americi  ||  Vespucij  nauigationes.  ||  Vniver- 
salis  Cosmographise  descriptio... —  (A  la  fin  :). 
FinilU...  (1507),  S.  L  [Saint-Dié,  Gautier 
Lud].  In-4  de  54  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.    d.  — Cont.  2  part.  :  1° 
Cosmogr.de  Martin  H...  ou  Waltzmûller;  2°  trad. 
lat.  du  4«  voyage  d'Americo  Vespuce. 
1.600  Ir.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2161. 

hymnes  (deux)  du  clergé  de  tours,  Il  l'vn  au 
parauant  la  ||  Bataille  :  &  l'autre  après  la  vic- 

toire de  ||  sainct  André  d'Iurv  ||  Au  Roi  Hen- 
ryllH.Roy  ||  de...  ||  Tournez  du  Latin  ||  ...1590; 
in-4,  20  pp. —  cleri  turonensis.  ||  hymni  duo.  || 
Ad  Henricum  1111.  Gai-  ||  liarum  ei  Nauarrœ 
Regem.../5P0;in-4,  10  ff.  n.ch.— Ens.  2  pièc. 
en  1  vol.  in-4. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnel) . 
141  fr.  (Morgand).  CH.  1257. 



CONOGRAFIA  espano- 
la. —  Voir:  Carderera 

y  Solano  (D.  Valen- tin). 

ICONOGRAPHIE   de 

hi?*  '    L§i\l  "-    SJT'     hK      nELNE     MAR1E-ANTOI- 

^V)^j  ^ËÇÎi^RL  nette,  l'alalogue...  de 
la  collection  de  por- 

traits, pièces  histori- 
ques et  allégoriques,  caricatures,  etc.,  formée 

par  lord  Uonald-Gower. . .  Paris,  Quantin, 
1883:  in-8. 

Nombr.  illust.,  dos  et  c.  chas-  >'.,  t.  d.,  n.  ros. 
31  fr.  ,Techencr).  FJ.  727. 

ICONOGRAPHIE  des  estampes  à  sujets  ga- 
lants.. .  —  Voir  :  Gay  (J.). 

IGNACE      DE     LOYOLA.      EXERCIT1A     SPIRITL'ALIA 

Ignatii  Loyola».  Parisiis  e  typographia  regia, 
1644  ;  in-fol.  gr.  caract. 

V.  br.,  aux  armes  :  manq.  titre. 
31  fr.  (Champion).  BZ.  144. 

—  ESEFtcmi  spiriti'au  di  S.  Ignatio  di  Loiola 
fondatore  délia  Compagnia  di  Giesu...  In  Re- 

met, appresso  l'Erede  di  Manelfo-Manelfi,  1649  ; 
in-S,  parch.,  front  et  24  flg.  s.  cuiv. 

l«r  tir.  —  195  fr.  (Durel).  FC.  317. 

[ILES    (Les)    ET  PAYS    DÉCOUVERTS    et    CONQUIS 

par  le  capitaine  du  très  illustre,  très  puissant 
et  invincible  Charles,  empereur  romain].  — 

[F0  Aij  :]  [El  N  Lan  M  CCCCC.XXIJ,  ou  mois 
daoust  ||  la  Tressacree  Impériale  et  catholicque 
mageste  luy  estant  en  ||  sa  cite  de  Palace  en 
Castille  eust  nouuelles  des  marches  ysles  ||  et 
terre...  [A  la  fin  :]...  Depuis  sont  venues  a  sa 
mngcstenouuel  ||  les  de  certaies ysles  trouucez... 
1522.  Finis.  ||  Imprime  en  Anuers,pnr  Michiel 
de  lloorslraten.  \\  Cum  gratia  et  priuilegio,  in-4 
goth.  sign.  A.-D. 

Mar.  r.  jans.,   01.,    dent,  int.,   tr.  dor.   (Traulz- 
Bauzonnet).  —  Titre  ajouté. 
1.700  fr.  (Morgand).  ED.  2222. 

ILICINO  (Bernardo).  vita  di  m  adonna  ono- 
rata  scritta  de  Bernardo  II icino   Milano,  Giu- 

seppe  Bernardoni,  1843...;  gr.  in-8,   encadr. &  vign. 

Rel.  en  soie  blanche,  comp.  de  fil.  entrel.  à  la 
Grolier,  d.  de  mar.  r.,  dent.  {Binda). —  Publ.  tirée  à 
66  ex.  Un  des  4  ex.  s.  soie  blanche,  encadr.du  titre 
et3autr.  fT.  miniatures  or&  coul.—  Bibl.  Massimo. 
30  fr.  (Matliias).  AK.  673. 

ILLESCAS  (Gonzalo  de).msTORiA  pontifical  y 
catolica,  en  la  qval  se  contienen...  Madrid, 
ImprenUi  Real,  1613.  pour  le  1"  vol.  ;  Madrid. 
Juan  de  la  Cucsla,  1613,  pour  le  2«  vol.  — 
tercera  parte...  Compuesta...  por  D.  Luis  de 
Bauia.  Madrid,  Sanchez,  1613.  —  qvarta 
parte...  Compuesta...  por  el  Doctor  Luis  de 
Bauia...  Barcelona,  Sébastian  de  Cormellas, 

1621.  —  qvinta  parte  ...  Por  Fray  Marcos  de 
Gvadalaxaray  Xauiero.  Madrid,  Sanchez,  1630. 
—  sexta  parte...  Por  Don  Ivan  Bahos  de 
Velasco.  Madrid,  Sanz,  1678 ;  6  vol.  in-fol. 

D.-rel.  bas.  n.  —  23  fr.  (Picard).         EW.  6669. 

ILLUSTRATED  london  news  (The).  London, 

1855-91;  46  vol.  in-fol.  flg.  n.  &color. 
D.-r.  bas.  br.  —  29  fr.  (Duplenne).         AA.  769. 
ILLUSTRATED  record  of  importevents  in 

the  annals  of  Europe  during  the  years,  1812, 
1813, 1814  et  1815...  London,  1815;  in-fol. 

Cart.,  n.  rog.  12  pi.  coul.  (1  pi.  rognée). 
45  fr.  (Techener).  FV.  244. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  (éditeur)  et  n.  rog. 

81  fr.  (Morgand).  FV.  244  fris. 

ILLUSTRATION  (L')  de  l'origine  à  1873  ;  62 
vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.  v.  —  255  fr.  FJ.  731. 

ILLUSTRATIONS  de  la  gaule  Belgique  (Le 
premier  [second  et  tiers]  volume  des).  — Voir  : 
Guyse  (Jacques  de). 

ILLUSTRES  (Les)  prouerbes  nouueaux  et 
historiques;  expliquez  par...  Questions... 
Diuisez  en  deux  tomes.  A  Paris,  Chez  N.  Pe- 

pingué,  1665  ;  2  vol.  in-12,  front,  gr. 
Réglés,  mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  dor.  ITrautz- 

Bauzonnrl).—   35  fr.  (Jean-Fontaine).       Cfl.  2088. 
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par  Moreau  le 
FI.  415. 

ILLUSTRIUM  ||  ALIQUOT  GERMANO  ||  HUM    CARMI- 

num  liber.  ||  ...  ||  Vilnae,  ||  1573;  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  dor.  (Trnulz-Bouzoïi- 

nel). —  Plus,  pièces  portent  les  init.  de  Théodore  de 

Béze.  Joint  une  fig.  de   Hogenberg,   représ,  l'assi- 
nat  de  l'amiral  de  Coligny. 
70  fr.  'Jean-Fontaine).  CH.  828 

IMAGINAIRES  (Les)  ou  lettres  sur  l'hérésie 
imaginaire.  —  Voir  :  Nicole  (Pierre) . 

IMBAULT-HUARD  (C).  cours  ecclectique 
graduel  et  pratique  de  la  langue  chinoise  par- 

lée. Péking  et  Paris,  Leroux,  1887-89  ;  -i  vol. 
in-4. 

Br.  -  27  fr.  (Leroux).  CZ.  166. 

IMBERT  (Barthélémy),  de  Nîmes,  les  bien- 
faits du  sommeil  ou  les  quatres  rêves  accomplis 

[par  Imbert].  Paris,  Brunet,   1776;  in-8,  fig 
Gart.  —  1  front  ,  et  4   fig.  dess. 

Jeune,  grav.  par  de  Launay. 
30  fr.  (Claudin). 

IMBERT  de  sai.nt-amand.  la  cour  de  louis 
xiv  et  la  Cour  de  Louis  XV.  Paris,  Denlu, 

1886;  gr.  in-8,  nombr.  illustr.  —  la  cour  de 
Versailles.  Paris,  Denlu,  1877.  —  les  der- 

nières années  de  marie  Antoinette.  Paris,  Denlu, 
1889.  Ens.  3  vol.  gr.  in  8,  nombr.  fig. 

Br.  n.  coup.—  37  fr.  (Gâteau).  FV.  240,  247,  248. 

—  la  cour  de  l'impératrice  Joséphine.  Paris, 
Dentu  ;  in-4.  —  la  cour  de  louis  xviii.  Paris, 
Dentu,  1889.  —  la  cour  de  Charles  x.  Paris, 
Denlu,  1898.  —  la  duchesse  de  berry  en  Ven- 

dée, à  Nantes  et  à  Blaye.  Paris,  Dentu,  1893. 
—  la  jeunesse  de  louis-philippe  et  de  Marie- 
Amélie.  Paris,  Dentu,  1894  ;  nombr.  illustr. 

Ens.  5  vol.  in  4,  br. 
70  fr.  (Ambron).  FV.  249  à  253. 

IMBOTTI    DE    BEAUMONT.      I.'eSCUYER     FRANÇOIS 
qui  enseigne  à  monter  à   cheval...   Paris,    Vve 
Beaumont  el  Cellier,  1679;  in-8,  fig. 

V.  br.,  front,  et  35  pi. 
60  fr.  (Lortic).  FQ.  224. 
IMITATION. 

Imitations. 

Latines. 

[GERSON  (Jean  Charlier,  dit)],  incipit  liber 
primus  joHANNis  gerson  cancellarii  Parisiensis 

de  Imitatione  Christi  et  de  contemptu  omnium 
vanitatum  mundi...  1483,  per  Petrum  Loslein 
de  Langenceim  Alemannum,  Venetiis.. .  ;  pet. 
in-4,  goth.  à  2  col.,  init.  peintes. 
Mar.  br.,  couipart.  de  fil.  à  fr.,  fleur,  dor.  an- 

gles, dent.,  tr.  d.  —41  fr.  HM.  17. 
—  johanis  gerson  câcellarii  parisiêsis.  De 

Imitatione  Christi  et  de  contêptu  omniû  vani- 
tatû  mundi.  Impressum  Auguste,  arte  et  impen- 
sis  Erhardi  Ratdolt,  1487:  in-4,  goth.  à 
2  col. 

Mar.  jans., dent.  int.,tr.  d.  (Hardy). —  Double  de 
la  Bibliotu.  de  Munich,  prov.  du  monastère  de  Te- 
gernsce.  —45  fr.  (Morgand).  FC.  460. 

—  de  imitatiôe  cristi  II  ...(In  fine  :).Complelu 
est  opusculum...  Parisij per  Ùeorgiû  Millelhus... 
1496;  pet.  in-8  de  96  ff.  car.  goth., fig.  s.  b.  au 
r°  &  au  v°  du  titre. 

Mar.  r.   jans.,  dent,  int.,   tr.    d.,  (Traulz-Bau- 
zonnet).  —  Ex.  avec  témoins. 
195  fr.  (Champion).  AT.  271. 

—  IOANN1S  GERSEN  ABBATIS    VERECELLENS1S    ITALO 

benedictini,  de  Imitatione  Christi  libri  quatuor. 
Parisiis,  Apud  Sebastianii  Huré,1638;  in-12. 

Mar.  v.,  dent.,  semis  de  11.  de  lis  et  de  L  cou- 
ronnés sur  le  d.  et  les  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Manque 

le  titre.  —  45  fr.  (Greppe).  AT.  272. 

[KEMPIS  (Thomas  A.)],  thom.*  a  kempis 
canonici  regvlaris.  Ord.  S.  Augvstini  de  Imita- 

tione Christi,  libri  quatuor.  Lurjduni  [Batacorum] 
apud, Joli.  &  Dan.Elseoirios,  S.  d.  [1653]  ;  pet. in- 12,  titr.  gr. 

Mar.  v.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).—  H'  : 
124  mill.  —  70  fr.  (Morgand).  AT.  273. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.   br.,  d.  orné,  comp.  et  milieu   dor.,   doub. 

mar.  r.,  dent,  à  p.  f.,  tr.  d.  (Lortic).  —   Ex.  réglé 
Bibl.  Eug.  l'aillet.  —  Hr  :  131  mill. 
210  fr.  (Belin).  AK.  64. 
—  thi.MjE  a  kempis  canonici  regularis...  De 

Imitatione  Christi  libri  IV.  Exrecensione  Pii. . . 

Chifletii.  Antoerpiss,  ex  of/icina  Plantiniana  B. 
Moreli,  1671  ;  in-12,  front,  gr. 

Réalé,  mar.  cit.,  fil.,  doub.  mar.  v.,  dent.,  tr. 
d.  (Bel.  anc).  —32  fr.  (Techenen.  AT.  274. 

Traductions  françaises. 

IMITATION  (L')  de  jésus-christ,  divisez  en 
quatre  livres...  par  Thomas  a  Kempis. . .,  mis 
en  François  par  M.  R.  A.  G.  [de  Marillac]... 
Paris,  chez  Martin  Collet,  1631  ;  in-8,  front, 
gr.  et  fig. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
23  fr.  (Greppe).  AT.  276. 

—  Le  même...  Divisé  en  quatre  liures... 
traduits. . .  (par  Michel  de  Marillac)...  A  Paris, 

de  l'Imprimerie  el  des  nouveaux  caraethères  de 
P.  Moreau,  1643  ;  in-8,  front,  gr.,  fig. 
Mar.  r.,  dent,    et  mil.   dor.  à  p.  fers.,    d.  orné, 

dent  ,  tr.  d.  —  Arm.  de  Paris  de  Montmartel. 
160  fr.  (Rondeau).  AT.  277. 

—  Le  même,  même  édition.  —  Paris,  P.  Mo 

reau,  1643;  in-8. 
Mar.  La  Vall.,dent.  int.,  tr.  d.  (Chambolte-Duru). 

—  Caractères  italiques,  fig. 
38  fr.  (Morgand,.  BD.  19. 
—  Le  même.. .  Communément  attribuée  à 

Thomas  a  Kempis...  trad...  par  Philippe 
Chifflet,  abbé  de  Balerne..  .  Anvers,  Balthazar 

Moretus,  1644;  in-8,  front,  et  4  fig.  grav.  s. 

cuiv. 
V.  br.,  ferm.  (Bel.  anc  et  du  temps). —  Front,  et 

grav.  de  Corn.  Galle  d'apr.  Van  der  Ilost. 
30  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FC.  276. 

—  Le  même...  Divisé  en  quatre  livres,... 
traduits...  sur  le  ms.  original...  1441,  par 
Heribert  Rosweyde  [Michel  de  Marillac].  Paris, 

de  l'Imprimerie  royale,  1652  ;  gr.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

82  Ir.  AT.  278. 

—  Le  même...  Nouvellement  mis  en  fran- 

çais, par  M.  R.  G.  A.  [Michel  de  Marillac,  ou 
René  Gautier,  sire  de  Meignan,  Angevin].  A 

Paris,  Chez  Guillaume  Loyson,  S.  d.;  in-8, front, 

et  fig. 

Eéglé,  mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
42  fr.  (Greppe).  AT.  279. 
—  Le  même...  Traduite...  par  Philippe 

Chiflet,  abbé  de  Balerue...  2e  édit.  A  Anvers, 

en  l'imprimerie  Plantinienne  1646;  in-32,  front, 
gr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  Ir.  d.  (Rel.  anc). 
20  fr.  (Greppe).  AT.  280. 
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—  Le  même...  Traduite  en  vers  francois  par 

P.  C.  [Pierre  Corneille]...  figures  en  taille  douce 
sur  chaque  chapitre.  Imprimé  à  Rouen,  et  se 
vend  à  Paris,  Chez  Pierre  Le  Petit.  1653-56  ; 

4  part,  en  "2  vol.  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  bleu,  dent.,  d.  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

23  fr.  (De  Huble).  AT.  289. 

—  Le  même.. .  Traduite  et  paraphrasée...  par 
P.  Corneille.  Paris  André  Soubi-on,  1654  ;  in-4, 
front,  et  fig.  de  Chauveau. 

Mar.  br.,  d.  orné,  fil.  à  comp.,  rail,  et  c.  d.,  dent, 
int.,  tr.  d. (Hardy-Mesnil). —  Edit.  orig. 
28  fr.  <Leleu).  FC.  360. 

—  Le  même...  Traduite...  par  P.  Cor- 
neille. Imprimée  à  Rouen  par  L.  Maurry,  Pour 

Robert  Ballard,  1656  ;  in-4,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  dos  orné,  tr.  d.  —  Arm.  de  Riants, 

baron  de  Villeroy. 

120  fr.  (Morgand").  AT.  290. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  orné  à  p.  f.,  fil.  à  comp.  à  la  Du  Seuil, 

mil.  dor.,  dent.  int..  tr.  d.  {Rel.  anc). —  i™  édit. 
des  4  liv.  réunis,  4  pi.  gr.  s.  c.  par  Chauveau. 
36  fr.  iDurel).  AH.  13. 

—  Le  même.. .  Traduite.. .  par  P.  Corneille. 
Imprimée  à  Rouen  par  L.  Maurry  pour  Rob. 
Ballard,  libraire  à  Paris,  1658:  in-4,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  coins  dor.,  d.  orné,  lr.  d.  (Rel. 
anc).  —  29  fr.  (De  Witl).  AT.  291. 

—  Le  même. . .  Traduction. . .  par  le  sieur  de 
Beiiil,  prieur  de  St-Val  [L.-I.  Le  Maistre  de 
Sacy].  A  Paris,  chez  Charles  Savreux,  1663  ;  gr. 
in-8,  front,  et  fig.  gr.  p.  A.  Bosse  et  K.  Audran. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Arm.  &  chiffre  de  Henriette 

de  France,  femme  de  Charles  I",  roi  d'Angleterre. 
S.  1.  pî.  armes  d'Angleterre  avec  devise,  aux  an- 

gles et  s.  le  d.  chiffie  couron.  de  la  Reine.  Ajouté 

une  Ittre  autogr.  d'Henriette  de  France  au  card. 
Mazarin.  —  6.000  fr.  (Porquet).  AT.  281. 

—  Le  même.. .  Traduite. . .  par  P.  Corneille, 
A  Paris,  Chez  Guillaume  de  Luyne,  1673  ;  in-16. 
front.  &  fig.  de  Campion. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
21  fr.  (Leleu).  AT.  292. 

—  Le  même.. .  Traduite...  par  le  Sieur  de 
Beiiil,  prieur  de  Saint  Val  [L.-Is.  Le  Maistre  de 
Sacy].  Bruxelles,  Chez  Henry  Fricx,  1690;  pet. 
in-12,  fig. 

Réglé,  mar.  v.,  fil.,  douh.  mar.  r.,  dent.,   tr.  d. 
(Rel.  une.). 
120  fr.  (Comte  de  Rambuteau).  AT.  282. 

—  Le  même...  Traduction  nouvelle  [par 

l'abhé  de  Choisv].  A  Paris,  citez  Antoine  Dc- 
zallier,  1692;  în-12,  fig. 

Mar.  r.  jans.,tr.  d. —  Arm.  de  Mme  de  Maintenon. 
Sur  la  garde  du  vol  :  «  Ce  livre  a  été  donné  à  Mlle 
de  Gentil  La  Jonchapt  par  Mme  de  Maintenon  ». 
Fig.  au  2e  livre  repr.  Mme  de  Maintenon  à  genoux 
dans  chapelle  de  Versailles,  etc.  En  tête  de  Pépitre 
dédicat.  pet.  vign.  repr.  la  Chapelle  de  Versailles. 
3.110  fr.  (Porquet).  AT.  284. 

—  Le  même,  même  édilion. 
Mar.  r.  jans.,dent.  d.,  tr.  d.,  (Traulz-Rauzonnet). 

Fig.  du  2«  liv.  et  fig.  de  l'épitre. 
210  fr.   (Morgand  i.  AT.  285. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  br.  — Cont.  la  fig.  représent,  la  Chapelle  de 

Versailles.  —  12  fr.  FI.  23. 

—  Le  même...  Traduction...  par  le  sieur  de 
Beûil,  Prieur  de  S.  Val  [Louis-Is.  Le  Maistre  de 

Sacy].... 4  Paris,  chez  Guiallume  Desprez,  1708; in-12,  fig. 

Réglé,  mar.  v.,  dent.,  d.  orné,  doublé  mar.  cit., 
dent.,  tr.  d.  [Rel.  anc). 
121  fr.  (A.  de  Claye).  AT.  283. 

—  Le  même...  Traduction  nouvelle  [par 

l'abbé  Nie.  Le  Duc],. . .  figures  en  taille  douce. 
Pa?-is,  Et.  François  Saooye,  1741  :  in  fol.,  fig. 
de  Humblot. 

Mar.  r.,  dent.,  doub.  mar.  v.,  dent,  et  tabis.,  tr. 
d.  (Deronie). —  Port,  de  Ste  Marie  Madeleine  ajouté. 
256  fr.  (Rondeau).  AT.  286. 

—  Le  même...  Traduction  nouvelle...  par 

M.  l'abbé  Valart.  .4  Paris,  de  l'imprimerie  de  J. 
Barbon,  1780:  in-12,  fig. 

Mar.  v.,  (il.,  dent.,  d.  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
100  fr.  (Briquet).  AT.  288. 

—  Le  même.  Paris,  Curmer,  1856  ;  2  vol. 

in-4,  dont  un  pour  l'appendice. 
Mar.  viol.,  dent.,  doub.  moire  bl.,  n.  rog 

110  fr.  (Teehener).  FJ.  73i. 

—  Le  même.  Parts,  Curmer,  1858;  2  vol. 

gr.  in-8, D.-rel.  chag.  n.,  tr.  d.,  pi.  coul.  (Taché). 
92  fr.  (Foulard).  CB.  64. 

—  Le  même. . .  Traduction  de  Michel  de  Ma- 

rillac,  préc.  d'une  préface,  par  L.  Veuillot, 
Paris,  Glady,  1876;  in-8,  fig. 

Rel.  mar.  vert  du  Lev.  jans.,  dent,  int.,  tr. 

d.;  fig.  à  l'EF  et  s.  b.  —  Ex.  s.  Jap.,  EF.  AL  et 
ApL.  —  25  fr.  (Claudin).  FI.  25. 

—  Le  même... .  Traduction  de  Michel  de  Ma- 
rillac,  compos.  de  J.-P.  Laurens,  grav.  par 
Léopold  Flameng.  .4  Paris,  Quantin,  1878  ;  pet. 
in-8,  lit.  r.  et  n.,  texte,  encad.  de  fil.  r. 

Br.,  couv. —  Ex.  s.  Chine,  av.  double  épr.  des  pi. 
ApL  et  AL.  —  36  fr.  (Rouquette).  FA.  484. 

—  Le  même...  Traduction  de  Michel  de  Ma- 

rillac.  EF.  de  Léopold  Flameng,  d'apr.  J.-P. 
Laurens.  Paris,  Quantin  ;  in-8,  entouré  de 
rouge. 

Pap.  Turkey-Mill. —  D.-rel.  mar.  n.,  coins  Bradel 
(Carayon).  —  20  fr.  (Durel).  CF.  250. 

IMITATIONS  DE  QUELQUES  CHANS  DE  l'aRIOSTE, 
par   divers   poètes    francois    [Ph.     Desportes, 

Saint  Gelais,    Baïf  et  Louis   d'Orléans]    — 
Chant  XXVIII"  du  Roland  furieux  d'Arioste... 
traduict  en  francois,  par  N.  R.  P.  (N.  Rapin). 

.4  Paris,  pour  Lucas  Breye.r,  1572.  —  Ens.  2 

parties  en  1  vol.  in-8, 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Thibaron).  Gr.  marg. 

26  fr.  (Baillieu).  AF.  53. 

1MPERATORUM  romanorum  omnium  orien- 
tarium  et  occidentalium  verissim»  imagines, 
etc.  [1559]. 

70  fr.  EF.  145. 

INCOMINCIA  EL    PLAGO    DEL  VEXERAD1LE    AiNAS- 
tasio  armarista  cioéguar  ||  diano  de  libri  délia 
sedia  aposlolica. . .  Sopra  la  passione  de  dieci  || 
mila  martyri. ..  S.  l.n.  d.,  car.  ronds. 

Cart.  —   Opusc.   (non  cité)    commenc.  XVI"  s. 
Fig.  s.  b.  au  r°  du  premier  f. 
G2fr.  (Schwabe).  FW.  2360. 

I.N'COMINCIANO  le  dévote  meditatioxe  so- 
pra ||  la  passione  del  nostro  signore  Jesu  xpo... 

sopra  san  ||  cto  Bonavêlura  cardinale...  etiam... 

altri  ||  Doctori.. .   Slâpate  in  Venetia  per  Geor- 
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gio  di  Rusconi  Milanese...   1508;   in-4,    car. 
ronds,  fig.  s.  b. 

Cart  ,  13  lig.  gr.  s.  b.  — Tache  second  f.  texte. 
90  i'r.  (Morgand).  F\V.  787. 

INCOMINCIANO  le  vite  de  s'akcti  pa  ||  dri perdiversi  eloquentissimi  docto  ||  ri  vulgarizato. 
|j  (A  la  fin  :  ). ..  Impresse  da  maestro  \\  Gabriel 

di  Pietro  da  Triuisio:  in  Venelia  :  ...  régnante 
misser  ||  Pietro  Mozeriieo  principe  di  Ve  ||  netia, 
1475;  in-fol.,  car.  goth. 

D.-rel.  cuir  de  R.,  c. —  lre  éd.  avec  le  Prato  spi- 
rituale.  Gr.  Marg.,  init.  en  r.  et  bleu.  —  Prov.  du 
philologue  Giovanni  Gherardini.  Race.  dern.  f. 
210  fr.  (Schwabe).  FVV.  2356. 

INCOMINCIONO  le  dévote  meditationi  so  II 
pra  la  passione  del  nostro  signore...  ||  sopra 
Sancto  Bonavêtu  ||  ra  Cardinale. . .  (A  la  fin  :) 

Impresse  in  Firenze  per  maestio  Antonio  Mischo- 
mini.  ||  S.  d.;  in-4  de  42  fï.  n.  ch..  sig.  a.d  par 
8,  e  par  6  et  f  par  4  ff.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  La  Vall.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnel).  —  Edit.  du  XV»  s.,  12  fig.  et  1  vign.  gr.  s. 
b.  —  1.405  fr.  (ltossi).  AK.  117. 

ICONES  biblic.e.  —  Voir  :  Bible.  Livres  illus- 
trés. 

ICONES  HISTOR1C.E  VETEHIS  ET  NOVI  TESTAMENT!. 

—  Voir:  Bible.  Livres  illustrés. 

ICONES  symboltci  apostolici,  eu  m  brevi  et 
utili  earumdem  explanalione...  His  adjecimus 
catechismum  ErasmiRolerodami.  Colonix  apud 

hxredes  Arnoldi  Birckmanni.  1556;  pet.  in-8, 
fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  {.Mnsson-Debon- 
nelle).  -  80  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).      FG.  40. 
ICONES  virorum  illustr.  et  vilœ  succinctœ 

nonnul.  Pontiflcura  Roman...  qui  lempore  Re- 

f'ormationis  et...  Seculo  XV  floruerunt...;gr. in- 
fol. 

Bas.  marb.  (730  portr.). 
72  fr.  (Proutô).  FQ.  222. 

INDAGINE  (Jean  de),  chiromance  &  physiono- 

mie ||  Par  le  Regard  des  ||  membres  de  l'homme, faites  par  ||  Iean  de  I. . .  ||  Plus  duclit  ||  . ..  ||  Le 
tout  mis  en  François  par  Antoine  du  Moulin 
[f  . . .  ||  Lyon,  ||  Par  Jean  de  Tournes  ||  ...  1571  ; 

pet.  in-8. 
Réglé,  mar.  violet,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Traulz- 

Bauzonnet).  —  99  fr.  (Morgand).  AT.  592. 

INDEX  librorum  proiiibitorum.  —  Voir  :  Ca- 
talogus  Librorum. . . 

INDO-CHINESE  gleaner  (The).  Conlaining 
extraets  of  the  oecasional  correspondence  of 
the  missionaries  in  the  East...  Malacca,  1817- 
1822;3  tom.  en  1  vol.  in  8. 

D.-rel.,  dos  mai',  r.  à  nerfs  (Duplanil). —  Vol.  I, 
n»  I  may  1817  à  n»  VI  octobei-1818.  Vol.  II,  n»  VII 
à  XIV  Vol.  III,  n»  XV  à  XX  april  1822.  Ex.  de  Ré- 
musat.  —26  fr.  CZ.  373. 

[INFANTERIE  dijonnaise].  genethliaque  au- 
trement Triumphe  sur  la  Naissance...  —  Voir  : 

Cérémonies. 

INHIBICION3    (Les)    et  || 
tauernies,    cabaretiers   qui 

DEFFENCES     A     TOUS 

||  asseent  en  ceste 
ville  t  faulxbourgs  de  Pa-  ||  ris  de  vendre  vin... 
S.  /.  n.  d.  [Paris,  1546];  pet.  in-4  goth.  de  2 
ff.,  fig.  s.  b.  sur  le  litre.  —  le  taux  -  prix 
aquoy  y  les  volailles  t  gibier...  Il  On  les  vend  à 
Paris....  par  Iacques  Nyuerd,  S.  d.  [1546].  pet. 

de    re   carlo.   —  Voir  : 

DE    LA    TRES    ILLU STRE... 
Voir: 

in-4  goth.  de  2  ff. ,  fig.  s.  b.  sur  le  litre.  — 
SUYUA.NT  LESDICTE5    LETTRES  PATENTES  DU  ||  ROY  en 

forme  de  Edict...  ||  On  les  vend  à  Paris...  par 
ledicl  Nyuerd.  S.  d.  [1546];  pet.  in-4  goth. 

de  6  ff.  ' 

Ens.  3  pièces  en  1  vol.  pet.  in-4,  mar.  bl.  jans., 
dent,  int.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly) . —  Bibl.  du  baron 
de  La  Roche-Lacarelle. 
400  fr.  (Champion).  ED.  3010. 

IN  HOC  opère  contenta  :  ||  Arithmetica...  — 
Voir  :  Le  Forestier  (Jourdain). 

1NNAMORAMENTO  di  ruggeretto.  —  Voir  : 

Ruggiero.  —  Innamoramento... 
INNAMORAMENTO...  paris  e  viena.— Voir: 

Paris  e  Vienna. 

INAMORAMENTO 

[Errata]  Carlo  Re. 

INNOCENCE  (L')| 

MADAME  ||  MARIE     ROYNE    D'ESCOSSE Belleforest  (François  de). 

INSTITU  ||  TIONE  (La)  di  vna  fasciulla...  - 
Voir  :  Brutus  ou  Bruti  (Jean- Michel). 

INSTRUCTION  pour  élever,  nourrir,  dres- 
ser, instruire  &  penser  toutes  sortes  de  petits 

Oyscaux  de  Volière...  Paris,Ch.  de  Sercy,  1674; 

pet.  in-12. Mar.  r.,  d.  orné,  dent,  tr.  d.  {Traulz-Bauzonnel). 
45  fr.  (Morgand).  AT.  571. 

INSTRUCTIONS  générales  en  forme  de  ca- 
téchisme... Impr.  par  ordre  de  M.  Ch.  Joachim 

Colbert.  év.  de  Montpellier.  Paris,  Nicolas  Si- 

mart,  17 14  ;  in-4. 
Rel.  vernis, mil.  d.,d.  o.  mos.  mar.  coul.  var., 

doubl.  mar.  citr.,  dent,  arg.,  tr.  d.,  (étui).  (Bel. 
XVIII'  s.).  —  525  fr.   (Morgand).  BD.  34. 

INSTRUCTIONS  pratiques  et  prières  pour 
la  dévotion  au  Sacré  ̂ ceur  divin...  Paris,  Val- 
leyre.  1748  ;  in-12,  fig. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  orné,  gard.  de  pap.  d.,  tr.  d. 
—  Arm.  de  Maria  Leczinska. 
155  fr. —  (Champion).  AT.  341. 
INTERPRETATION  des  peintures  dessinées 

sur  un  service  de  table...  par  ordre  de  Sa  .Ma- 
jesté le  Roi  des  Deux-Siciles.  A  Naples,  dans  la 

Royale  Imprimerie,  1787  ;  in-4,  fig. 
Vol.  —  Gr.  papier.  —  20  fr.  (Rossi).  F\V.   999. 

INTERMEDIAIRE  (L')  des  chercheurs  et  cu- rieux. 1864,  1876,  1877,  1882  et  1883,  S  vol. 

in-8. 
Les  3  prêta.:  d.-rel.   cliagr.  vert,  les  2   autr.  en 

livr. —  Manq.    dans    l'année   1883,  les  nos  367  (25 août),  et  371  (25  octobre). 
35  fr.  (Claudin).  HM.  806. 

—  Le  même.  —  Dep.  l'orig.  1864  jusqu'au 
23  janv.  1879. 

Rel.  ou  en  livr.  —  De  1864  à   1868,  d.-rel.  toile 
lustr.,  n.  rog.  ;   1869   à   1874  en  livr.    (manquent 
n™  99,  133  et  151)  ;  1875-76,  d.-rel.  toile  lust.  ;  1878 
en  livr.  (manquent  220,  222,  224,  250). 
145  fr.  (Faucou).  FI.  U58. 

INTRODUCTION  a  la  connaissance  de  l'es- 
prit humain.  —  Voir  :  Vauvenargues  (Luc  Cla- 
piers de) . 

INTRONATI  de  sienne,  les  abusez,  ||  comé- 
die. ..  ||..,  premièrement  composée. .,  depuys 

traduite...  —  Voir  :   Estienne  (Charles). 

INVEGES  (Don  Agoslino).  annai.i  della  fei.ice 
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citta  'di  palermo...   Palermo,  l'ielvo  delï  Isola, 
1649-51;  3  vol.  in-fol. 

Vol.  —  Fig.  et  blasons  gr.  s.  b. 
34  fr.  (Rossi).  FW.  2560. 

INVENTAIRE  des  titres  et  documexs  de 

l'iiostcl  de  ville  et  cile  royale  de  Montauban, 
rangez  par  liasses...  S.  I.  [Montauban],  impr. 

par  Sam.  Dubois,  1662,  in-4. 
V61.  —  Piq.  vers. 

30  fr.  (Champion).  HM.  603. 

INVENTARIO  de  mobili  di  Francesco  di  An- 
geloGaddi  1496.  In  fide  :  (A  la  fin  :)  lmpresso 
nella  citta  di  Fircnze  per  il  Cavalière  Antonio 

Civelli,  l'anno  1883;  in-fol.  front,  gr.  s.  b. 
Mar.  v.  jans.,  dent.  int.,tr.  d.  (Thibaron-Johj). 

—  Tir.  à  101  exempl.;  envoi  autogr.  de  M.  Carlo 

Bologna  (l'auteur)  à  M.  Hildcbrando  Rossi. 
60  fr.  (Rossi).  AK.  114. 

ISABA  (Mareos  de),  cuerpo  enfermo  de  la  mi- 
licia  espaîiola.  con   Discursos  y  avisos.. 

drid,  Guillermo  Drmj,  1594  ;  in-4. 
Planche  avec  armoiries  gr.    s.    b.,   vign. 

orn. 
D.-rel.    ch.  bleu.  pi.  toile,  tr. 

de  Salva.  —  21  fr.  (Schwabe). peigne. Ma- 

lett. 
■  Ex. 

EW.  4uo5. 

ISIDOHO  (Luis),  [isidore  de  Séville  (S.)] .  prje- 
CLARISSIMUM    OPUS    DIVI    ISIDORI    HYSPALENS1S  EP1S- 

cori  :  quod  elliimologiarum  intilulatur. . .  (A  la 
fin  :].  împressum  Parrhisii  opa  magistri  Geornii 

Woifî  &  Thitlmani  Keroer...  1498;'m-M. 
Car.  semi-goth.,  av.  marque  de  G.  Wolfï  à  la 

table  et  s.  le  titre  marq.  de  Jehan  Petit.  —  ï.x.  de 
don  José  Miro.  —  23  fr.  (Morgand).       EW.  S05G. 

—    ISID0RU3    (S.).    H1SPALENSIS    EPISCOPI     IIISPA- 
niarum  doctoris  opéra  oninia...  recensente 
Fauslino  Arevalo  qui  Isidoriana  prsernisit... 
Auetorilate  et  impensa  Francisei  Lorenzance. 

Romx,  Falgoni,  1797-1803  :  7  vol.  pet.  in-fol., 

portr. 
Bas.  ant.  rac.  --30  fr.   (Em.  Paul).    EW.  3937. 

ITALIGjE  iiistori/E  scriptores  ex  bibliothe- 

c.e  vaticana:...  — Voir:  Assemani  (Joseph-Si- 
mon). 

ITINERARIO  delle  poste  per  diuerse  Parle 
del  Mondo,  opéra  piaceuole,  et  vlile...  Con  pri 
uilegio.  In  lîoma,  Per   Valerio   Dorico,  1563 
pet.  in-8  allongé  de  168  pp.  +  4  ff.  supplém 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  iThibaron-Joly) 
7ofr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2168 

^f 

1894.  Livres. 

16 



^fià>ACOB  (Le  bibliophile). 
«ï~\%  — Voir:  Lacroix  (Paul). I). 

\     JAGOBÉ    (Pierre). 

Vf  FORMULE  DE   LETTRE  D'iN- 
^  W  dulgence   pour  l'Hôtel- 

Dieu  de  Paris,  dat.  1511 

,  et  impr.  à  Saint-ATicolas- 
de-Port  en  Lorraine,  par 
Pierre  Jacobi,  prêtre  et 

impr.;  pet.  in-4,  impr.  en  travers, en  lett.  goth. 
Feuille.  —  106  fr.  (Claudia).  HM.  522. 

JACOPONE  de  todi.  [Jacopo  de  Benedetti] . 
laude  de  la  contemplativo  r  extativo. . .  Item 

alcune  laude  de  S.  Thomaso  de  Aquino  r  certe 
altre  laude...  (A  la  fin  :).  Venetiis,  Bernardinû 

Benalium  Bergomentcm,  1514;  in-4,  car.  goth., 
fîg- 

Vél.  —2  flg.  gr.  s.  b. 
20  fr.  (Rossi).  FW.  1570. 

JACQUELIN  du  val  (Camille),  gênera  des  co- 

léoptères d'europe,  comprenant  leur  classifica- 
tion... continué  par  L.  Fairmaire...  dessinés  et 

peints.. .  par  Jules  Migneaux  et  Théophile  Dey- 
rolle.  Paris,  Deyrolle,  1857-68;  2  vol.  de  texte, 
2  vol.  de  pi.  col.  et  1  vol.  pour  le  catalogue. — ■ 
Ens.  5  vol.  gr.  in-8. 

Cart.  —  32  fr.  (Le  François).  EW.  43S7. 

JACQUEMART  (Albert),  histoire  du  mobilier. 
Paris,  Hachette,  1876;  gr.  in-8. 
Nombr.  illustr.  de  Jules  Jacquemart. 
Dos  chag.  br.,pl.  toile  avec  plaq.,  tr.  d. 

22  fr.  FJ.  735. 

—  Le  même,  même  condition. 18  fr. 

—  Le  même, 

Cart.,   dos  et 
1"  tir.  s.  Chine. 

—  Et  EDMOND 
industrielle  et 
enrichie  de  26 
mart.  Paris,  J. 

Mar.  La  Vall. 
tr.  d.  (Niedrèe). 
90  fr.  (Techener) 

FJ.  735  bis. 

1876. 

c.   de  perc,    n.  rog.,  couv.  Ex. 
—  35  fr.  (Rouquette).        FA.  486 . 

le  blant.  histoire  artistique, 
commerciale  de  la  porcelaine... 

pi.  gr.  à  l'EF.,  par  J.  Jacque- 
Techener,  1862;  pet.  in-fol. 
,  couap.  de  fil.  et  fleur.,  d.  orné, 
Imp.  à  Lyon,  p.  Louis  Perrin. BD.  78. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  vergé,  fig.,   mar.  r.,  fil.   Du   Seuil,  d.  o., 

dent.,  tr.  d.  iÈetz-Niedrée) . 
52  fr.  (Foulard).  HM.  170. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  mar.  r.,  coins,  tr.  d.,  n.  rog.  —  26  pi. 
EF.  p.  Jacquemart.  —  42  fr.  (Durelh  DS.  36. 

JACQUEMART  (/.).  recueil  de  bijoux,  objets 

d'art,  etc.  Paris,  Gazette  des  Beaux-Arts. 
20  pièces  en  1  album  cartonné. 

20  fr.  —  (Dumonti.  FF.  205. 

—  histoire  générale  du  costume  civil,  reli- 

gieux et  militaire...  —  Voir  :  [Errata].  Cos- 
tumes. Jacquemin  (R.). 

JACQUEMIN  (Raphaël,  iconographie  géné- 
rale... du  costume...  —  Voir  :  Costumes. 

JACQUES  (Frère),  bastard  de  Bourbon.  — 
Voir  :  [Errata].  Bourbon. 

JAQUES  premier,  roy  d'angleterre  Ou  Pré- 
sent Royal  de  Jacques. .  .(Bao-ùixôv  bùpov)  ;  Au 

Prince  Henry,  son  fils...  Traduit  de  l'anglois. A  Paris,  Chez  Guillaume  Auuray,  1603  ;  pet. 

in-8,  portr.  de  Jacques  I,  par  C.  de  Mallery. 
Vél.  blanc,  fil.,  tr.  d. 

45  fr.  (Techener).  AT.  539. 

JAL  (A.),  dictionnaire  critique  de  biographie 
et  d'histoire.  Paris,  1867;  gr.  in-8. 

D.-rel.  chag.  brun. 
27  fr.  (Delaroque).  DR.  62. 

Voir  :  Débat   (Le)  ||  du 
JAMER  (Pierre). 

Vin  t  ||  de  leaue. 

JAMYN  (Amadis).  les  oeuvrjes  poétiques  d'a- 
madis  jamyn...  Paris,  [de  l'imprim.  de  Rob. 
Estienne],par  Rob .  Le  Manguier, 1575  ,  pet.  in-4. 

Réglé,  mar.  r.,  méd.  feuill  ,  pet.  f.  s.  le  d.  et 

les  pi.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin).  1"  édit. 
125  fr.  (Th.  Belin).  HM.  260. 

■ — les  oeuvres...  reveues,  corrigées  pour  la 

troisième  impression...  A  Paris.  Robert  Le  Man- 

guier, 1577  ;  in-12. Réglé,  rel.  molle  vél.,  fil.,  cartouche  s.  pi.,  tr. 
d  (Rel.  XVI*  s.).  —  Rel.  datée  1597.  S.  les  pi., 
init.  A.V.S.  —  45  fr.  (Claudin).  HM.  261. 
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—  les  oeuvres  ||  Reuues, corrigées.. .  ||  ...troi- 
sième impression...  ||  A  Paris,  ||  Par  Mamert 

Pâtisson...  ||  1577;  in-12. 
Mai-    r  ,  fil.,  d.  o.,  dont.,  tr.  dor.  (Buru). 

36  fr.  (Bclin).  GH.  982. 

—  les  oeuvres  ||  . . .  ||  Reuues...  Il  ceste  der- 
nière impression.  ||  A  Paris,  ||  Pour  Robert  le 

Manguier...  \\  1579(-1584);  2  tom.  en  1  vol. 

pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  mil.  et  d.  o.  de  comp.  etdefeuill., 

dor.  à  pet.  l'ers,  dent.,  tr.  d.  (Trauti-Bauzonnet) . Témoins.  H*  140  mill.   —   Bibl.  Bancel  et  baron 
de  La  Roche-Lacarelle. 
393  fr.  (de  Bormans).  CH.  983. 

JÂNÏN  (Jules),  la  Normandie,  illustrée  par 
Morel-Fatio,  Tellier,  Gigoux,  etc...  Paris,  E. 
Bourdin,  S.  d.  [18-13];  gr.  in-8. 

Cart.,  cl.  et  c.  mar.  r.,  n.  rog.  —  l"tir.,  couv. 
Ex.  s.  Chine.  —  2uO  fr.  (Dureh.  FA.  490. 

—  les  symphonies  de  l'hiver.  Illustrations  de 
Gavarni.  Paris,  Morizot,  1858;  gr.  in-8. 

D.  et  c.  toile,  n.  rog. 
21  fr.  (Techener).  BQ.  75. 

—  oeuvres  diverses.  Paris,  Librairie  des  Bi- 

bliophiles, 1876-1882;  18  vol.  in-12. 
Br.,  couv.  —  Un  des  25  ex.  s.  Chine,  avec  EF. 

de  E    Hédouin  et  Ad.  Lalauze. 
110  fr.  (Jean-Fontaine).  FA.  487. 

.IANINET  et  chapuis.  vues  des  plus  beaux  édi- 
fices publics  et  particuliers  de  la  ville  de  Paris, 

dessin,  p.  Durand,  Garbizza  et  Toussaint,  gr. 
p.  Janinet,  Chapuis,  etc.  Front,  et  88  vues;  1 
vol.  in-4  obi. 

Vèl.  —  84  fr.  (Mathias).  AC.  697. 
—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  —  50  fr.  (llomasse).  BG.  376. 

JAJXUA  (Johan.  Balbus  de),  incipit  summa 
que  vocat  catholicon...  S.  I.  n.  d.;  2  tom.  en 

1  vol.  gr.  in-fol.,  car.  semi-goth. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  >.lmpr.  à  Stras- 

bourg, p.  Jean  Menlelin,  vers  1470).  —  Ex.  tr. 
gr.  marg.  Aux  armes  et  chiff.  du  marq.  de  Mo- 
rante.  —  300  fr.  (Champion).  AK.  227. 

JANSENIUS  {Corneille),  évêque.  tetractatus 
SIVE     COMMENTARIUS    IN    SANCT/E    J.-C.    EVANGELIA. 

Paris,  Roulland.  1688;  in-4. 

Vél. —  Piq.  et  mouil.  marg.  bas.;  qq.  11'.  remont. A  appartenu  à  Charlotte  Corday,  porte  sa  sign.  (de 
Corday)  s.  h:  Ut.    —  25  fr.  (Rondeau).        BZ.  96. 

JAPON  artistique  (Le),  Edit.  compl.  en  6 
vol.  in-4,  [par  S    Bing]. 

Rel.  —30  fr.  (Desheghus).  FN.  1039. 

IARDIÏN  ||  D'AMOUR  (Le),  avec  ||  la  fontaine 
d'à-  Il  Mouii,  ||  contenant  Elégies,  tant  inuentees 
que  ||  traduites.  I]  Epigram  ||  mes,...  ||   A    Lyon, 
||  Par  Benoist  lûgaud,  \\  1572;  in-16  de  80  ff. 
.Mar.  v.,  fil.,  guirl.  de  11.,  sera,  de  marguer.,  de 

tulipes  et  de  pensées  couvrant  le  d.  et  les  pi.  du 
vul..  ih'iil .,  h',  il. —  Plusieurs  piéc.  de  ce  vol.  sont 
de  Charles  Fontaine,  entre  autres  La  Fontaine 

d'amour.  I  Trautz-Bauzonnet). 
400  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1416. 

IARDIN  (Le)  ||  d'armoiries  y  ...  Voir:  [Er- rata|.  Lautte  (Jean). 

[ARDIN  (Le)  d'hon  ||  nevr,  ||  contenant  plu  || 
sieurs  Apologies,..  ||  I  Paris,  ||  Par  Estienne 
Groidleau. . .  ||  1548  ;  in-16,  fig.  s.  b. 

Mai-,  r.,  fil.,  dent.,  semis  de    Heurs  s.  le  d.  et 

les  pi.,  dor.  à  pet.  f.,  dent.,    tr.  d.  (Trautz-Bc.u- 
zonnet). —  Titre  jaune,  fin  vol.  taché. 
800  fr.  (Morgand).  CH.  1411. 

JARDIN  (Ssnsuyt  le)  de  ||  plaisance  t  fleur 

de  re'-  Il  thoricqve  contenant  ||  plusieurs  beaulx 
Hures....  ||  Imprimé  nouellemet  à  Lyon.  \\  ... 
cheux  Martin  Boullon.  —  (A  la  fin  :)  Imprime 
nouuellement  à  Lyon,  par  Oliuier  Arnollet.  S.  d. 

[vers  1530];  in-4  gotn..  fig.  s.  b. 
Mar.  v.,  fil.,  d.    o.,   dent.,  tr.   d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). —  Taches  et  raccomm. 
200  fr.  (Morgand).  CH.  1404. 

JARDINIER  (Le)  François  qui  enseigne.  — 
Voir:  Bonnefons  (Nicolas de). 

JARRY  (Nicolas),  prières  dévotes.  Nie.  Jarry, 
Paris,  scribebat,  1649;  in-16  de  162  pp.  et  plus, 
ff.  n.  numér.—  Hr  122  mill.,  larg.  77  mill. 

Mar.  v.,fil.,  comp.  et  arab.  s.  les  pi.  et  le  d., 
doub.  de  vél.  blanc,  comp.  arab.,  ferm.  en  or,  tr. 
d.  (Rel.  anc).  — Mss.  sur  vél.  de  86  ff.,  p.  Nie. 
Jarry.  Ecrit  en  lett.  rom.  et  bâtard.  Titres  en  lett. 

d'or  ;  toutes  les  pag.  entour.  de  filets  d'or.  Signât, de  Jarry  avec  date  (1649). 
6.920  fr.  (Porquet).  AT.  15. 

JAUME  St-HILAIRE.  traité  des  arbrisseaux 
et  des  arbustes  cultivés  en  pleine  terre.  A  Paris, 

chez  l'auteur,  1825  ;  2  vol.  in-4. 
D.-rel.  mar.  ch.  vert,  n.  rog.  176  pi.  col. 

35  fr.  (Belin).  FQ.  228. 

JAUREGI  (Jean),  bref  recueil  de  l'assassinat commis  en  la  personne  de  très  illvstre  Prince 

Monseigneur  le  Prince  d'Orange...  par  lean  I.., 
Anvers,  Christophle  Plantin,  1582;  in-4. 

Cart.  perc.  citr.  —  26  fr.  (Schwabe).     EW.  7038. 

JEAN  d'antioche,  dit  chrysostome  (s1),  év.  de 
Constantinople.  homili/e  lxxxvii  joannis  chry- 
sostomi  super  Evangelio  Joannis.  (A  la  fin  :  ) 
Omelie  lxxxvii  Beati  Johanis  Chrisostomi . . . 

1470;  ||  in-fol.  de  278  ff.  n.  ch.,sans  sig.  ni 
réel.,  car.  ronds. 

V.  f.  ant.,  d.  o.,  dent.  —  1"  édit.  Toutes  marg. 
Init.  peintes  en  rouge.  — 120  fr.  (Belin).     AK.  -42. 

—  LES     HOMÉLIES    DE    S.    JEAN    CHRYSOSTOME    au 

peuple  d'Antioehe,  trad.  en  i'rançois  par  Mon- sieur Maucroix.  A  Paris,  chez  André  Pralard, 
1671  ;  in-4,  front,  gr. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  —  Edit.  orig.  —  Arm.  du  Prince 
Eugène  de  Savoie.  —100  fr.  (Techener).  AT.  123. 

—  HOMELIES  OV  SERMONS  DE  S.  IEAN  CHRYSOS- 
TOME... Trad.  en  françois.  Par  Paul  Antoine 

de  Marsillv.  Trois,  édit.  A  Paris,  chez  Pierre 

Le  Petit,  1673  ;  3  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

40  fr.  AT.  120. 

—  HOMÉLIES  OU  SERMONS  DE  SAINT  JEAN  CHRY- 

SOSTOME au  peuple  d'Antioehe,  augmentez  en 
cette  seconde  édit.  des  Homélies  sur  l'incom- 
préhensibilité...  par  M.  de  Maucroix.  A  Paris, 
chez  André  Pralard,  1689;  in-8. 

Réglé,  mar.  bleu,  mos.  mar.  r.  et  cit.,  comp.  et 
arab.,  dor.  à  pet.  fers  sur  le  d.  et  les  pi.,  tr.  d. 
(Padeloup).  —  3.500  fr.  (Belin).  AT.  124. 

—  HOMELIES  OU  SERMONS  DE  S.  JEAN  CHRYSOS- 

TOME,... patriarche  de  Constantinople,  qui  con- 

tiennent son  commentaire  sur  tout  l'évangile  de 
S.  Mathieu,  avec  des  exhortations,  etc.,  trad. 
en  franeois  p.  Paul  Ant.  de  Marsilly.  A  Paris, 
chez  André  Pralard,  1693  ;  3  vol.  in-8. 

Réglé,  mar.  bleu,  mos.  mar.  r.  et  cit.,  comp. 
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cl  arab.,  dor.  à  pot.  fers  sur  le  d.  elles  pi.,  tr.  il. 
(Padcloup).  —  S.550fr.  (Porquel).  Aï.  121. 

■ —   LES    DEUX   0-  ||  BAISONS    DE    S.     IAX    CIIRY-  |! 
sostome  de  la  manière  ||  de  prier  Dieu...  trad. 
de  Grec  en  Françoys.  A  Paris,  chés  Martin  le 

leune,  1555;  in-16  de  36  ff. 
Réglé,  mar.  cit.,  mil.  dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 

(TravXz-Bauzon.net).  —42  fr.  (Morgand).    AT.  122. 

—  TRAITÉ  DE  ||  SAINCT    IEAN  ||  CHRYS0ST0  ||  ME  || 

que  nul  n'est  offensé  sinon  |j  par  soymesme.  || 
Nouvellem.  trad.  en  langue  françoise  [par 
Pierre  Pesseliere,  Religieux...]  .1  Lyon,  par 

Iean  de  Tournes,  1543;  in-16.  —  sermon  des 
six ||  paroles  de  ie  II  svciiHisT  en  ||  croix.  Il  Trans- 

latez.. .  || .. .  par  Jean  de  Gaigny,  do  ||  cleur, . . . 

A  Lyon,  par  Iean  de  Tournes,  1543;  in-16.  — 
Eus.  2  part,  en  1  vol.  in-16. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
52  fr.  (Lortic).  AT.  118. 

JEAN  le  ciiartrel'x  [JohannesCarLbusiensis]. 
corona  senum  (Liber  qui  intitulatur.)  ||  ...  Ex 
ojfi\\cina  Nicolai  Jeson  gallici...  1480  ;\\  24 
ff.  n.  ch.,  sig.  a-c  par  8  ff.  — adfratres  suos... 
de...  ||  ...charitatedei.  ||  etc.— fraterjoannes... 
de  humilitate. . .  ||  et  pacientia...  ||  —  Ens.  3 
opuscul.  en  1  vol.  in-4,  car.  ronds. 
V.  bi\,  d.  et  pi.,  corap.  à  fr.  [Binda).  —  Rel. 

chiff.  de  Maglione.  —  45  fr.  (Em.  Paul],     AK.  61 . 

JEAN,  d'Arras.  —  Voir  :  Mélusine  (La). 

JEHAN   ou   jean  d'arras  (FrèrcK   la  vie  et 
LE-  ||  GÊDE  DE  MON-  ||  SEIGNEVR  ||  SAINT  ROCH.   Vray 
preseruateur  de  peslilence. ..  Par  vene-  ||  rable 
t  religieuse  psonne  Frère  iehan  ||  phelipot  Alias 

darras  :  ...  —  Cy  finis/,  la  vie  saint  Roch  lmpri- 
||  mee  aParis par  Iehanherouf.  S.d.  [vers  1475]: 
in-4  goth  de  18  ff.  n.  ch.,  de  23  lign.  à  la  p., 

sign.  a-e. 
Mar.  br-,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trauls-Bauzonneï). 

—  Bibl.  Yemeniz. 
525  fr.  (Morgand).  ED.  2395. 

JEHAN  d'ivry  (maislre),  trad.  —  Voir  :  Faictz 
et  Gestes. 

JEHAN  DE  SAI.NTRÉ  (L.).  HTST0YRE  ET  PLAI- 
SANTE cronicque  ||  Du  Petit  Iehan  de  Sainlré.. . 

—  Voir  :  La  Salle  (Antoine  de). 

—histoire  du  petit  jehan...  extraite  par  Trcs- 
san.  —  Voir  :  Tressan  (C'e  de). 

JEHAN  (Le  Prestre).  le  trestre  ieii\n.  |Au 

v°  :  gr.  sur  b.  représentant  un  baptême.  — Fol. 
2,  sign.  aii  :  ]  [P]  Restre  Iehan  par  la  grâce  de 
dieu  ||  Roy  tout  puissant  sur  tous  les  roys  || 
chrastiens.  Mandous  [sic]  salut  à  lempe- 1|  eur 
[sic]  de  romme.  Et  au  Roy  de  France  ||  noz 

amys...  (A  la  fin  :  )  Donne  en  nostre  saint  pa- 
laix.  Lan  de  no- 1|  stre  natiuité.  Cinq  cens  et 

sept.  ||  Ci/  fm-ist  le  prestre  Iehan.  Laus  deo.  S. 
I.  ».  d.  [Lyon?];  in-4  goth.  delOff.  n.  ch., 

sign.  a-b. 
Mar.  r  jans.,  dent.  tr.  d.  (Trauts-Bauzonnel). 

645  fr.  (Morgand).  ED.  2217. 

JEANNIN  (Le  Président),  les  négociatiovs  de 
Monsieur  le  Président  Ieannin.  A  Paris.  Chez, 

Pierre  le  Petit,  1656;  in-fol.,  porlr.  par  C. 
Nanleuil,  (sic)  [Robert  Nanteuil] . 

Mar.  r.,  fil.,  d.  et  c.  fleurdel.,  doub.  de  mar. 
r.,  d.  et  fil.,  tr.  d.  —   Armes  du  Grand  Dauphin. 
—  Bibl.  de  l'abbé  de  Rolbelin. 
120  fr.  (De  Ruble),  ED.  285S. 

JEROME  (Saint),  fils  d'Eusèbe.  ihero.nimus  f.c- sebii  [filius]  epistol/E  (absque  nota).  Gr.  in- 
fol.  goth.  de  223  ff.  n.  ch.,  s.  sig.  ni  recl., 
car.  de  Mentelin,  de  Strasbourg,  [vers  1469]. 

—  gregorius  (Magnus).  epistolarum  partes  xiv. 
Àuguslse  Vindelic., Gunter,  Zaïner  [circa  1472]  ; 

gr.  in-fol  golh.de  164  ff.  —  2  ouvr.  en  1  vol. 

gr.  in-fol. Rel.  anc.  vélin,  fers  à  froid. 
155  fr.  (Techener).  BZ.  76. 

JEROME  (St.),  Père  de  l'Eglise  et  st.  basile. 
DEUX  II  EPITRE3  DES  CE-  ||  LEBRES  DOCTEURS    Sainct 
Hierome&  Sainct  Basille  :  Traduictes  de  Latin 

en  vul- 1|  gaire  [par  Frère  Gilles  Cailleau].  A 
Lyon,  par  Jean  de  Tournes.  ||  1543;  in-16, 

M.ir.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnat). 
29  fr.  (Durel).  AT.  113. 

■ —  les  vies  et  miracles  des  sainets  Pères 

Hermiles  d'Egipte,  Scithie, ...  Traduites  du 
Grec  et  recueillies. . .  par  S1  Icrosme...  et  enri- 

chies de  figures...  A  Paris,  Chez  la  veufue 
Guillaume  Chaudière.  1605;  in-4,  front,  gr.  et 
fig. 

Vél.  blanc,  larg.  dent.,   mil.,  dor.  à  pel.   f.,   d. 
o.,  tr.  d.  — Armoiries  sur  les  pi. 
66  fr.  (Morgand).  ED.  2337. 

—  lettres  de  s.  Jérôme.  Trad.  nouvelle.  2« 
édit...  Paris,  J.  Coulent,  1682;  in-8,  fig. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  doub.  mar.  r.,  dent.,  tr. 
d.  [Rel.  anc.).  —  45  fr.  (Techener).  AT.  169. 

JESUchristi  dei...  infantia.  —  Voir  :  Wierix. 

JEU  (l.e)  de  l'amour  et  du  [Jazard.  —  Voir: 
Marivaux  (Pierre  Carlet  de). 

JEUX  de  cartes,  tarots  et  cartes  numérales 

du  XIV»  au  XVIII»  siècle,  en  cent  planches,  d'a- 
près les  originaux,  avec  précis  historique  et 

explic.  Publiés  par  la  Société  des  Bibliophiles 

François. Paris,  1844;  in-fol. 
Br.  — Un  des  cent  exempl.  avec  les  pi.  col. 

44  fr.  (Morgand).  BD.  85. 

JIMENA  (Jurado  Martin  de),  catalogo  de  los 
obispos  de  las  Iglesias  Cathedales  de  la  Diocesi 
de  Jean  y  annales  eclesiasticos  deste  Obispado. 

Madrid,  Garcia  y  Morras,  1654:  in-fol.,  titre- 
front,  et  carte  gr.  s.  c.  par  Forslman,  blasons 

gr.  s.  b. D.-rel.  chag.  violet,  pi.  porc.  tr.  peigne.  — 
Ex.  de  Salvà.  —  31  fr.  (Schwabc).         EW.6680. 

J1MEN0  (Vicenle).  escritores  del  reyno  de 
valencia  chronologicamente  ordenados  desde 
el  ano  M. CC. XXXVIII  de  la  chrisliana  Con- 
quisla  de  la  misma  Ciudad,  hasta...  Valencia, 

Dolz.  1747-49;  2  vol.  in-fol.  D.-rel.  chagr. 
violet,  tr.  marb.  Ex.  de  Salvà.  —  biblioteca  va- 
lenciana  de  los  escritores  que  florecieron  hasta 
nuestros  dias.  Con  adiciones...  Por  D.  Justo 

Paslor  F uster.  Valencia,  Ximeno.  18-27-30; 
2  vol. in-fol. D.-rel.  chag.  violet. —  Ex.de  Salvà. 

Ens.  4  vol. 
52  fr.  (Morgand).  EW.  8170  et  8171. 

JOBIN  (Bern.).  icônes  sive  imagines  virorum 
litteris  illustrium...  recensente  Nicolao  Rous- 
nero,  curante  Bern.  Jobino.  Argenlorati,  1587; 
in-8. 

Vél.  — Fig.  s.  b.  de  Tobie  Stimuler.  Ticcueil  de 
100  portr.  de  personnag.  delà  Réforme,  encadr.  à 
chaq.  p.  -  33  fr.  (Belin).  FI.  228. 

JODELLE    Œstiennë).   les   of.vvres  II  &  mes- 
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langes  poétiques  ||  d'Esliennc  Iodelle,  ||  Sieur 
du  Lymodin.  ||  Premier  volume.  fPubl.  p.  Ch. 
de  la  Motte].  ||  .1  Paris,  \\  Chez  Nicolas  Ches- 
neau...  Et  ||  Ma  mer  t  Pâtisson .. .  \\  ...1574; 
in-4. 

Mar.  p.,    mil.  de   feuill.,  dor.   à  pet.  f.,  d.  o., 
dent.,  tr.   d.  (Trautz-Bauzonnel) .  —  Sur  le  titre, 
signature  de  Du  Refuge.  Ajouté  porlr.  de  Jodelle, 
gr.  par  Léonard  Gaultier. 
29oir.  (Techener).  CH.  962. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  vert  jans.  à  nerfs,  dent.,  tr.  d.  (Chambolte- 

Duru).  —  95  fr.  (Claudin).  FI.  395. 

—  LES  OEUURES  ||  ET  MESLANGES  POETIQUES  d'Es- 
lienne  I...,  ||  ...  ||  Reueues...  en  ceste  dernière 
édition.  ||  A  Paris.  |[  Chez  Nicolas  Chesneau... 

Et  ||  Chez  Mamert  Pâtisson...  1583  ;  in-12  de 
12  ff.  lim.  et298ff.  ch. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
nel). — ■  Porlr.  de  Jodelle  gr.  par  Léonard  Gaul- 
tier. —  100 fr.  (Belin).  CH.  963. 

—  Le  même. ..  Lyon,  B.  Rigaud,  1597  ;  pet. 
in-12. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).—  Feuill.  173  refait 
à  la  plume.  —  20  fr.  (Claudin).  HM.  210. 

—  RECUEIL  (Le)  DES  ||  INSCRIPTIONS,  FI-  ||  GURES... 
—  Voir  :  Cérémonies.  Mascarades  et  ballets. 

JOHNSTON  (John),  d'Aberdeen.  ixscriptiones 
||  HISfORICAE  ||  REGUM  SCOTORUM,  ||   . .  .    loll.    Ioi'.S- 
tono  Abredonese  II  Scoto,  Authore...  Amstel- 
dami,  \\  Excudebat  Cornélius  C  la  essonius  Andréas 
Ilartio,  ||  bibliopolse  Edcmburgensi,  Anno  1602; 
in-4  de  G  ff .  lim.  et  60  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
10  portr.  gr.  —  78  fr.  (Morgand).  ED.  3099. 

JOHNSON  (Abraham),  lucina  sine  concubitu. 
—  Voir  :  Lucina. 

JOHNSON  (D'  Samuel).  Edit.  —  Voir  :  Works 
(The)  of  the  english  Poets... 

JOINVILLE  (Le  sire  de),  l'histoire  &  cro-  Il 
NIQUE    DU  TRES    CURE-  ||  STIEN  ROY    S.    LOYS,  IX,  || 
du  nom...  ||  Escritte  par  feu  messire  Ian,  Sire, 

seigneur  de  lonuil-  ||  le  [sic]...  Et  maintenant 
||  mise  en  lumière  par  Antoine  Pierre  de  Rieus. 

||  A  Poitiers,  \\  De  l'Imprimerie  d' Enguilbert  de 
Marnef.  S.  d.  ;  in-4. 

Mar.    citr.,   larg.  dent.,   doub.  de   mar.  citr., 
dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  l"  édit. 
202  fr.  (Porquct).  ED.  230S. 

—  L,e  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent,  int,  tr.  dor.  (Trautz- 

Bauzonnel).  —  1™  édit.  Ajouté  un  portr.  de  saint 
Louis,  gravé  au  XVD  siècle. 
102  fr.  (Morgand).  ED.  2309. 

—  L'HISTOIRE    ET     CHRONIQUE  DU    TRES  CHRETIEN 
roy  s.  loys  ix...  Escripte  par  feu  messire  Je- 

han, sire,  seigneur  de  Joinville...  mise  en  lu- 
mière par  Anthoine  Pierre  de  Rieux.  Poitiers,  à 

l'enseigne  du  Pélican,  1547  ;  pet.  in-4. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.  de  fi.  de  lis,  tr.  d.  (Cham- 

bollc-Duru).  —  28  fr.  (Claudin).  BD.  202. 

—  histoire  de  s.  loys  ix.  Par  Messire  Jean, 
Sire  de  Ionuille...  Nouuellement  mise  en  lu- 

mière... Auec  Diuerses  Pièces...  Par  M0  Claude 
Menard.  A  Paris.  En  la  Boutique  de  Niuelle... 
Chez  Seb.  Cramoisi/...  1017;  in-4.  —  saxcti 
ludouici  francorum  Régis,  Vila,...  Per  F.  Gau- 
fridum  de  Bello-loco,. . .  &  F.  Guillelmum. .. 

studio  et  cura  Cl.  Menardi.  Lutclix  Parisio- 

rum,  Ex  officina  Niuelliana.  Sumptibus  Seb.  Cra- 
moisi). . .  1617;  in-i. 

Eus.  2  tom.  en  1  vol.  in-4,  mar.  r.,  fil.,  d.  o., 
tr.  d.  —  Armes  du  roi  Louis  XIV.  Double  de  la 
bibl.  do  Versailles.—  105  fr.  (Morgand).    ED.  2510. 

—  histoire  de  s.  lovis  ix.. .  Ecrile  par  Iean, 
sire  de  ioinville...  Enrichie  denouuelles  Obser- 

vations... Par  Charles  du  Fresne,  Sieur  du 

Gange.  A  Paris,  Chez  Sebastien  Mabre-Cramoisy, 
1668;  in-fol.,  porlr.  et  vign. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  et  chiff.  du 
chancelier  Seguier. —  102  fr.  (Porquet).  ED.  2512. 

—  mémoires  de  Iean  Sire...  de  Ionuille,  sous 
le  règne  de  S.  Louys...  Auec  la  Généalogie  de 
la  Maison  de  Bourbon.  A  Paris,  Chez  François 

Manger,  1666;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,   d.  o.,   dent.,  tr.   d.    (Dcrome).  — 

Bibl.  de  J.-J.  de  Bure. 
298  fr.  (Porquet).  ED.  2311. 

JOLY  (Claude),  codicile  d'or;  ou  Petit  Re- 
cueil... —  Voir  :  [Errata].  Erasme. 

JOLY  (De),  généalogie  de  la  famille  de  joly 

à  Dijon.  Pet.  in-fol. 
Couv.    en  mar.  r.  anc.  — Mss.  s.  vél.  XVIII"  s. 

Blasons  or  etcoul.  Joint  un  cahier  «  Mémoire  sur 
la  famille  Joly  »,  daté  du  château  de  Fleury. 
65  fr.  (Claudin).  FI.  1018. 

JOLY  (Guillaume),  livre  nota-  ||  ble  souste- 
nant  l'honneur  des  dames  y  compose  par  Guil- 

laume Ioly,...  ||  On  les  vent  a  Lion  cheux  le 

Grand  Lacques  Moderne.  S.  d.  [vers  1540] ,"  pet. 
in-8  goth.  de  26  ff.  n.  ch. 
Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  semis  de  roses,  etc.,  entou- 

rées de  feuill.  sur  le  d.  et  les  pi.  du  vol.,  dor.  à 

pet.  fers,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel).  —  Titre 
imprimé  en  r.  et  n.  et  orné  d'un  bois. 543  fr.  (Claudin).  CH.  919. 

JOLLOIS.  histoire  abrégée  de  la  vie  et  des 

exploits  de  Jeanne  d'Arc.  Paris,  Didot,  1821  ; 

gr.  in-fol. D.-rel.  bas.  r.  11  pi.  —  20  fr.  FJ.  747. 

JONSTON  (Johannes).  histoire  naturelle... 
des  différents  oiseaux...  —  Voir  :  avec  Mérian 

(0"«  Sijbille-Marie).  Histoire...  des  insectes... 

JOSEPH  (I.),  médecin,  histoire  de  la  vie  et 
de  la  mort  de  s.  montain,  Confesseur,  Patron 
et  Protecteur  de  la  ville  de  la  Fère,  en  Picardie. 
Par  1.  Ioseph  Docteur  Médecin.  A.  S.  Quentin, 
Chez  Claude  le  Queux,  S.  d.  [1659]  ;  in-12. 
Mar.  br.,  dent.,  compart.,  c.  et  mil.  d.,  tr.  d. 

(Bel.  anc).  —  06  fr.  (Champion).  ED.  2384. 

JOSÈPHE  (Flavius),  flavius  josephus.   anti- 
QU1TATES  JUDAIC.'E    ET    DE    BELLO   JUDAICO...    (A  la 
fin:  )  Josephi  hisloriographi...  libri\\de  bello 

judaico  seplem  finiunt...  per  Jo  \\  hànem  Schiisz- 
lercivem  Auguslensem  impressi...  1470;  2  loin, 
en  I  vol.  gr.  in-fol.  à  2  col.,  car.  goth. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dont,  et  mil.  dor.  à  pet.  f.  (Bel. 
anc).  —  1"  édit.  avec  date,  do  ces  2  versions  lat. 
—  Ex.  gr.  marg.  Témoins. —  1er  f.  av.  gr.  let.  et 
bordure  or  et  coul.  Init.  vert  et  r.  —  Notul.  mss. 
du  temps.  —  42  fr.  (Mathias).  AK.  676. 

—  histoire  des  juifs.  Lraduite  par  Arnauld 

d'And'My...  Amsterdam,  1700;  in-fol. 
V.  br.  Nombr.  fig.  grav.  s.  cuiv.  —  21  fr.   FJ.  750. 

—  histoire  des  .iuifs.  Ecrite  par  Flavius  Jo- 
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seph,  Sous  le  Titre  de  Antiquitez  Judaïques, 

Traduite  sur  l'Original  Grec...  Par  Monsieur 
Àrnauld  d'Andilly.  Nouvelle  Edition,  Enrichie 
d'un  grand  nombre  de  figures.. .  A  Bruxelles, 
Chez  Eugène  Henry  Fricx...,  1702  ;  3  vol.  in-8. 
—  HISTOIRE  DE    LA   GUERRE    DES    JUIFS  Contre     les 
Romains...  Et  sa  Vie...  Traduite...  Par  Mon- 

sieur Arnauld...  Nouvelle  Edition,  enrichie 

d'un  grand  nombre  de...  figures...  Bruxelles, 
Chez  Henri  Fricx,  1703;  2  vol.  in-8. 

Ens.  S  vol.  in-8, mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  A.(Rtl. 
«me).  —  122  fr.  (Porquet).  ED.  2434. 

—  Le  même,  même  édition.  Bruxelles,  Henri 
Fricx,  1701-1703;  ens.  5  vol.  in-8,  fig. 

V.  f.,  d.  o.,  dent.  s.  1.  pi.,  tr.  cl.  (Bozérian) .  — 
Frontisp.  et  iig.  gr.  s.  c.  —  Gr.  pap.  Gr.  marg. 
39  fr.  AH.  4SI. 

—  Le  même,  même  édition.  Bruxelles,  1701- 
1702 .  —  histoire  de  la  guerre  des  juifs.  Bru- 

xelles, 1703;  ens.  5  vol.  pet.  in-8,  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  ;  (fig.). 

32  fr.  (Lemallier).  DS.  410. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  fil.,  tr.  d.  —  32  fr.  (Techener).      FV.  26S. 

JOUAUST  (15.),  édit.  —  Voir:  Bibliothèque 
des  Dames. ..,et  Bibliothèque  artistique  (Petite). 

JOUBEBT  (Laurent),  la  première  et  se- 
conde partie  des  erreurs  populaires,  touchant 

la  médecine...  par  Laurent  J...  Se  Vendent  à 

Paris,  [Rouen,  L'Oyselet],  1587;  2  part,  en  1 
vol,  in-8. 

Mai',  r.,  fil.,  dos  pi.,  tr.  d.  (Duru).  Tit.  gr.  en- 
cad.  —26  fr.  BD.  73. 

JOUBERT  (Nicolas),  la  gvihlande  et  J|  res- 
ponce  d'angôvlevent,  ||  à  l'Archipoëte  des  |j  pois 
pillez.  ||  A  Paris,  \\  Par  Hubert  Velut,  I/mpri- 
meur.  ||  . . .  In-4  de  4  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Traulz-Bauzonnel). 

[Angoulevent  (  Sieur  d'),  nom  supposé  de  Nicolas 
Joubert].  —  41  fr.  (Techener),  CH.  1497. 

JOUIN  (Henry),  david  d' Angers,  sa  vie  et  son 
œuvre,  ses  écrits  et  ses  contemporains.  Paris, 
Pion,  1878;  2  vol.  gr.  in-8,  nombr.  illust. 
D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n,  rog. 

26  fr. 

JOUJOU    (Le)    des 

[Paris,  1752]  ;  pet.    in-4, n.  sis. 

d.  o.,    larg.  dent,  et 
,  dent.,  (petit  amour 

FJ.  752. 

DEMOISELLES.     S.    I.  ».  d. 

gravé, 
front. 

"S- mar.  bl. 

texte 
d'Eisen  et  vign. 

Pap.  Hollande 
mil.  s.  lespl.,doub.  cuir  de  R 
au  centre),  tr.  d.  (Chatelin). 
86  fr.  (Lévy).  EZ.  12. 

JOURNAL  des  arts  et  de  la  mode... —  Voir  : 
Costumes. 

JOURNAL  (Le)  des  gens  du  monde.  Gérant,  A. 

Aubert(tomeI0^.  Paris,  1883 -84;Zyo1.  in-4, 
vign.  de  Gavarni  dans  texte. 

Cart.  Bradel,  n.  rog.  —  Les  pp.  1  à  16  rogn. 
26  fr.  (Em.  Paul).  CF.  254. 

JOURNAL  d'un  bourgeois  le  paris  sous  le 

règne  de  François  1er  [1515-1536],  publ.  d'apr. 
le  ms.  de  la  bibl.  imp.,  par  Ludovic  Lalaune. 
Paris,  J.  Renouard,  1854;  in-8. 

D.-rcl.  v.  f.— 20  fr.  (Chéronnet).  FE.  686. 

JOURNAL  historique  de  ce  qui  se  passa  à 
Genève  la  nuit  du  8  au  9  avril  1782...  In-4. 

Couv.  pap.  —  Mss.  du  XVIU°  s.,  245  fi.  cliiff. 
27  fr.  (Claudin).  FI.  908. 

JOURNAL  historique,  ou  fastes  du  règne  de 

Louis  XV.  —  Voir:  Levy  (Président  '!<■). 

JOVE  (Paul).     PAULI     JOVII     NOVCCOMENSiS    VIT.E 
duodecim  Vice  comitum  Mediolani  principum... 

Lulelix,  ex  ojficina  Rob.  Slephuni,  1549:  in-i, 
12  port,  [et  non  10]  gr.  s.  b.  (altrib.  à  G.  Tory 
ou  Pierre  Woeriot). 

Vél.  —  151  fr.  (Durci).  FG.  127. 

—  Le  même,  même  édition. 
Vél.  —10  portr.  (Mouill.) 

21  fr.  (Morgand).  FW.  2462. 

—  DIALOGUES    DES    DEVISES    D'ARMES  ET  d'AMOUR 

du  Sr  Paulo  Jovio...  Trad.  d'italien  par  le 
S.  Vasquin  Philieul.  Auquel  avons  ajousté 
les  Devises  Héroïques...  du  Seigneur  Gabriel 
Syméon.  A  Lyon,  far  Guill.  Rouille,  1561; in-4. 

V.  br.,  d.  o.,  fil.  à  fr.  et  mil.  d.,  dent.,  tr. 

anc.  (Petit-Simier) .  —  1"  édit.  franc,  des  Devises 
fig.  s.  b.  —  30  fr.  (Leleu).  FC.  152. 

—  le  sententiose  imprese  di  Monsignor  Paulo 
Giovio  et  del  signor  Gabriel  Symeoni...  In 

Lione,  apresso  Guilelmo  Roviijlio,  1562;  in-4, 

fig.  s.  b. Mar.  r.,  d.  o.,  fil  à  comp,  à  fr.,  mil.  et  c.  d., 
tr.  d.  (Lortic).  —  Edit.  ital.  des  Devises. 
—  223  fr.  (Durel).  FC.  153. 

—  pavi.i  iovii...  elogia  virorum,  bellica  vir- 
tute  illustrium.  septem  libris...  ad  viuum  ex- 
pressis  Imaginibus  exornata.  Pétri  Pernae,  ly- 

pographi  Basil  opéra  a.c  slvdio...  1596.  —  elo- gia virorum  literis  illustrium...  Ibid.  1577; 

2  part,  en   1  vol.  in  fol,  portls  p.  T.  Slimmer. 
V.  gr.  ant.  —  29  fr.  (Durel).  FC.  48. 
—  P.   JOVE     et     ANDRÉ     GAMBINI.      C.OMMENTARI1 

delle  coss  de  ||  turchi  di  Paulo  Giovi  j|  et  Andréa 
Gambini  ||  con  gli  falti,  et  ||  la  Vita  di  Scan  || 

derberg.  ||  (A  la  fin  :  )  In  Vmegia, . ..  In  casa  de' 
figliuoli  di  Aldo.. .  1541  ;  in-8,  car.  ital. 

V.  olive,  d.  0.,  fil.,  dent,  et  comp.,  dor.  à  fr., 
tr  d.  (Thoucenin).  —  1"  édit.  avec  la  continua- 

tion de  Gambini.  —  37  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2428. 

JOYEUSETEZ  (Les)  facéties  et  folâtres 
imaginations  de  caresme  prenant,  Gauthier  Gar- 

guille,  Guillot  Gorju,  Roger  Bontemps,  Turlu- 
pin,  Tabarin,  etc.  Paris,  Techener,  1829- 

33;  4  vol.  in-16. Mar.  v.,  fil.,  d.  0.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel) . 
Pap.  Chine  rose.  —  200  fr.  (Th.  Belin) .     BD.  222. 

JUAN  de  la  conception  (Le  R.  P.  Fr.).  his- 
toria  général  de  PHiLiPiNAS.  Conqvistas  espiri- 

tvales  y  temporales  de  estos  Espanoles  Domi- 
nios. . ,  Manila,  en  la  Imprenta  del  Seminar,  Con- 

ciliai- y  Real  de  S.  Carlos  :  Por  Agustin  de  la 
P,osa  y  Balaglas,  1788,  pour  les  tomes  I,  II, 

III,  IV  et  V;  En  el  Conv.  deXra  Sra.  de  Loreto 
del  Pueblo  de  Sampaloc  :  Por  el  Hermano  Bal- 
thasar  Mariano,  Donado  Franciscano,  1788- 

92,  tom.  VI  à  XIV.  Cartes.  —  Ens.  14  vol. in-4. 
Vél.  —  Ex.  de  Salvâ. 

S7  fr.  (Welter).  EW.  7693. 

JUBINAL  (Achille),  nouveau  recueil  de  con- 
tes, dits,  fabliaux  et  autres  pièces  inédites  des 

Xllle,  XIV0  et  XVe  siècles  d'apr.  les  mss.  de  la 
bibliothèque  du  Roi,  par  Achille  J...  Paris, 

1839  ;  2  vol.  gr.  in-8. 
D.  etc.  mar.  br.,  d.  o.,  n.  rog.  Un  des  20  ex. 

pap.  Hollande.  —  31  fr.  (Gougy).  BD.  100, 
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—  la  armeria  heal,  ou  Collection  des  princi- 

pales pièces  du  Musée  d'artillerie  de  Madrid. 
Dessins  de  M.  Gaspard  Sensi,  texte  de  M.  A. 
,T...  Front.,  let.  o.,  c.-de-l.  par  M.  Viclor 
Sansonetti.  Paris,  S.  d.  ;  2  vol.  in-fol.,  pi. 

D.-rel.  v.  br. 
39  fr.  (Rapilly).  EW.  4857. 

—  Le  même,  même  édition. 
60  fr.  (Delaroque).  BC.  118. 

JUGE  (L  -Th.)  et  a.  desanus,  le  globe,  Ar- 
chives des  initiations  anciennes  et  modernes,... 

Paris,  1839-42  ;  4  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel. —  ColU'Ct.  compl.  de  ce  liv.  s.  les  Francs- 

maçons.  —  42  l'r.  (Claudin).  y  HM.  814. 
IVGEMENT  detovt  ce  qvia  esté  imprime  con- 

tre le  Cardinal  Mazarin. —  Voir:  Naudé  (Gabr.). 

JUGEMENT  poetic  (Le)  de  l'honneur  fémi- 
nin... —  Voir  :  Bouchet  (Jean). 

JULIEN  (Le  Bibliophile).  —  Voir  :  Album  de 
Reliures. 

JULIEN  (Le  R.  P.),  des  Augustins  de  Lyon, 
trad.  —  Voir  :  Esope.  Les  Subtiles  Fables. . . 

JULIEN  (Stanislas).  Mss.  divers,  textes  chi- 

nois accompagnés  d'une  traduction  juxtali- 
néaire, almanach  chinois  1825.  —  lettres.  Lis- 

tes de  livres  chinois,  etc..  .  —  recueil  mss.  de 
div.  ouv.  chinois,  concernant  les  expressions 

de  style  élégant  et  les  expressions  métaphori- 
ques usitées  en  Chine.  Texte  et  trad.  en  regard. 

I  vol.  in-fol.,  cart. 
40  fr.  (Leroux).  CZ.  365-366. 

—  MÉMOIRES    SUR    LES    CONTRÉES    OCCIDENTALES, 

trad.  du  sanscrit  en  chinois  en  l'an  648,  par 
Hiouen  Thsang  et  du  chinois  en  français  par 
Stan.  Julien.  Pans,  1857-58  ;2  vol.  —  his- 

toire de  la  vie  de  hiouen-thsang  et  de  ses  voya- 

ges dans  l'Inde,  par  Hoeï-Ji  et  Yen-thsong.  Trad. 
du  chinois  en  français  par  Stan.  Julien.  Paris, 
1853  ;  1  vol. 
Ens.  3  vol.  in-8,  d.-rel.  mar.  r. 

57  fr.  (Gougy).  CZ.  275. 

—  Traduction  littérale  du  Chou -Ring.  S 
cahiers. 

20  fr.  (Leroux).  CZ.  364. 

—  mss.  Commencement  de  traduction  du 

Chi-King.  —  tableau  général  des  particules.  — 
notes  de  polémiques.  —  vocabulaire  du  Livre 
des  Mille  mots.  —  notice  sur  les  habitants  du 
Turkestan. 

31  fr.  (Leroux).  CZ.  362-363. 

—  julien  (Stan.)  et  marquis  d'hervey  saint- 
DENIS.  [>ISS.].  ÉLÉMENTS  d'un  DICTIONNAIRE  CHINOIS 
(expressions  composées), trad.  françaises.  8.000 
fiches  par  ord.  de  clefs.  On  a  joint  1500  fiches 
de  noms  propres  et  de  termes  boudhiques  pour 

l'index  de  Ma-touan-lin,  par  le  Mi3  d'Hervey 
(en  3  boîtes).  Incompl.,  (le  reste  n'est  pas  pour la  vente). 

230  fr.  (Leroux).  CZ.  361. 

—  Voir:  P.  Prémare.  Syntaxe  nouvelle.  — 
Dict.  chinois-espagnol,  etc. 

JULLIEX  (Ad.),  richard  wagner,  sa  vie  et  ses 

œuvres.  Paris,  Librairiede  l'Art,  1886  ;  in-4. 
Cart.,  dos.  mar.  gren.,  n.  rog.,  couv.  — 14 

lith.  orig.  de  Fantin-Latour,  15  port,  de  R.  Wa- 
gner, 4  EF.,  120  grav.   scènes  d'opéras,  caricat.. 

vues  de  théâtres,  autogr.,  etc.  Ex.  s.  Japon  (n° 
30  s.  30),  2  suites  des  pi.  s.  Jap.  et  s.  Chine  vo- 

lant. —  71  fr.  (Durel).  FA.  493. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.,  d.  de  mar.  grenat,  n.  rog.  couv. —  Env. 

autogr.  de  l'auteur.  —  40  fr.  CF.  255. 
—  hector  berlioz,  sa  vie  et  ses  œuvres.  Paris, 

Librairie  de  l'Art,  1882  ;  in-4. 
Cart.,d.  demar.gren.,n.  rog., couv.— 14  Hthogr. 

orig.  par  Fantin-Latour,  12  portr.  de  Hector  Ber- 
lioz, 3  pi.  h.  texte  et  122  gr.,  scènes  théâtrales., 

caricatures,  portraits  d'artiste,  autographes,  etc.; 
envoi  autogr.  de  l'auteur. 27  fr.  (Durel).  CF.  256. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.,  d.  mar.  gren.,n.  rog.,  couv.  —  Ex.  s.  Ja- 
pon (n°  2  s.  30),  2  suites  des  pi.  s.  Jap.  et  s. 

Chine  volant.  —  45  fr.  (Durel).  FA.  494. 

—  la  comédie  a  la  cour...  Paris,  F .  Didot  et 

Cie,  S.  d.;  in-4,  gr.  en  t.  douce,  ÉF.  &  gr.  s. 
b.,  etc. 

Cart.,  dos  de  mar.  r.,  d.  fleurd.,  n.  rog.,  couv. 
29  fr.  (Durel).  CF.  257. 

JULLIEN  (Amédéë).  la  nièvre  à  travers  le 
passé.  Topographie  historique  de  ses  principales 
villes.  Paris,  Quanlin,  1883  ;  in-fol. 
Nombr.  illustr.;  d.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 

37  fr.  FJ.  764t 

JULLIENNE  (De),  catalogue  des  tableaux, 

dessins,  etc.,  après  le  décès  de  M^de  J. ..  1767. 
2  ex.  —  26  fr.  (Monteaux).  EF.  179. 

JULLIOT  (C.-F.)—  Voir  :  Randon  de  Boisset. 
Catalogue  des  livres. . . 

JULLIOT  fils  et  a.  paillet.  —  Voir  :  Au- 

mont  (Duc  d').  Catalogue  de  vases,  colonnes,  etc. 

JUNIUS  (Hadrianus).  hadriani  medici  emble- 
mata.  Antverpise,  ex  officina  Chr .  Plantini,  1 565; 
in-8,  fig.  s.  b.  av.  encad. 

Vélin.  —  58  vign.  attrib.  à  Godefroi  Ballain,  de 
Paris.  —81  fr.  (Durel).  FC.  84. 

"JUNQUIÈRES  (Jean-Baptiste  de) .  caquet-bon- bec,  la  Poule  à  ma  tante.  Poëme  badin  [Par 
Jean  3.  de  J...]  Seconde  Edition,  rev.,  corr.  et 

augm.  S.  (.  [Paris,  Panckouclce],  1763  ;  in-12, front,  gr. 

Mar. r., fil.,  d.  o.,  dent.,tr.  d.  —  Bibl.  de  Paris, 
(Derome  le  jeune). 
210  fr.  (Morgand).  CH.  1090. 

JURISC  (B.  P.  /.),  S.  J.  pieux  désirs.  . .  — 
Voir  :  Hugo  (R.  P.  Herm.). 

JUSTIN.  JUSTINUS.  historici  m  pompeii  trogi 

historias.  Impressum  per  Philip.  Condam  Pétri 

in  Ventciis,  1479;  pet.  in-fol.  caract.  ronds, 
let.  orn. 

Rel.  bois  (fatig 
30  fr.  (Schwabe). 

JUSTINIANI  (L'abbé  Bernard),  histoire  des ordres  militaires.  —  Voir  :  avec  Histoire  du 
clergé  régulier. 

JUSTINTEN.  justinianus.  principis...  Diges- 
torum  seu  Pandectarum  libr.  L,  cum  brevissi- 
mis  doct.  quorumd.  annota,  etc.,  opéra  et  dili- 
gentia  L.  Charondœ.  Antuerpise,  exoj].  Christ. 
Plantini,  1575.  — codicis...  Lib.  XII,  etc.  L. 
Charond.,  etc.  Antuerpiœ,  ex  offic.  Chr.  Plan- 

tini, 1574  ;  2  vol.  in-fol.  anc. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  pet.  fers,  tr.  d. 

21  fr.  (Rondeau).  BZ.  179, 

qq.  piq.  vers.  Gr.  marg. BZ.  1104. 
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JUSTINIÀNUS  (;!«#.).    Commenl.  —  Voir  : 
Psalterium  llebrseum. 

JU VÉNAL,  iuuenalis.  ||  persil's.  ||  Veneliis,  in 
sedibus  Aldi...  1501  ;  in-8. 

Mar.r.  jans.,  tr.  d., —  1™  édit.  sous  celte  dale. 
78  fî.  n.  ch.,  sans  l'ancre  aldine  sur  le  titre. 
76  fr.  (Porquet).  CH.  808. 

—  D.   1VNII  ||  IVVENAMS  ||  SATYRARUM  ||  Lïbri    V. 

||  A.  Persii  Flaoci  ||  Satyrarum  ||  Liber  I.  !|  Ant- 
uerpise .  \\  Apud  Christophorum  Plant  inum  || 
1585  ;  in-24. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.-Aug. 

de  Thou.  —  80  fr.  (Claudin).  CH.  80!) . 
   D.  JUNII  JUVENALIS  ET  AULI  PERSII  Flacci  Sa- 

tine, Commentarii. . .  Amstelxdami,  Apud  iïen- 
ricum  Wetstenium,  1684  ;  in-8,  front,  gr. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  {/tel.  anc). 
100  fr.  (Belin).  CH.  810. 

—  satires  de  JuvÉNAL,  traduites  Par  M.  Du- 

saulx.  A  Paris,  De  l'Imprimerie  de  M.  Lambert, 
1770  ;2  vol.  in-8. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.dtel.  anc). —  Gr.pap. 
Hollande.  —  123  fr.  (Morgand).  CH.  811. 

JUVENAL  des  unsixs  (Jean),  histoire  de 
ciiari.es  vi.  Roy  de  France  et  des  choses  mémo- 

rables—  Parleanl...  Augmentée  en  cette  se- 
conde Edition.,.  Par  Denys  Godefroy.  A  Paris, 

De  l'Imprimerie  Royale,  1653  ;  in-fol. 
Mar.  r,,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup). 

131  fr.  (Porquet).  ED.  2519. 
JUVILLE  traité  des  bandages  herniaires... 

Par  M.  Juville.  chirurg.  hern.  Paris,  Belin, 
1786  ;  in-8,  14  pi.  en  coul. 
Mar.  r.  d.   o.,  fil.,  tr.   d.  (Rel.  anc).  —  Arm. 

de  Pli. -H.  de  Ségur,  maréchal  de  France. 
42  fr.  (Leinallier).  AF.  31. 



.ERLEC  (Claude  de), 
seigneur  de  Meriadec  (?). 
—  Voir  :  Grand  Ciel 

(Le)  ||  Empyrée  ||  . . . 
KAMA-SUTRA(Les)DE 
vatsyayana,  traduit  par 
Isidore  Liseux.  —   le 
JARDIX         PARFUMÉ        du 

CheickhNefzaoui,trad. 

par     Isidore     Liseux. 
Paris,  Liseux,  1885-1886;  ens.  2  vol.gr.  in-8. 

Pap.  Holl.  —  Cart.,  d.  mar.  or.,  n.  rog.,  couv. 
Envoi  aut.  de  l'éditeur.— 102  fr.  (Belin).  CF.  259. 
KANITZ  (F.).     LA  BULGARIE    DANUBIENNE    et    le 

Balkan.  études  de  voyage  [1860-1880].  Paris, 
Hachette,  1882  ;  gr.  in  8. 

D.-rel.   chag.  r.,  pi.  toile,  fers  spéc,  tr.  d. 
20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6518. 
KANO  taxyou.  kio  gwa  yex.  Recueil  de  dcss. 

de  fantaisie  réunis  par  So-dzun.  ci  vol .  in-8  grav. 
en  n.,  (Ecole  de  Kano). 

20  fr.  (Fleury).  EX.  S. 

—  suix  tsingwa  tsio.  Collect.  des  copies  fidè- 
les et  exactes  des  œuvres  des  artistes  célèbres. 

Kiolo,  1803  ;  2  vol.  en  un  vol.  in-fol. 
Interfol.  de  pap.  M.,  couv.  cuir  Jap.  —  Ex.  s. 

pap.  fort.  —  40  tr.  (Massicault).  EX.  7. 
[KARL  DER  KUEHNE  uxd  der  burguxdische 

krieg].  S.  I.  1477  :  in. fol.  goth.,  2  col.,  fig. 
s.  b. 

Mar.  r.  juns.,  dent.  lr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) . 
i  vol.  de  10  ff.  iinpr.  à  Strasbout\ 
Quelques  mouillures. 
2.000  fr.  (Morgand). 

KARST   iiaxns.  ||  S.  I.    n.   d. 
car.  gotb.,  fig.  s.  b.  sur  le  tilre. 

Cart.  —  Presque  non  rog.,  témoins 
2fi  li'.  (Morgand). 

KARR  (Alphonse),  voyage  autour  de  mox  jar- 
din, illustré  par  Frecman,  Martin,  Meissonier, 

Gavarni,  Daubigny,  etc.  Paris,  Curmer  et  Le- 
çon, 1851  ;  gr.  in-8. 

Br. —  1er  tir.,  couv.  iropr. 
66  fr.  IMorgand).  BQ.  78. 

,  8 fig.  s.  b.  — 

Cil.  1470. 

[1521]  ;  in-4, 

FW.  2420. 

KEMPIS  (Thomas-A .).  —  Voir  :  Imitation  de 
Jésus-Christ. 

KHALLIKAN  (Ibn).  ibx  khallikax's  biograi-iii- cal  dictioxary  translated  from  the  arabic  by 
Bn  Mac  Guckin  de  Slane.  Paris,  Duprat,  1843- 

71  ;  4  vol.  in-4. 
D.-rel.  chag.  M.,  pi.  toile. 

28  fr.  (Welter).  EW.  8058. 

KING  (Th.-H.).  études  pratiques  tirées  de 

l'architecture  et  des  arts  du  Moyen  Age.  Lon- 
dres, Sotheran,  1869  ;  4  vol.  gr.  in-4,  pi.  grav. 

D.-rel.  chag.  bl.—  31  fr.  (Rapilly).  DQ.  79. 
KIXINGER.  costumes  des  différextes  na- 

tions... —  Voir  :  Costumes. 

KIOSAI.  la  maxgwa  de  kiosai  [1881]  ;  in-8, 

grav.  en  coul. 
21  ir.  (Leroux).  EX.  77. 

KIYONAGA.  scènes  de  .nouvelle  année,   d'un 
prince.  Livre  conlen.  7  doubles  pi.  en  coul. 

690  fr.  (Bing).  FN.  928. 

KLAPROTH    (./.).     TABLEAUX     HISTORIQUES     DE 

l'asie  depuis  la  monarchie  de  Cyrus,  jusqu'à 
nos  jours  ;  accompagnés  de  recherches  histori- 

ques et  ethnographiques. . .  par  J.  K. . .  Paris, 

1826  ;  1  vol.  et  atlas  in-4. 
D.-rel.  —  24 fr.  (Cordier).  CZ.  396. 

KNOTEL  (Richard).  uxiformenkcxde-lose- 
blatter.  . .  —  Voir  :  Costumes. 

KNOX  (Robert),  relation  ou  voyage  de  l'isle de  ceylax  dans  les  Indes  Orientales.  Conte- 

nant... Par  Robert  K... Traduit  de  i'Anglois. En- 
richi de  Figures.  Avec  la  Carte  del'lsle.  A  Ams- terdam, Chez  Paul  Marrel,  1693  ;  2  tom.  en  1 

vol.  in-12,  fig.  et  cartes. 
Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

29  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2210. 

KOKKA.  les  fleurs  du  pays.  Les  chefs-d'œu- 
vre de  l'Art  au  Japon. Publicat. artistique  illus- 
trée de  nombr.dess.  et  d'env.  250  pi.  en  n.  et 

coul.  h.  texte.  oOlivr.  in-4. 

87  fr.  (Massicault).  EX.  87. 

KOPP   (Ulr.-Frid.).   paleographica  critica. 
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Mannliemii, 1817-1829;  4  vol.  in-4,  nombr.  pi, 

fac-sira.  d'anc.  écritures  du  Moyen  âge. 
Cart.,  n.  rog.  —  51  fr.  (Le.  Soudior).     FI.  1092. 
KORIN  owa  fou.  Album  de  dessins  de  Korin. 

Yèdo,  1801  ;  2  vol.  in-i,  rel.  en  un,  couv.  cuir 

jap.,  Grav.  coul.  1er  tir. 
860  fr.  (Leroux).  EX.  1. 

KORIN  gwa  shiki.  Recueil  de  dessins  de 

Korin.  Osaka,  1818;  1  vol.   in-8,  grav.  coul. 
Ex.  de  1er  lir.  à  fleur  de  planche. 

355  fr.  (Leroux).  EX.  2. 

KORIN  hiakkou  dzu.  Cent  dessins  de  Korin 

(lie  série),  2  vol.  1815  ;  2e  série,  2  vol.  1826. 
Ens.  4  vol.  gr.  in-8,  fig.  en  n.  —  Modèles  pour 

laqueurs,  ciseleurs,  éventails,  kakémonos,  para- 
vents, etc.  —  39  fr.  (De  Rosny).  EX.  3. 

KORIN  mangwa.  S.  d.  ;    1  vol.  in-8,  grav. 
en  coul. 

Pet.  tache  3'  f.  —  33  fr.  (Bing).  EX.  5. 

KORIOUSAI.  kon  zatson  yamato  so-gwa.  Re- 

cueil de  dessins  cursifs,  [style  de  l'Ecole  de 
Yamato]  1781  ;  3  albums  in-4,  grav.  en  n. 

62  fr.  (Kœchlin).  EX.  28. 

KOUNISADA.  illustrations  du  Gérai  Mona- 

gatari.  Album  in-fol.  de  53  pi.  en  coul. 
12  fr.  GU.  89. 

KOUNIYOSHf.  grand  album  contenant  74  pi. 

représentant  les  Rônins,  suivies  de  5  tripty- 
ques. Avec  10  grav.  de  femmes  du  même  ar- tiste. 

65  fr.  (Massieault).  FN.  925. 

—  squelettes  et  scènes  d'apparition.  1  vol. in-fol. 

22  fr.  (Bing).  GU.  24. 

KOUNIYOSHI  et  kousinada.  album  de  34  pi. 
en  coul.  représentant  des  héros  légendaires. 

52  fr.  FN.  924. 

KRAUSSE  (Jean -Ulrich),  historische  bilder 
bibel...  représ,  en  fig.  avec  explic.  en  vers  alle- 

mands... Augsbourg,  4702;  pet.  in-4, nombr. fig. 
V.  f.,  d.  o.,  fil.,  dent.  tr.  d.  (Cuzin)  ;  188  pi. 

(qq.  raccom.).  —  Armes  du  Cte  J.  de  Lagondie.  — 
26  fr.  (Belin).  FG.  378. 

KUSSEL  ou  kyssel  (Melchior),  d'Augsbourg. —  Voir  :  Bible.  Livres  illustres.  Icônes. 

KYFFIN  (Maurice).  —  Voir  :  Apologie  ou  De 
Il  fense  de  l'honorable  II  sentence. 



A  BARRE  (Le  Febvre 

de).  JOURNAL  DU  DER- 
NIER VOYAGE.  .  .    [fait  à 

Cayenne]. —  Voir. avec 
Clodoré  (/.  de). 

A  BARRE  DE  BEAU- 
MARCHAIS (Ant.  de). 

LE    TEMPLE    DES    MISES, 
orné  de  LX  tableaux... 
dessinés  et  gravés  par 

B.  Picart  Le  Romain  et  accompagnés  de  descrip- 
tions et  de  remarques...  Amsterdam,  Zacharie 

Châtelain,  1733  ;  in-fol. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  Ff.  de  texte 

jaunis.  —  23  fr.  (Baudin).  FW.  1082. 

—  Le  même,  môme  édition. 
32  fr.  FJ.  1129.  . 

—  Le  même...   Amsterdam,  Zacharie  Châte- 
lain, 1749  ;  1  vol.  in-fol. 

Rel.  v.,  tr.  r.  —  60  fig.,  fleur.,  vign. 
28  fr.  (Bclin) DS.  196. 

LABARTE  (Ch.-Jules).  histoire  des  arts  indus- 

triels au  moyen-âge  et  à  l'époq.  de  la  Renais- 
sance, par  J.  L...  Paris,  Morel,  1864-1866  ; 

4  vol.  gr.  in-8  et  2  alb.  in-4,  pi.  or  et  coul. 
D. -rel.  mar.  r.,c.,t.  d.,ébarb.  (Bertrand).  1"° 

édit.  —  245  fr.  (Lévy).  EZ.  76. 

—  Le  même...  Paris,  Morel,  1872  ;  3  vol. 
in-4. 

D.-rel.  mar.  r.,t.  d.,  ébarb. —  Nombr.  pi.  (n.  et 
cliromolith.).  —  96  fr.  FJ.  770. 

LABBÉ  (Le  R.  P.  Christophe),  la  vie  de  s. 

vaneng..,,  Fondateur  de  l'Abbaye  de  Fécan  [sic] 
...[Par  le  P.  Cli.  L...].  A  Paris,  Chez  Florentin 
et  Pierre  Delaulne,  1700  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Bibl.  de 
Rob.-Sam.  Turner.  —96  fr.  (Porquet),     ED.  2400. 

LABÉ  (Louise),  evvres  M  de  ||  lovizelabé  lion- 
noize  ||  A  Lion,  |[  Par  Ian  de  Tournes  \\  ...  1555  ; 
in-8  de  174  pp.,  1  f.  pour  le  privil. 

V.  ant.,  fil.,  c.  fleurd.  (Rel.  du  XVI"  s.).—  1"  éd. 
cri  lettres  rondos,  les  poésies  en  caract.  italiques, 
privilège  du  13  mars  1551. 
3.000  fr.  (Morgand).  CH.  929. 

—  evvres  ||delovize  d  labé ||  Lionnoize  Reuues 
&  corrigées  par  ladite  Dame.  \\  A  Lion,  \\  Par 

Ian  de  Tovrnes  ||  1556  ;  in-8. 
Mar.  cit.,  fil.,  dent,  de  roses  et  feuill.,  semis  de 

fl.  s.  1.  d.  et  1.  pi., doublé  mar.  bl.,dent.,guirl. 
de  fl.,  tr.  d.  {Trautz-Bauzunnet).  — Seconde  édit. 
2.020  fr.   (Porquet).  CH.  930. 

LA  BÉDOLLIÈRE  [Emile  de),  le  nouveau 
paris.  Histoire  de  ses  20  arrondissements,  sui- 

vie d'un  Dictionnaire...  des  rues  de  Paris,  par 
A.  Delvau,  illustr.  de  G.  Doré,  cart.  topogr. 
de  Desbuissons.  —  histoire  des  environs  du 
nouveau  Paris. . .  cart.  topogr.  dess.  et  grav. 
par  Ehrard.  Paris,  G.  Barba,  S.  d.  ;  ens.  2  vol. 

gr.  in-8  à  2  col. —  En  livr.,  couv. 
20  fr.  (Rouquette).  FA.  497. 

—  les  industriels.  Métiers  et  professions  en 
France,  avec  cent  dessins,  par  Henry  Monnier. 

Paris,  Veuve  L.  Janet,  18 12  ;  gr.  in-8. 
D.-rel.  v.  br.,  n.  rog.  (Rel.  de  l'époque). 

22  fr.  (Morgand).  'CF. 262. —  Le  même. 

Cart.  Bradel,  n.  rog.  (Lemardeley) . 
25  fr.  (Morgand).  FA.  496. 

—  Le  même. 

Br.,  couv.  Fig.  n.— 29  fr.  (Morgand).    BQ.  80. 

—  Voir  :  Les  Anglais  peints  par  eux-mêmes. 

LA  BÉDOYÈRE  (Comte  de),  catalogue  des 
livres  rares  et  précieux  de  la  bibliothèque  de 
M.  le  comte  de  La  B...  Paris,  Silvestre,  1837  ; 
in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  d.  o.,fil.,  n.  rog.  (Cape).  — Ex. 
pap.  Holl.,  table  impr.  des  prix. 
22  fr.  (Schwabe).  KW.  8222. 

LA  BERAUDIÈRE  (Marc  de),  seigneur  de 
3Iauvoisin.  le  combat  de  seul  a  seul  en  Camp 
Clos...  Par  Messire  Marc  de  la  B...  Diuisé  en 

quatre  parties.  A  Paris,  Chez  Abel  t'Angelier, 
1608  ;  in-4. Mar.  v.  fil.,  d.  o.  (Bel.  anc). 
40  ir.  ED.  3206. 

LA  BERGERIE  (Gilles  Durant  de),  les  oev- 
vres  poetiqves  dv  Sievr  de  la  Bergerie.  Auec 
les  Imitations  tirées  du  Latin  de  Iean  Bonne- 
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fons.  .1  Paris,  Chez  Abel  l'Angelier. . .  1594  ; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  il.  o.,  lr.  d.  (Iiel.  anc). 
2fi5  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1007. 
—  Le  même,  môme  édilion...  Porlr.  de  J. 

Bonncfons,  gr.  s.  c. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  doub,  de  mar.  orange,  fil., 

et  dent,  de  feuill.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
200  fr.  GH.  1008. 

—  Le  même,  même  édilion. 

Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  ( Traulz-Bauzon- 
net).  —  Témoins.  —  Raceom. 
71  fr.  (Jean-Fontaine).  GH.  1009. 

LABESSADE  (L.  de),  les  ruelles  du  xvih0 
siècle.  Préface  par  A.  Dumas  fils,EF.  par  Mon- 
gin.  Paris,  Rouveyre,  1879  ;  2  vol.  in-8. 

En  feuill.  et  1  cart. —  Un  des  3  ex.  Peau  de  Vélin, 
av.  3  états  des  EF.:  n.,  bist.  et  sang. 
SO  fr.  (Dentu).  FA.  498. 

LABICHE  (Eugène),  the'atre  complet  de  Eu" 
gène  L. . .  préface  p.  E.  Augier.  Paris,  C.  Lévy' 
1878-79;  10  vol.  in-12. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Chine. 
201  fr.  (Durel).  FA.  499. 

LA  BOETIE  (Eslienne  de),  la  ||  mesnagerie  || 
dexenophon... —  Voir:  Ménagerie.  Mesnagerie. 

LA  BORDE  (Cte  Alexis  de),  description  des 
nouveaux  jardins  de  la  france  et  de  ses  anciens 

châteaux.  Paris,  Imprimerie  Delanee,  1808  ; 
in-fol . 

D.-rel.  v.  br.,  n.  rog. —  122  pi.  grav. 
69  fr.  (Belin).  FQ.  235. 

—  VOYAGE  PITTORESQUE  EN  AUTRICHE.   Paris,  De 

l'Imprimerie  de  F.  Didol,  l'aîné,  1821-1822  ;  3 
vol.  in-fol. 

Pap.  vél.;  d.-rel.  mar.  ch.  vert,  n.  rog.  —  160 
est.,  cartes  et  pi.  —  76  fr.  (Halle).  FQ.  236. 

—  les  monuments  de  la  France,  classés  chro- 
nologiquement. . .  Paris,  1816-1836. 

23  livr.,  n°  1  à  29  ;  (manque  le  no  23).  En  tout  107 
pi.  av.  texte  et  couvert,  de  publicat. 
31  fr.  (Damoiseau).  AG.  697  bis. 

LABOPiDE  (Comte  Léon  de).  Athènes  aux  xve, 
xvi»  et  xvue  siècles.  Paris,  Renouant,  1854  ; 
2  vol.  in-8,  pi.,  fac-sim.  —  Incompl.  de  20  pi. 

30  fr.  (Wilz).  AA.  670. 

LA  BORDE  (Jean-Benjamin  de),  choix  de 
chansons  mises  en  musique,  Par  M.  de  la  B... 

Ornées  d'estampes  par  M.  J.-M.  Moreau,... 
A  Paris,  Chez  Delormel,...  1773  ;  4  tom.  en 
2  vol.  gr.  in-8. 

Mar.  r„  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc.).—  Gont.  port, 
de  de  La  Borde  dit  «  la  Lyre,  1  titre  gr..  4  front.,  100 
fig.,  et,  à  la  page  122  du  tome  2",  port,  de  Mme  de 
La  Borde  sur  un  chevalet.  Texte  et  musique  grav. — 
Ex.  fatig.,  mouill.  —  4.620  fr.  (Morgand).  GH.  1337. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  gran.,  d.  o.  àpet.  fers,  encad.  defeuil.,  dent., 

tr.  d.  (Bel.  anc,  Empire).—  Portr.  de  de  Laborde 
d'après  Denou.—  Mouill.  tome  II  et  raceom.  front, 
tome  III.  —  1.21b  fr.  (Durel).  FG.  423. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  tr.  cl.  et  ciselée  (Bel.  anc). 

SOOfr.  (Gougy).  DS.  273. 

—  Le  même,  même  édition. 
Bas.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Bel.  anc). 

880  fr.  (Rouquetto).  AK.  290. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  cl.  (Ane.  rel.).  —2  prem.  tom. 

rel.  en  1  vol.,  sans  tomaison.  —   Ex.   Gr.  marg. 
Il'  :  242  mill.  —  375  fr.   (Morgand).  BD.  149. 

—  suite  de  vingt-cinq  figures,  dessin,  et  grav. 

par  Moreau  le-jeune  pour  les  Chansons.  Paris, 
de  Lormel,  1773  ;  gr.  in-8. 

En  feuill.  et  en  1  carton. —  Epr.  A.L.  Tout.  marg. 
Ajouté  :   1°  titre  général...  ;  2°  pi.  de  dédie.  ;  3°  le 
portr.  de  Laborde,  dit  à  la  Lyre,  gr.  par  Masque- 
lier  d'après  Denon,  tout.  marg. 
4.800  fr.  (Techener).  AK.  129. 

—  choix  de  chansons...  Rouen.  J.  Lcmonnyer , 

1881  ;  4  vol.  gr.  in-8. 
Enfeuil.eten  des  cart. —  Réimpr.  fac.-simil.,orn. 

duportr.  de  M.  de  la  Borde,  dit  à  la  Lyre  et  de  Mme 
de  la  Borde  en  pied, par  Denon.texteetmus.  entier, 
gr.  —  Ex.  Japon  (n°  14  s.  50),  triple  état  des  pi.: 
n.,  bist.  et  sang.  —  79  fr.  (Lemercier).      FA.  502. 
—  Le  même,  même  édition. 
En  feuil.,  et  cartons.  —  Ex.  Japon,  fig.  en  3 

états:  n.,  sang,  et  bist.  —  66  fr.  FJ.  775. 
—  Le  même,  même  édition. 

Broch.  —  38  fr.  (Loreau),  CI.  469. 

—  portrait  de  j.-b.  de  l...  de  profil  dans  une 

lyre  grav.  p.  L.-J.  Masquelier  d'apr.  Denon... 
pour  le  fc  vol.  des  Chansons,  in-8. 

350  fr.  (Boblin).  AC.  748. 

—  Le  même...  Gr.  marges. 
62  fr.  (Gosselin).  FG.  323. 

—  Voir  :  Coucy  (Raoul  de).  Mémoires  histo- 
riques... Chansons... 

—  tableau  de  la  suisse  ou  voyage  pittores- 

que. . .  Paris,  Lamy,  17 8i  ;  12  vol.  in-4. 
V.  rac.,  dent.  s.  pi.,  d.  o.,  tr.  d. —  1  front,  de 

Moreau  le  jeune  et  428  pi.  grav. 
41  fr.  (Leinallier).  BZ.  1048. 

—  voyage  pittoresque  de  la  France  ;  départe- 

ment de  l'Aisne.  Paris,  an  8,  in-fol. 
D.-rel.  chag.  br.  —  27  fr.  FJ.  394. 

LA  BORDE  (Le  P.  V.  de),  retraite  de  dix 
jours,  en  forme  de  Méditations...  Ouvr.  pos- 

thume. Paris,  Thomas  Hérissant,  1761  ;  pet. 
in-12. 

Mar.  r.,  rel.  quadr.,  d.  o.,  doub.  mar.  bleu,  dent., 
tr.  d.  (Bel.  anc).  —  100  fr.  (Techener).       AT.  340. 

LA  BORDER1E  (Le  seigneur  de).  —  Voir  : 

Discours  (Le)  du  ||  voyage  de  Con- 1|  stanlinoblc. 

LABOULAYE(£tf.-i?ené  Lefebvre  de),  recher- 
ches sur  la  condition  civile  et  politique  des 

femmes,...  par  Ed.  L...  Paris,  1843  ;  in-8. 
D.-rel.  mar.  n.  —  20  fr.  (Chede ville).      AM.  28. 

LA  BOURDONNAIS,  mémoire  pour  le  sieur  de 
la  B...  Avec  les  pièces  Justificatives.  A  Paris.  De 

l'Imprimerie  de  Delaguette,  1751  ;  4  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  orn.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

27  fr. 'Porquet).  ED.  2976. 

LA  BROUE  (Sal.  de),  la  cavalerice  (sic)  Fran- 

çois contenant  les  préceptes...  Paris,  Abel  l'An- 
gelier, 1602  ;  in-fol.  titre  et  fig.  gr. 

V.  br.  anc,  fil.  —  31  fr.  (Gougy).  DQ.  80. 

LA  BRUYÈRE,  les  caractères  de  théophraste 

Irad.  du  grec.  Avec  les  Caractères  ou  les  Mœurs 
de  ce  siècle  [Par  La  B. ..]..!  Paris,Chez Estienne 
Michallet,  1688;  in-12. 

Mar.  r.  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).—  Edit.  orig. 
190  fr.  (Morgand).  AT.  471. 
—  Le  même,  même  édition. 

Régi.,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
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zonnel). —  Portr.  ajouté  de  La  Bruyère,  gr.  p.  Dre- 
vet,  d'ap.  Saint-Jean.— 105  fr.  (Morgand).  AT.  472. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  La  Vall.,  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  [Cham- 

bolle-Duru).  —  91  fr.  (Rondeau).  BD.  63. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy). 

H'  :  ISoinill.  —  49  fr.  (Jean-Fontaine).     FG.  471. 

—  Le  même. . .  Lyon,  chez  Thomas  Amaulry, 
1688  ;  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Cuzin). 

Ex.  de  l'édit.  orig.  de  Lyon.  (Michallet  avait  lait 
part  de  son  privil.  à  Amaulry).—  22  fr.     FC.  472. 
—  La  même...  A  Paris,  Chez  Estienne  Mi- 

challet, 1690  ;  in-12. 
Mar.  r.,  coins  fleurdel.,  d.  o.,tr.d.  (Rel.  anc). 

—  5°  édit.  av.  141  Caraet.  nouv. 
65  fr.  (Rondeau).  AT.  474. 

—  Le  même. . .  A  Paris,  Chez  E.  Michallet, 
1691  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  cfc.).—  6»  édit. 

50  fr.  (Porquet).  AT.  475. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Estienne  Mi- 
challet, 1692;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  7°  éd.  eont.  110 
Caraet.  nouv.  —  Ex.  avec  témoins. 
45  ir.  (Porquet).  AT.  476. 

—  Le  même. . .  A  Paris,  Chez  Estienne  Mi- 
challet, 1694;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  S'  édit.  cont. 
40  Caraet.  nouv.,  etc.  — 21  fr. (Rondeau).  AT.  477. 

—  Le  même,  môme  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  comp.,  dent,  int.,  tr.  d. 

8«  édit.  1"  tir.  —  33  fr.  AH.  20. 

—  Le  même...  Neuvième  édil...  A  Paris,  Chez 
Estienne  Michallet  31.DC.CXVI  [1696]  ;  in-12. 

Mai',  r.  jans.,  dent.  int.,tr.  d.  {Trautz-Bauzon- 
net).    —    Ajouté   Portr.   de    La   Bruyère,   gr.   p. 
Brevet,  d'apr.  Saint-Jean. 
48  fr.  (Jammati).  AT.  478. 

—Le  même..  .Paris,  Est.  Michallet,  1696;\n-i%. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  9«  édit. 

70  fr.  (Porquet).  AT.  479. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans., dont,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  9"  éd.  Ex.  de  Jacq.  Boileau,  frère  de  Nicolas, 
av.  -1  vers  autogr.  s.  f.  garde  et  sa  signât,  au  tit. 
—  Ajouté    portr.  de  La   Bruyère,  gr.    p.  Brevet, 
d'ap.  S1  Jean.  —  40  fr.  (Rondeau).  AT.  480. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  Laval!,  du  Lev.  jans.,  à  nerfs,  dont,  int., 

tr.  d.  (Chambolle-Daru) . —  Témoins. 
51  fr.  (Claudin).  FI.  124. 

—  Le  même...  Nouv.  éd.  augm.  de  qq.  Notes 
...  par  M.  Coste.  A  Amsterdam,  Chez  François 
Changuion,  1743  ;  2  vol.  in-12,  front.  &  portr. 
gr.  p.  Foikema  &  Houbraken. 

Mar.  v.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup). 
142  fr.  (Porquet).  AT.  481. 

—  Le  même...  A  Londres  (Paris,  Cazin),  1784; 
3  vol.  in-18,  portr.  gr.  p.  Delvaux. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
37  Ir.  (Lortic).  AT.  482. 

—  les  caractères  .  Avec  18  grav.  à  Veau- 
forte  par  V.  Foulquier.  Tours,  Maine  et  (ils, 
1867  ;  gr.  in-8. 

Cart.,  dos  et  c.  mar.  gren.,  n.  rog.  —  Ex.  s. 
Chine  (n«  10  s.  12).  —  120  fr.  (Conquet).    FA.  501. 
LABRUYERRE  (L.).  les  ruses  du  braconage, 

Mises   à    Découvert,    ou    Mémoires...    sur  la 

Chasse...,  par  L.  L...,  Garde  de  S.  A.  S.  Mgr 
le  Comte  de  Clermont, . .  .Avec  quelques  figures 
...:  A  Paris,  Chez  Lotlin,  1771  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  &  coins  fleurd.  tr.  dor. —  Armes 
de  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Clermont. 
400  fr.  (Morgand).  AT.  633. 

LABYRINTHE  (Le)  d'amour.  Ou  Suite  des  Mu- 
ses Folastres. ..  Recherchée  des  plus  beaux  esprils 

de  ce  temps.  Par  H.  F.  S.  D.  C.  A  Rouen,  Chez 
Glaudele  Vilain,  1610;  3 part,  en  1  vol.in-24. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Thompson). 

31  fr.  (Morgand).  CH.  1424. 

LA  ||  BYR1TH  (Sensuit  le)  de  for  ||  tune  et 
séjour  ||  ...  —  Voir  :  Bouchot  (Jean). 
LABYRINTHE  (Le)  de  Versailles.  Paris, 

Imprimerie  royale,  1679  ;  in-8, 1  plan,  et  40  pi. 
grav.  p.  Seb.  Leclerc. 

V.  marb.,  fil.,  tr.  jasp.  —  Armes  de  France  s.  1. 
pi.  —  36  fr.  (Morgand).  BD.  131. 

LACÉPÈDE  (Bem.-Germ.-Etienne  de  la  Ville- 
sur-Illon,  comte  de).  —  Voir  :  Buffon  (Suite  à). 

LA  CHAMBRE  (De),  la  lumière.  A  Monsei- 

gneur l'éminentissime  cardinal  Mazarin,  par  le 
sieur  de  La  C. . .  A  Paris, chez  P.  Rocolet,1657  ; 
in-4,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  larg.  dent.,  coins  &  mil.  dor.  à  p. 
f.,  d.  o.,  tr.  d.  (Boi/et).—  Ex.  de  dédie,  au  Cardinal 
Mazarin,  port.  s.  1.  pi.  ses  eroblèm.,  des  flamm.  et 
étoil.  —  850  fr.  (Parran).  AT.  670. 
LA  CHARIS1  da  cento  ou  dacento.  (Albert 

de),  la  grammatica  ||  volgare  di  M.  Alberto  ||  de 

Gl'Acharisi  Dacento.  ||  La  Grammaire  ||  de  M. 
Albert  delà  ||  Charisi  Dacento  tournée  de  ||  Tus- 
can  en  François.  ||  Louanij  \\  Ex  officina  Bartho- 
lomei  Grauij,  \]  1555  ;  in-8  de  28  ff. 

Réglé,  mar.  bl.  jans.,  dent.  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnel).  —  20  fr.  (Champion).  CH.  712. 

LA  CHARNAYS  (Sieur  de).  —  Voir  :  Coti- 
gnon  (Pierre  de),  sieur  de  la  Charnays. 

LA  CHASTRE  (Comte  Edme  de),  comte  de  Nan- 
cay.  mémoires  de  Monsieur  de  la  Chastre. . .  — 
Voir  :  La  Rochefoucauld  (François  de).  Mémoi- 

res de  M.  D.  L.  R.  —  Et  rn.  de  la  Rochefou- 
cauld.—  Mémoires  de  la  minorité  de  Louis  XIV... 

—  Voir  :  La  Rochefoucauld  (François  de). 

LA  CHAU  (De)  et  le  blond,  description 
des  principales  pierres  gravées  du  cabinet  de 

S.  A.  S.  Mgr  le ducd'Orléans.  Paris,  chezPinot, 
1780  ;  2  vol.  in-4. 

D.-rel.  chag.  r.,  coins.  —  Front,  p.  Cochin  ; 
vign.  et  culs-de-lampe  p.  A.  S'  Aubin,  nombr.  pi. 
—  27  fr.  (Em.  Paul).  BS.  38. 

—  Le  même,  même  édition. 

Chag.  r.,  larg.  dent.  tr.  d.  (Rel.  mod.). —  Armes 
du  duc  d'Orléans.  —  30  fr.  FJ.  782. 

LA  CHESNAYE  (L'abbé  de),  balet  comiqve  de 
la  royne  ...  —  Voir  :  Balthazarini  ou  Balthasar 
(dit  Beaujoyeulx). 

LA  CHESNAYE-DESBOIS  (Fr.-Alex.  de). 
étrennes  de  la  noblesse  ou  état  actuel  des 
familles  nobles  de  France.,,  [par  de  La  Ch. . .]. 

Paris,  1771-80  ;  9  vol.  pet.  in-12. 
Br.,  non  rog.  —  00  fr.  (Claudin).  HM.  719. 
LACLOS  (P. -Ambr. -Franc. Choderlos  de),  les 

liaisons  dangereuses,  lettres  recueillies.. .  et 

publiées  pour  l'instruction  de  quelques  autres. 
Londres  [Paris],  1796  :  2  vol.  in-8,  2  front,  et 
13  flg.  par  Monnet, Mlle  Gérard  et  Fragonard  fils. 

B.-rel.  bas.  —  32  fr.  (Gâteau).  FV.  91. 
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—  Le  même,  même  édition. 

V  jasp.,dent.  (Ane.  rel.).—  2  front,  et  13  fig. 
p.  Monnet,  Mlle  Gérard,  etc.  —  40  fr.        FJ.  309. 
LACOMBE  (Jacques),  abrégé  chronologique 

de  l'histoire  ancienne  des  empires  et  des  Répu- 
bliques qui  ont  paru  avant  Jésus-Christ,  avec... 

Par  M.  L. . .  A  Paris,  Chez  Jean  Thomas  Héris- 

sant, 1757  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  o.,  tr.  d. —  Armes  de  Louis 

XV.  —  28  fr.  (Lortic).  ED.  2279. 

—  et   macquer    (Philippe)   et   le  président 

HÉNAULT.     ABRÉGÉ    CHRONOLOGIQUE     DE     L'iIISTOIRE 
d'espagne  et  de  Portugal,...  [par  L. . .  et  M...]. 
A  Paris.  Chez  J .-Th. Hérissant  fils,  1765;  2  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  — Armes  du 
Président  Hénault.  —  365  fr.  (Morgand).  ED.  3163. 

LACOUR  (Louis),  livres  du  boudoir  de  la 
reinemarie  Antoinette.  Catalogue  authentique.. . 

Paris,  J.  Gay,  1S63  ;  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.   r.,  fil.,  délit,    int .,   t.    d.,  n.  rog.  (Peiil. 

suc  de  Snnier).  —  Un  des  io  êx,  s.  Chine. 
23  fr.  (Morgand).  DS.  433. 

LACROIX  (Paul)  et  seré  (Ferdinand),  le  moyen 
âge  et  la  renaissance,.  . .  par  MM.  P.  L.  et  F.  S... 

Paris, 1848-51  ;  5  vol.  in-4  fig.  pi.  en  chro- 
molith. 

Mar.  r.,d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  t.  d.,  ebarbé.  (Ber- 
trand). —  177  fr.  (Rouquette).  Ail.  1S4. 

—  Le  même,  même  édition. 
D. -rel.  mar.  r.,  tr.d.,  n.  rog. 

(Srneers).  —  136  fr.  (Lemercier). 
—  Le  même,  même  édition. 
Dos  et  c  mar.  br.,  tr.  marb  ,  pi.  col. 

82  Ir. 

LACROIX  (Paul),  les  femmes  de  h.  de  balzac, 
types,  caractères,...  parle  bibliophile  Jacob,. .. 

14  port.  grav.  s.  acier  d'apr.  G.  Slaal.  Paris, 
Veuve  Jànet,  S.  d.  ;  gr.  in-8. 
Dos  et  coins  cliàg.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  1er  tir.  — 

26  fr.  (Techener).  FV.  160. 

—  BIBLIOTHÈQUE  DE    LA  REINE  MARIE-ANTOINETTE 

au    Petit-Trianon,    d'après    l'inventaire. .  .    — 
LIVRES  DU  BOUDOIR    DE  LA  REINE  MARIE-ANTO  NETTE, 
publiés  par  Pau!  L...  Paris,  Gay,  1862-63  ; 
2  vol.  pet.  in  12. 

Br.  —  27  fr.  (Morgand).  F\V.  2709. 
—  LE    MOYEN    AGE    ET    LA    RENAISSANCE.      Paris, 

F.  Didot  et  de,  1869-1877  ;  4  vol.  gr.  in-8, 
nombr.  illustr. 

D.-rel.  chag.  r.,  t.,  d.,  n.  rog.  (Bel.  de  l'Editeur). 
48  fr.  (Baranger).  FV.  274. 

—  Le  même,  même  édition. 
Dos  et  c  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. —  61  fr.  FJ.  787. 

—  moeurs,  usages,  costumes  au  Moyen-Age... 
Paris,  Didot,  1872.  —  vie  militaire  et  reli- 

gieuse...1873. — les  arts. ..1873  ;  3  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  ehag.,e. ,  d.  o.,t.  d.,  n.  r.  15  pi.  chromo. 

440  gr.  s.  b.—  50  fr.  (Rondeaui.    BZ.  393.  94.  95. 

—  LES   ARTS    AU    MOYEN    AGE...  '17  clll'0111.,  par 
F.  Kellerhoven  et  400  grav.  s.  b.  Paris,  F. 
Didot  et  Cie,  1869  ;  in-4. 

D.-rel.  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.—  1er  tir. 
21  fr.  FA.  505. 

—  sciences  et  lettres  au  Moyen-Age.. .  Paris, 
Didot,  1877.  ■ —  vie  militaire  et  religieuse... 
Paris,  Didot,  1873  ;  ens.  2  vol.  gr.  in-8. 

Br.,  nombr.  fig.  et  pi.  coul. 
21  fr.  (Baranger;.  DS.  41. 

.  mont.  s.  ongl. 
DS.  39. 

FJ.  7S6. 

—  sciences...  au  Moyen-Age  13  chrom.,  par 
Compère,  Daumont,  etc.  et  400  gr.  s.  b.  Paris, 
F.  Didot  et  Cie,  1877  ;  in-4. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rOg.  —  1er  tir. 
23  fr.  (Durel).  FA.  512. 

—  dix-septième  siècle..  .  Paris,  Didol,  1880- 

82  ;  2  vol.  gr.  in-8. 
Nombr.  illustr.,  d.  chag.  r.,  pi.  toilo,  tr.  d.  (Rel. 

èdii.).  —  25  fr.  FJ.  788. 

■ — xvme  siècle.  Institutions,  Usages  et  Costu- 
mes...  (1700-1789),  21  chromolith.  et350gr. 

s.  h.-' Pans,  F.  Didot  et  Cie,  1875  ;  in-4. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  n.  rog. 

(Raparlier).  —  i."  tir.  —  Ex.  s.  Chine). 
40  fr.  (Conquet).  FA.  509. 

—  xvme  siècle.  Institutions.  16  chromol.  et 

300  gr.  s.  b.  (dont  20  h.  texte)...  Paris,  F. 

Didot  et  Cie,  1880  ;  in-4. 
Enfeuil.  et  1  cart.  —  1"  tir.  s.  Chine. 

44  fr.  (Durel).  FA.  507. 

—  xvme  siècle.  Lettres,  Sciences  et  Arts... 

(1700-1789),  lb  chrom.  et  250  gr.  s.  b.  F.  Didot 
et  Cie,  1878  ;  in-4. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  n.  rog.  {Rapar- 
lier). —  lBr  tir.  s.  Chine. 

41  fr.  (Conquet).  FA.  510. 

—  Le  même...  Paris,  1878  ;  gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.   vert,   c,  fil.,  d.  o.,  t.  d.,  ébarb. 

(1"  tir.).  —21  fr.  (Claudio).  FI.   178. 
—  xvme  siècle.  Lettres,  Sciences...  Didot, 

1882  ;  in-4. En  feuill.  et  1  cart.  1"  tir.  — Ex.  s.  Chine. 
45  fr.  (Dure!)-  FA.  508. 

—  xvme  siècle.  Institutions,  Usages...  — 
Lettres...  Paris, Didot,  1875-78  :  2  vol.  gr.in-8. 
Nombr.  illustr., dos  chag., pi.  toile.tr.  d.  (Rel. 

èdil.).  —25  fr.  FJ.  789. 

—  Le  même.  . .  Paris,  Didot,  1878-1885  ;  2 

vol.  gr.  in-8. Dos  et  coins  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  (Rel.  édi- 
teur). —  37  fr.  (Techener).  FSr.  275. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  chag.  r.,  c,  t.  d.,  n.  rog.  PI.  en  coul. 

35  fr.  GQ.  94. 

—  DIRECTOIRE,    CONSULAT  ET  EMPIRE.  12  cbrom. 

et  410  grav.   s.   b.,   d'ap.    Ingres,  Gros,  etc. 
Paris,  F.  Firmin-Didot  et  Ce,  1884  ;  in-4. 

En  If.  et  1  cart.  —  Ex.  s.  Chine. 
53  fr.  (Durel).  FA.  506. 

—  Le  même...  Paris.F .  D'dot,1884  ;  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.,  tr.  d.—  25  fr.  (Kahn).      GQ.  95. 

—  Le  même...  Paris, F.  Didot,  1885  ;  gr.  in-8. 
Toile  av.  plaq.,  tr.  d.  (Cart.  édil.). 

21  fr.  (Frédéricks).  FV.  276. 

—  Voir  :  Cent  nouvelles  nouvelles  (Les). 

—  Voir  :  Galerie  des  Femmes. . .  de  George Sand. 

LACROIX  (Paul)  et  baron  walckenaer.  Com- 
ment. —  Voir  :  Perrault.  Contes. 

—  et  maurice  tourneux.  —  Voir  :  Collection 

des  Chefs-d'œuvre  inconnus. 

LACTANCÈ;  LACTANTii  firmiani  de  divinis  ins- 
titutionibus  adversus  gentes  rubrice  primi  libri 
ineipiunt.  (In  fine  :).  ..  Invenerabilt  monasterio 
Sublacensi,. ..  1465  ;  in-fol. 

Rel.  bois,  av.  gard.  pareil,  recouv.  de  v.  gaufré 
et  estampé  avec  courroies  forme  ferra.  —  Edii.  Prin- 
ceps  de  Lactanee  et  premier  livre  imprimé  en  Italie, 
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avec  date,  p.  Sweynheim  et  Pannartz,  au  monastère 
de  Subiaco.  Ex.   à  toutes  marges,  avec  tous  les 

i'euill.  bl.   Dans  saprem.  rel.  Manq.  les  feuill.  ad- 
ditionnels d'errata  {Rel.  du  XVe  siècle). 

1.90a  Ir.  (Th.  Belin).  HM.  16. 
—  de  divinis  institutionibus  adversus  Gentes. 

Veneliis  per  Joli,  de  Colonïa,  Joh.  Manlhem  de 
Gheretzem  sociorum,anno  1478  ;  in-fol.  de  227  IT. , 

caract.  ronds.let.  maj use.  peintes,!  rehaus.d'or. 
Rel.  pareh.  —  Edit.  cont.  en  8  ff.,  à  la  fin,  le 

Nephytomon.  —  43  fr.  (Labitte).  BZ.  80. 
—  lactantii  opéra  varia,  et  Tertulliaiii  apo- 

logeticus  adversus  gentes.  Venetiis,  in  sedibus 
Aldi,  1515  ;  inT8. 

V.  cham.,  fil.,  fers,  dent.,  d.  o.,tr.  d. —  Marq.  des 
Aide  cont.  V Apologétique. —  31  fr.(Rondeau).  BZ.  81. 

LADIME  (Pierre).  —  Voir  :  Antiquité  de  || 

Saintes  (L'). .. 

LAET  (J.de).  l'histoire  du  nouveau  monde  ou 
Description  des  Indes  Occidentales,  contenant 
dix-huict  Liures...  A  Leide,  chez  Bohauenture 
&  Abraham  Elseuiers,1640  ;  in-foI.,fîg.  et  cartes. 

Bas.  —  33  fr.  E\V.  7828. 

LA  FARE  (Ch.-Aug.,  marquis  de),  mémoires 
et  réflexions  sur  les  principaux  évènemens  du 
règne  de  Louis  XIV.  Et  sur  le  caractère. . .  Par 
M.  L.  M.  D.  L.  F.  [le  marquis  de  la  Fare],  A 

Amsterdam, Chez  J.-F.  Bernard, 1734;  pet.  in-8. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

40  fr.  (Porquet).  ED.  2894. 

LA  FAYE  (De),  recherches  sur  la  prépara- 
tion que  les  Romains  donnoient  à  la  chaux. . . 

Paris,  Imprim.  royale,  1777 ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.  d.  o.,  tr.  d.  —  Armesde  Joseph  II, 

emper.  d'Autriche. —  Fin  du  vol., 2  pp.  auto.  sign. 
de  La  Faye.  —  121  fr.  (Rondeau).  AT.  563. 

LA  FAYETTE  (Marie-Mad.  Pioche  de  Laver- 
gne, comtesse  de).  [Par  Mme  de  la  F...].  A  Paris, 
Chez,  Charles  de  Sercy,  1662  ;  in-12. 

Mar.  v.  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 
nel).  Edit.  orig.  —  45  fr.  (Morgand).       CH.  1803. 

—  zayde, Histoire  Espagnole  par  Monsieur  de 
SegraisfPar  Mme  de  la  F...].  Avec  un  Traitté  de 

l'Origine  des  Romans,  par  Monsieur  Huet.  A 
Paris,  Chez  Claude  Barbin,  1670-1671  ;  2  vol. 

pet.  in-8. 
Mar.  bleu,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Traulz- 

Bauzonnel).  —  Témoins.   Edit.    orig.  —  Ajouté  1 
portr.  de  M™0  de  Lefayette,  gr.  p.  Desrochers. 
39a  fr.  (Morgand).  CH.  1804. 

—  la  princesse  de  clèves  [Par  Mme  de  La 
F...].  A  Paris,Chez  Claude  Barbin, 1678  :  4  tom. 
en  2  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  bleu,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet) .  —  Edit.  orig 
400  fr.  (Porquet).  CH.  1805. 

—  Le  même,  même  édition...  4  tom.  en  1 
vol.  pet.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.  int.  (Traulz-Bauzon- 
7iel).  —  2«  édit.  sous  cette  date.  —  Ex.  n.  rog.  — 
50  fr.  CH.   1806. 

—  la  princesse  de  clèves,  préf .  de  A.  France, 
1  port,  et  12  compos.  de  Jules  Garnier,  grav. 
par  A.  Lamotte.  Paris,  L.  Conquet,  1889  ;  in-8. 

Br.  couv.  —  Ex.  sur  Japon,  cont.  3  étals  des  pi. 
(EF.pure.AL  et  Ap.L).— 195  fr.  (Schneider]. EU.  50. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Japon,  tir.  spéc.  pour  M. 
J.  Garnier  ;  grav.  en  3  états  (d1  EF.  pure;. 
100  fr.  (Conquet).  GP.  73. 

—  amourettes  du  duc  de  nemours  et  Princesse 

de  Clèves  [Par  Mme  de  La  F...].  Dernière  Edi- 
tion. A  Amsterdam,  Chez  lean  Wolters,  1695  ; 

pet.  in-12,  gr. 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.  int.  (Traulz-Bauzon- 

net).  Ex.  n.  rog.  —  23  fr,  (Belin).  CH.  1807. 

—  HISTOIRE     DE     MADAME      HENRIETTE     d'a.NGLE- 
terre   Par  Dame  Marie  de  la  Vergne,  Com- 

tesse de  L. . .  A  Amsterdam, Chez  Michel-Charles 
le  Cène,  1720  ;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Traulz  Bauzon- 

nel).  Edit.  orig.  —  Ajouté  un  portr.  de  Henriette- 
Anne  d'Angleterre,  dess.  et  gr.  par  G.  Schouten. 
45  fr.  (Porquet).  ED.  2936. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  hl.jans.,  dent.  int.,tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

nel).  Edit.  orig.  —  Ajouté  un  portr.  de  Henriette- 
Anne  d'Angleterre,  dess.  et  gr.  par  G.  Schouten. 
46  fr.  (Porquet).  ED.  2935. 

—  MÉMOIRES    DE    LA   COUR  DE  FRANCE.    Pour  les 
années  1688  &  1689.  A  Amsterdam,  Chez  Jean- 
Frédéric  Bernard,  1731  ;  pet.  in-8,  front,  gr. 

Mar.  bl.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauts-Bau. 
zorinet).  Edit.  orig.  —  33  fr.  (Porquet).     ED.  2949. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  int.  (Traulz-Banzonnet) .  — 
Edit.  origin.  —  Ex.  n.  rog. 
35  fr.  (Morgand).  ED.  2947. 

LAFENESTRE  (Georges)  le  salon  de  1889, 

100  pi.  en  phot.  par  fioupil  et  C'e.  Paris,  Bous- 
sod,  Valadon  el  Cie,  1889  ;  gr.  in-8. 

En  livr.  —  Un  des  12  ex.  sur  Japon.  24  épr.  en 
doub.  sur  Japon  AL.  —  49  fr.  (Lemercier).  FA.  514. 

—  la  vie  et  l'oeuvre  du  titien.  Paris,  Quan- 
lin,  S.  d.  ;  in-fol. 

En  ff.  et  1  cart.  —  Ex.  s.  Hollande.  Fig.  en  2 
états  (Ap.L  s.  blanc  et  AL.  s.  Japon). 
60  fr.  (Techener).  FJ.  791. 

LAFON  et  marcel.  l'hôtel  du  bourgthe- 
ROULDEàRouen,  relevé  et  essai  de  restauration. 

Paris.  1888  ;  in-fol. 
En  ff.  et  1  cart.  —  21  fr.  FJ.  792. 

LA  FONS  (Jacques  de),  Angevin,  discours  sur 
la  mort  de  henry-le-grand.  —  Voir  :  Cérémo- 

nies. Obsèques.  . . 

LA  FONTAINE,  oeuvres  de  la  F...  notes,  par 
C.-A.  Walckenaer,...  Paris,  Lefevre,  1822-23  ; 
6  vol.  pet.  in-8,  fig. 

V.  br.,  dent.  d.  et  à  fr.,  fil.,  dos  orn.,tr.  d. 
[Simier,  rel.  du  Roi).  —  27  fr.  BD.  249. 
—  oeuvres  avec  glossaire  par  Alf.  Pauly. 

Paris,  Lemerre,  1875  ;  1  vol.  in-8,  fig.  gr.  EF. 
D.-rel.  mar.,  av.  coins,  t.  d.,  n.  rog. 

21  fr.  (Lemercier).  DT.  155. 

—  fables  II  choisies,  ||  mises  en  vers,  ||  par  M. 
de  la  Fontaine.  ||  A  Paris,  ||  Chez  Denis  Thierry, 

||  M.DC.LXVIII  1668  ;  in-4,fig.  de  Chauveau. 
Mar.  r.  jans.,  doublé  mar.  vert,  dent,  int,  tr. 

d.  (Trautz-Rauzonhel).  —  Ed.  orig.  des  six  prem. 
livres.  Hr  254  milL—  Port,  ajouté  de  La  Fontaine, 

gr.  p.  Dupin,  d'apr.  Rigault. 1.000  fr.   (Durel).  CH.   1300. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.  Du  Seuil,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Ckambolle-Duru).  —  318  fr.  (Rondeau).  HM.  280. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Tranlz-Bauzon- 
nel).  Hr  242  niill.  —  399  fr.  (Porquet).     CH.  1301. 
—  Le  même...  Par  M.  de  la  F...  et  par  lui 

revëus...  A  Paris,  Chez  Denis  Tlverry  et  Claude 

Barbin,  1678-1679;  4  vol.  in-12.  —   fables 
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choisies,  par  M.  de  la  F...  À  Paris, Chez  Claude 

Barbin,  1693.  —  Ens.  5tom.  en  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orn.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnel).  —  lr°  édit.  compl. 
252  fr.  (Delafosse).  GH.  1302. 
—  Le  même...  Par  M.  de  la  F...  et  par  luy 

reveues. ..  Paris,  Dentjs  Thierry  et  Claude  Bar- 
bin, 1678,  4  vol.  —  fables  choisies,  par  M.  de 

la  F...  Paris,  Barbin,  1694.  —  Ens.  5  vol.  in- 
12,  fig.  de  Chauveau. 

Mar.  r.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  lro  édit.  compl.  —  Bibl.  Walckenaer  et  de 
Ganay.  —  405  fr.  (Morgand).  EZ.  157. 
—  Le  même...   Par  Monsieur  de  la  F...  et 

Suiuant  la  copie  de  Paris,  à 
Henry  Van  Bladeren,  1688  ;  4 
in-12.  fig.  s.  euiv. 
dos   orn.,  fil.  et  c,  d.  s.  les  pi., 

.—  Fig.  de  H.  Gaze,  front,  de  Ro- 
,  —  30  fr.  (Randon).        FC.  257. 

par  lui  reveues. 
la  Haye,  chez 

part,  en  2  vol. 
Mar.  r.  anc., 

tr.  d.  (Rel.  anc.} 
mevn  de  Hoeghc. 

—  Lemême...  Par  J.  de  L...  [publiées  par 
M.  de  Monthenault].  A  Paris,  chez  Desaint, 

Saillant  et  Durand,  1755-1759  ;  4  vol.gr.  in-fol. 
Mar  r.,  fil.,  coins  dorés,  tr.  d.—  Ex.  Gr.  Pap. 

Holl.,  front,  et  275  pi.  gr.  p.  Oudry.  1"  tir.  Armes 
du  duc  d'Aumont.  (Deux  mouill.,feuill.  jaunis). 
6.000  fr.  (Porquct).  GH.  1303. 
—  Lemême,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.  s.  1.  pi.,  dos  orn.,  tr.  d.,  fig. 

de  J.-B.  Oudry.    {Rel.   anc).  —  Gr.  Pap.  Fig.  du 

«Singe  et  du  Léopard  »  avant  l'inscription. 
800  fr.  (Picard).  DS.  276. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Anc.  rel).—  Gr.  Pap.  Impér. 

Fig.  du  «  Singe  et  du  Léopard  »,  avec  mot  le  Léopard 
sur  l'enseigne.  —  780  fr.  (Techener).        BD.  130. 

■ —  Le  même,  même  édition. 
V.  ant.  écaille,  dos  orn.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  sur 

Hollande.  PI.  fabl.:  a  Le  Singe  et  la  Léopard  »  en  1" 
tir.  (Tabl.  du  tom.  IV  manque  et  remplacée  par 
celledutom.il).— 350  fr.(Ferd.  Dreyfus).     EZ.  9. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  bas.,gr.  marg.  Fig.  du  Singe  et  du  Léopard 

porte  le  Léopard  sur  l'enseigne.—  125  fr.    FJ.  80G. 
—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.,  tr.  d.  — 275  fig.  parOudrv. 

176  fr.  (Porquet).  FQ.  239. 

—  Le  même...  Nouv.  édit.,  grav.  taille  douce, 
les  figures  par  le  sieur  Fessard,  le  texte  par  le 
sieur  Montulay,  dédiées  aux  enfants  de  France. 

Paris,  chez  l'auteur,  1765-1775;  6  vol.  in-8. 
V.  f.,  fil.  d.,  tr.  d.  —  250  fig.,  tit.,   front,   et 

450  vign.  et  culs-de-lampe,  par   Bardin,    Bidault, 
Caresme,  Desiais,  etc.  —  1er  tirage. 
79  fr.  (Lemercier).  D3.  277. 

—  Le  même,  même  édition. 

Y.  marb.,  fil.,  tr.  d.  —  1"  tir.  —75  fr.    FJ.S07. 

—  Le  même,  même  édition. 

Y.  écaille,  fil.,  tr.  d.  —  1"  tir. 
72  fr.  (Hennequin).  BZ.  761. 

—  Le  même,  même  édition . 
V.  marb.,  fil.,  tr.  d. 

70  fr.  (Hennequin).  FQ.  240. 

—  fables,  avec  fig.  grav.  par  MM.  Simon  et 
Goiny.  Paris,  Bossange,  Masso7i  et  Besson,  an  IV 
[1796];  6  vol. 

Mar.  r.  longs  grains,  fil.,  tr.  d. 
63  fr.  (Lemercier).  DS.  278. 
—  Le  même...    Avec  la   vie  de  la  Fontaine, 

par  Creuzé  de  Lesser.  Paris,  Impr.  de  P.  Didoi 

Ï aine,  1813 ;  2  vol.  in-8. 
Mar.  bleu,  dos  orn.,  large  dent.  à.  pet.  fers  s. 

les  pi.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Petil-Simier). —  Joint  :  3 
port,  de  la  Fontaine,  par  David  et  Yarin,  d'apr. 
Rigault;  suite  de  46  fig.  d'après  Oudry;  suite  de 
12  fig.  in-8,  en  travers,  de  Percin  :  suite  de  12  fig. 
parMoreau.  lin  tout,  73  pièces.  —  55  fr.     FG.  448. 
—  Lemême...  Ornées  de  figures  lithogra- 

phiques de  MM.  Carie  Yernet,  Horace  Yernet 

et  Hippolyte  Lecomte.  Paris,  de  l'Imprimerie 
d'Engelmann,  1818  ;  in-4. 

Rel.  vol.,  72  pi.  —  23 fr.  (Gougy).  BG.  378. 
—  Le  même...  Avec  un  nouveau  commentaire 

par  Ch.  Nodier.  Paris  Eymery,  1818;  2  vol. 
in-8,  fig.  de  Bergeret. 

Mar.  r.,  dent.,  dos  orn.,  tr.  d. 
23  fr.  (Février).  EL.  20. 

—  Le  même...  Nouvelle  édition  revue,  mise 
en  ordre  et  accompagnée  de  notes  par  C.-A. 
Walclcenaer.  Paris,  Lefècre,  1827;  2  vol.  in-8, 
port,  et  fig. 

D.-rel.  chag.  r.,  pap  vol.,  avec  2e  suite  de  120 
fig.  de  Grandville,  épr.  s.  Chine.  —  30  IV.     GR.  41. 

—  Le  même...  Edition  illustrée  par  J.  David, 

accomp.  d'une  notice  historique...  par  le  B°n Walckenaer. Paris,Aubrëe.  S.  d.  [1838];  2  vol. 

gr.  in-8. 
En  livr.  1"  tir.,  couv. 

04  fr.  (Gonquet).  FA.  521. 

—  Le  même...  Fables  illustrées  par  J.-J. 
Grandville.  Paris.  H.  Fournier  aine,  1839-42; 

2  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.,  dos  etc.  chag.  n.,  fil.,  n.  rog.  (Biaise). 

2  front,  et  240  fig.  s.  Chine  vol. 

205  fr.  (Durci).    "  FA.  522. 
—  Le  même...  Editiou  illusirée  par  J.  David, 

ï.  Johannot.  etc..  précéd.  d'une  not.  par  le  B°n 
Walckenaer.  Paris, Aubert-Didier,  1842;  2  vol. 

pet.  in-8. En  livr.,  avec  les  couv.  —  54  fr.  FA.  523. 

—  Le  même...  Edition  illustrée  par  David. 
T.  Johannot,  etc.  Paris,  Aubcrt,  1846;  gr. 

in-8.  D.  et  c.  mai',  vert.,  t.  d.,  n.  rog. — 
fables,  avec  les  dessins  de  Gustave  Doré.  Pa- 

ris, Hachette,  1868;  in-4. 
Toile  r..  n.  rog.,  1er  tir.  —  Ens.  les  2  ouvrages. 

22  fr.  FJ.  813. 

—  Le  même. . .  Avec  80  grandes  compositions 

et  250  têt.  de  pag.  p.  G.  Doré,  et  250  e.-de-l. 
p.  Felmann.  Paris,  Hachette  et  Lie,  1867;  2 

tom.  en  1  vol.  in-fol. 
Tit.  r.  et  n.,  texte  encad.  de  fil.  r. —  Mar.  r.,  dos 

orné,  encadr.  de  fil.,c.  d.  s.  les  pi.,  dent.  int.  tr. 
d.  (Chambolle-Duru) .  —  Tir.  s.  Chine,  rel.  sur 
broch.  —  755  fr.  (Conquet).  FA.  524. 

—  Le  même...  Avec  les  dessins  de  Guslave 

Doré.  Paris,  1868;  in-fol.,  fig. 
D.-rel.  chag.  v.,  c,  n.  rog. 

45  fr.  (Claudin).  FI.  407. 

—  Lemême...  Notices  par  M.  Poujoulat,  50 

grav.  et  un  portr.  à  l'EF.  par  Y.  Foulquier. 
Tours,  Marne  et  fils,  1875  ;  gr.  in-8. 
Br.  —  Ex.  Chine,  (n"  o  s.  25). 

39  fr.  (Conquet).  FA.  523. 

—  Lemême...  Ed.illust.  de  "o  pi.  à  l'EF.  par  A. 
Delierre .Paris,Quantin,1883\  in-4,  en  13fascic. 

Br.,  couv. —  Un  des  50  ex.  s.  Chine.  —  Doub. 
suite  des  pi.  incompl.,  texte  compl. 
108  fr.  (Rouquette).  FA.  527. 
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—  Le  même...  Avec  une  préface  de  Th.  de 
Banville.  Compos.  inéd.  de  Moreau,  grav.  p. 

Milius.  Paris,  P.  Rouquette,  1883;  2  vol.  in-16. 
Br.,  couv.  —  Un  des  80  ex.  s.  Japon. 

20  fr.  (Rouquette).  FA.  526. 

—  illustrations,  d'après  Oudry,  pour  les 
Fables  de  La  Fontaine.  277  pi.  en  2  vol.  in-fol. 

Cart.  —  44  fr.  (Roblin).  FO.  544. 

—  fables  choisies,  2  vol.,  avec  notice  et 
notes,  par  Alph.  Pauly.  —  contes  et  nouvelles 
en  vers,  2  vol.  Paris,  Lemerre,  1868. 

Ena.  4  vol.  pet.  in-12,  portr. 
Br.  —  21  fr.  AA.  261. 

—  les  oeuvres  postumes  [sic]  de  Monsieur 
de  la  F. . .  [Publiées  par  Mm<s  Ulrich].  A  Paris, 
Chez  Jean  Pohier,  1696  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  {Rel.  anc).  —  Edit. 
orig.,  cont.  7  nouv.  fables,  le  conte  du  Quiproquo 
et  div.  autres  pièces.  —  Bibl.  de  J.-J.  De  Bure 
l'aîné.  —  160  fr.  (Morgand).  CH.  2134. 

—  novvelles  en  vers  tirée  [sic]  de  Bocace 

[sic]  et  de  l'Arioste,  par  M.  de  L.  F.  A  Paris, 
chez  Claude  Barbin,  1665,  pet.  in-12. 
Mar.  cit..  fil.,  dos    orné,  doublé   mar.  r.,  large 

dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauxonnet).  Hr  131  mill. 
1.120  fr.  (Porquet).  CH.  1306. 

—  contes  et  novvelles  en  vers.  De  M.  de  la 
F. . .  ||  A  Paris, chez  Claude  Barbin, M. DC.LXV 

1665...  In-12  de  11  +  99  pp.+  l.  —  deu- 
xième partie  des  contes  et  novvelles  en  vers 

de  M.  de  la  F. . .  A  Paris,  chez  Louis  Billaine, 

M.DC.XLVI[sic,pour  1666]  ;  in-12  de  H+160 
pp.  -f-  2  ff.  —  Ens.  2  tom.  en  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  cit.,  fil.,  dos  orné,  dent,  int.,  tr.  d. 

( Trautz-Bauzonnet) .  —  Ed.  orig.  des  deux  prem. 
livres.  —  3.060  fr.  (Porquet).  CH.  1307. 

—  Le  même. ..  [Prem.  Partie  et  Deux.  Partie]. 
A  Paris,  Chez  Louys  Billaine,  1667  ;  2  part,  en 
1  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  citr.,fil.,d.  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet). —  Ex.  av.  témoins.  lre  édit.  des  2  prem. 
parties  réunies.  —  Hr  146  mill. 
125  fr.  (Belin).  CH.  1308. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin, 
1669;  in-12. 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  orné,  dent,  int.,  tr.  dor. 

(Trautz-Bauzonnet).  — 3"  édit.  orig.  des  2  prem. 
parties.  Ex.  cont.  les  2  vers  libres  :  &  Servante  jus- 

tifiée ».  —  Hr  153  mill.  —  125  fr.  CH.  1309. 

—  Le  même,  même  édition. 
Prép.  pour  rel. —  Ed.  cont.  les  2  vers  libres. 

50  fr.  (Claudin).  HM.  406. 

—  Le  même...  Troisième  partie.  A  Paris, 
Chez  Claude  Barbin...  1671.  Avec  Privilège  du 
Roy...  In-12  de  1  f.  et  211  pp. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  ( Traulz-Bauzon- 
nel).—  Edit.  orig.  de  la  3"  partie  des  Contes.  Aux 

pages  77,   94,    105,   120,    125,  134,  147,  194  et  197 
corr.  autogr.  de  La  Fontaine.  —  Hr  148  mill. 
1505  fr.  (Porquet).  CH.  1311. 

—  nouveavx  contes  de  Monsievr  De  La  F... 
A  Jl/ons,  Chez  Gaspar Migeon,lmprimeur,  1674; 
in-12, 168  pp. 

Mar.  cit.,  fil.,  dos  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet). —  Ed.  orig.  de  la  4e  partie  des  Contes. 
—  H'  151  mill.  —  800  fr.  (Morgand).      CH.  1312. 

—  contes  et  nouvelles  en  vers  de  M.  de  la 
F...  Nouvelle  Edition  enrichie  de  Tailles-Dou- 

ces, par  Romain  de  Hooge.  A  Amsterdam,  Chez 

Henry-Desbordes,  1685;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  large  dent.,  dos  orné,  gard.  pap.  d.,  tr. 

1894.  Livres. 

d.    {Bel.    anc).    —   1™   édit.     sous    cette    date. 
510  fr.  (Claudin).  CH.  1313. 

—  Le  même, même  édition...  2  tom.  en  1  vol. in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  dent.  int.,tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  189  fr.  (Durel).  CH.  1314. 

—  Le  même, même  édition. . .  2  tom.  en  1  vol. 

pet.  in-8. Mar.  r.,  à  nerfs,  dos  orné,  dent,  int.,  tr.  d. 
(Chambolle-Duru).  —  120  fr.  (Claudin).      FI.  550. 

—  Le  même,  même  édition...  2  tom.  en  1 
vol.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Masson-Debon- 
nelle).  —  Piq.  vers,  mouill. 
79  fr.  (Durel).  FC.  256. 

—  Le  même,  même  édition...  2  tom.  en  1 

vol.  pet.  in-8. 
Mar.  vert.,  fil.,  coins  et  dos  orné,  tr.  d.  (Bau- 

zonnet). —  1"  tir.  —  57  fr.  (Gougy).         BD.  132. 
—  Le  méme,même  édition...  2  tom.  en  1  vol. in-12. 

Vél.  —  1»'  tir.  -  37  fr.  (Claudin).       FW.  1331. 

—  Le  même,  même  édition...  2  tom.  en  1  vol. 
in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,   dent,   int.,  tr.   d.   (Trautz- 
Bauzonnet).  —  1"  tir.  des  fig. 
100  fr.  (Claudin).  HM.  407. 

—  contes  et  nouvelles  en  vers,  par  M.  de  la 
F...  A  Amsterdam.  [Paris,  David  jeune],  1743; 
2  tom.  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  (Duru). 
Front.,  une  vign.,  2  fleur,  et  69  vign.  dess.  par 
Cochin,  grav.  par  Chedel,  Fessard  et  Ravenat.  — 
1"  tir.  —  116  fr.  (Durel).  CH.  1315. 

—  Le  même...  Amsterdam,  17 45  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  bleu,  fil.,  tr.  d.,  front,  et  vign.  de  Cochin. 

61  fr.  FJ.  796. 

—  Le  même...  Par  M.  delà  F...  [Ed.  publ. 
aux  frais  des  Fermiers-Généraux,  avec  une  No- 

tice p.  Diderot].  A  Amsterdam  [Paris,  Barbou], 
1762;  2  vol.  in-8,  fig. 

Mar.  v.,  fil.,  dos  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  (Dero- 
me),  —  Ed.  cont.  les  portr.  de  La  Fontaine  et 
d'Eisen  gr.  p.  Ficquet,  portr.  de  Choflard...  80 
fig.  p.  Eisen,  4  vign.  et  53  c.-de-l.  Fig.  du  «  Cas 
de  conscience  et  Diable  de  Papefigaiére  »  découver- 

tes. En  plus,  les  pièces  doubles  refusées  pour  cinq 
contes.  (Prem.  feuill.  jauni). 
1.530  fr.  (Durel).  CH.  1316. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome  le  jeune).  — 

Mêm.  pi.,   moins  les  doub.,  que   dans  le  n°  CH. 
1316.  —  Armes  de   Millin  du  Perreux  ;   2  feuill. 
courts,  plus,  jaunis. 
1.400  fr.  (Rouquette).  CH.  1317. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,  doub.  tabis,  tr.  d.  (Anc. 

rel.). —  Fig.  du  «  Cas  de  conscience  et  du  Diable  de 
Papefiguière  »  découvertes  ;  port,  de  Choffard  avaut 
les  taill.  —  835  fr.  (Th.  Belin).  BD.  13i. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Derome). 

Dent,  à  l'oiseau.  Les  fig.:«  Cas  de  conscience  et  Dia- 
ble de  Papefiguière  »  découv. 

830  fr.  (Kouquette).  EZ.  158. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,d.o.,tr.  d.,  étuis  (Bel.  anc). —  Ex.  Gr. 

marg.  Fig.  du  Remède,  de  1er  tir.  —  Ajouté  :  tir.  eu 
part  de  2  c.-de-l.  de  Choffard,  différents.  Le  portr. 
de  Choffard  avant  les  contre-taill. 
555  fr.  (Morgand).  AH.  86. 

16  Bis 
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—  Le  même,  même  édition. 

Mar  r  d  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  8  fig.  dou- 

bles. (Rel.  XVIII' s.).—  459  fr.  (Durel).  FC.403. 
—  Le  même,. même  édition. 
Mar.  citr.,  fil.,   d.  o.,  doublé  mar.  vert.,  larg. 

dent  ,  dor.  à  p.  f.  (Chambolle-Duru). 
435  fr.  (Conquet).  EL.  21. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,  tr.d.(ijel.  anc). —  Fig.du  «  Cas  de 

conscience  et  Diable  de  Papefiguiére  »  découv. 
400  fr.  (Lortic).  AK.  282. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil., dent,  int.,  tr.  d.  [Bel.  anc). 

Fig.  du  Remède,  de  1"  tirage.  —  Bibl.  L.  Double. 
399  fr.  (Techener).  EZ.  10. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).—  Fig.  du  «  Cas  de 
conscience  et  du  Diable  de  Papefiguiére  »  découv. 
265  fr.  (Techener).  FV.  277. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).—  Fig.du  «  Cas 

de  conscience  et  du  Diable  de  Papefiguiére  »  découv. 
265  fr.  (Foulard).  DS.  280. 
—  contes  et  nouvelles  en  vers.  Amsterdam, 

1764;  2  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Anc.  rel.).  —  La  meilleure 

contrefaçon  de  l'édit.  des  Fermiers-Généraux. 
81  fr.  (Gougyj.  FJ.  797. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar  r  ,  dent.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Port. 

55  fr.  (CbarloL).  HM.  408. 

—  Le  même...  S.  I.  [Paris],  1777  ;  2  vol.  in-8, 

front,  de  Vidal,  fig.  d'apr.  Eisen  et  c.-de-l. 
D.-rel.  chag.  r.,d.  o.,  n.  rogn.  —  Contref.  de 

l'èd.  des  Fermiers-Généraux.  —  Ajouté  :  double 

épr.  du  *  Savetier  »  ;  la  fig.  refusée  d'Eisen,  gr. par  Gaillard,  potir«  A  femme  avare  galant  escroc  »; 

fa  fig.  origin.  d'Eisen,  gr.  par  Delafosse,  pour  la 
«  Coupe  enchantée»  ;  une  seconde  épreuve  de  la  fig. 

du  «  Glouton  »  et  la  fig.  origin.  d'Eisen,  découv., 
pour  le  i  Cas  de  conscience  ». 
50  fr.  (Durel).  AK.  283. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  écail.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

25  fr.  (Lemercier).  DT.  1150. 

—  Le  même...  A  Londres  1778,  4  vol.  in-12. 
V.  marb.,  fig.  —  62  fr.  (Mathias).  CI.  437. 

—  Le  même...  Paris,  1792  ;  2  vol.  in-8.  fig. 
V.  marb.,  pet.  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). —  Réimpr. 

de  l'éd.  des  Fermiers-Généraux. 
70  fr.  (Morgand).  BD.  135. 

—  Le  même.. .  A  Paris,  de  l'Imprimerie  de  P. 
Didot  l'aîné,  1795;  2  vol.  in-4. 

D  -rel.  bas.  r.,  n.  rog.—  20  fig.  de  Fragonard, 
Touzé,  etc.—  228  fr.  (Morgand).  BD.  136. 

—  Le  même,  même  édition. 

D  -rel.  bas.,  Fig.  d'apr.  Fragonard. 
185  fr.  (Bouillon).  CI.  470. 

—  contes  de  La  P...,  ornés  de  son  portrait 

et  de  75  grav.  d'apr.  les  dess.  de  Desenne, 
Dubourg,  etc.  Nouv.  édit.  Paris,  A.  Nepveu, 

1820;  4  vol.  in-12. 
Portr.  et  fig.,  v.  br.,  d.  o.,  fil.  et  dent.,  dor. 

à  fr.,  tr.  d.  —  21  fr.  (Bouland).  EW.  5184. 

—  contes  et  nouvelles.  Ed.  illust.parT.  Johan- 
not,  Cham,  Roqueplan,  etc..  Paris,  E.  Bourdin 

et  Cie.  S.  d.  [1839]  ;  gr.  in-8. 
Cart.,  d.  etc.  mar.  r.,  n.  rog.,  couv. 

25  fr.  iRouquette).  FA.  515. 

•    —  Le  même...  Paris,  Delahays,  1858  ;  2  vol. 
in-12. 

Chag.  viol.,  n.  rog.  —  Copie  des  fig.  de  l'édit. des Fermiers-Généraux.  —  25  lr.  FJ.  800. 

—  contes  et  nouvelles  en  vers,  par  Jean  de  La 
F. . .  Paris,  Leclere  fils,  1861  ;  2  tom.  en  1  vol. 

in-12;  tit.  r.  et  n.,  vign.  de  Duplessi-Bertaux. 
Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Cape).  — 

Ex.  sur  Chine  w  10  s.  20). 
28  fr.  (Cahen).  FA.  516. 

,  — Lemême... Paris, Barraud,  1874;  2vol. in-8. 
Vél.  bl.,  tit.  s.  1.  pi.,  n.  rog. —  Un  des  100  ex.  s. 

Chine. —  Ajouté:  suite  de  15  gr.  aquar.  (libres)  de 
Bourdin,  les  2  faux-tit.  et  7  pag.  encadr.  de  pet. 
sujets  à  l'aquar.  p.  Bourdin. 
200  fr.  (Techener).  FV.  278. 
—  Le  même,  même  édition. 

En  ff.,  dans  un  cart. —  Ex.  pap.  Wathman,  fig. — 
25  port,  avec  85  fig.    d'Eisen,   à  part,   en   double 
état,  n.  et  sang.,  75  vign.  en-tête  et  c.-de-l. 
80  fr.  (Picard).  DS.  287. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  av.  texte  et  pi.  s. 

Chine.  59  fr.  (Foulard).  FJ.  801. 

—  Le  même,  même  édition. 
En0.,  dans  des  cart.  —  Ex.  s.  Chine. 

40  fr.  (Claudin).  FI.  552. 

—  contes  avec  illustr.  de  Fragonard.  Réimpr. 

de  l'édit.  de  Didot,  1795,  revue  et  augm.  d'une 
not.  par  Anatole  de  Montaiglon.  Paris,  Le- 

monnyer,  1883  ;  2  fort  vol.  in-4. 
D.  et  c.  mar.  gren.,  d.  o.,t.  d.,  n.  rog. —  Ex. 

s.  Japon,  réimpr.  des  fig.  de  Fragonard  en  2  états  : 
(n.  AL.,  bistre  Ap.L)  et  suite  des  EF.  de  Martial, 
égal1  en  2  états.— 130  fr.  (Techener).       FY.  279. 
—  Le  même,  même  édition. 

En  livr. —  100  gr.  et  vign.  d'apr.  Fragonard.  — Un  des  100  ex.  numér.  s.  Japon,  av.  doub.  suite 
des  grav.  en  n.  et  bist.  dont  les  34  reproduit,  par 
l'édit.  AL.  —  107  fr.  (Durel).  FA.  518. 
—  Le  même,  même  édition. 
Ex.  Gr.  Pap.  Japon, av.  doub.  suite  des  fig.  A.L. 

en  n.  et  Ap.L.  en  bistre.—  100  fr.  AK.  284. 

—  Le  même...  Ornés  d'estampes  d'Honoré 
Fragonard,  Monnet,  etc.  grav.  d'apr.  les  dess. 
orig.  par  Le  Rat,  Milius,  etc..  précéd.  d'une notice  par  A.  de  Montaiglon.  Paris,  P.  Bouquette, 

1883  ;  2  vol.  in-8. Br.  couv. —  Ex.  s.  Japon,  doub.  état  des  gr.  EF. 
(AL  et  Ap.L.).  —  46  fr.  (ftouquettei.  FA.  519. 
—  Le  même...  Avec  illustr.  de  Fragonard. 

Réimpr.  de  l'édit.  de  1795.  revue  et  augm.  d'une 
not.  p.  Anatole  de  Montaiglon.  Paris, Levasseur, 

1884  ;  2  vol.  in-4. D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
43  fr.  FJ.  804. 

—  illustrations  pour  les  Cuntes,  29  grav. 
avec  texte  grav.  au  bas  par  \Vatteau,Lancret,n. 

sig.  —  «  L'amant  déguisé  en  médecin.  —  Le 
mariage  forcé.  —  Georges  Dandin.  —  L'amour 
peintre.  —  L'oiseau  en  cage,  etc.  ».  Paris, 
Seiis  ;  1  vol.  in-4. 

D.-rel.  —  500  fr.  (Picard).  DS.  288. 

—  suite  complète  (pour  les  Contes)  de  24 
vign...  par  Desrais,  grav.  par  Deny. 

105  fr.  (A.  Picard).  DS.  281. 

—  suite  complète  de  95  vign.  d'apr.  Monnet, 
Duplessi-Bertaux,  Sergent,  pour  l'édition  Cazin. 
Gr.  in-8. 

AL.,  anc.  tirage.—  92  fr.  (A.  Picard).    DS.  282. 

—  suite  de  40  grav.  d'apr.  Monnet,  Sergent, 
Desenne,  Duplessi-Bertaux,  Leroy,  Colin,  etc. 

AL.  ;  8  fig.  avant  la  draperie. 
60  fr,  (A.  Picard).  DS.  283. 
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—  suite  des  fig.,  54  EF.  d'après  Desenne  pour 
l'édit.  Nepveu. 
En  feuil.  —  65  fr.  (A.  Picard).  DS.  284. 

—  suite  des  fig.,  épr.  sur  Chine,  pour  l'édit. 
Barraud,  tir.  en  bist.  AL.  ;  in  4. 

En  feuill.  —  28  fr.  FA.  520. 

—  suite  défigures  d'Honoré  Fragonard,  poul- 
ies Contes,  gr.  par  Martial  et  destinées  à  l'édit. 

Didot,  1795;  2  vol.  in-4.  Paris,  Rouquette, 
in-fol. 

Eu  un  carton.  — suite  de  57  est.  gr.  EF.,  d'un 
portr.,  d'un  tit.  et  d'une  table. 

Epr.  av.  les  noms  des  artistes  à  la  pointe  sèche.  — 
26  fr.  AK.  130. 

—  suite  de  1  fleuron,  par  Choffard,  1  portr. 
par  de  Mare  et  20  est.  dess.  par  Fragonard 

pour  l'édit.  de  F.  Didot  l'aîné,  Paris,  1795- 
réd.  et  gr.  EF.  par  T.  de  Mare,  Paris,  Conquet, 

1881;  gr.  in-8. 
Epr.  termin.  sur  Jap.  avant  les  nos  et  avec  noms 

des  artistes  à  la  pointe  sèche. 
35  fr.  (Paul).  AK.  131. 

—  Le  même,  même  édit. 
Epr.  av.  les  noms  des  artistes  et  les  n°3  tir.  en 

bist.  sur  Jap.  —  20  fr.  AK.  132. 

—  Lemême,  même  édit. 
EF.  avanc.  sur  Jap.  —  29  fr.  AK.  133. 

■ — Le  même,  même  édit. 
EF.  pures  sur  Jap.  —  27  fr.  AK.  134. 

—  Le  même,  même  édit. 
En  feuill.,  en  4  états  sur  Jap.  blanc  :  1°  EF.  pures, 

2°  EF.  avancées,  3°  épr.  termin.  av.  noms  à  la  pointe, 
4°  épr.  av.  noset  noms  des  artistes,  impr.  en  bisr.  — 
30  fr.  (Conquet).  EU.  51. 

—  Le  même,  même  édit.  —Epr.  sur  Jap.  en 
bist.  —  suite  de  six  est.  dess.  et  gr.  au  trait 
par  J.  H.  Ramberg,  Paris,  Lemonnyer,  1881; 

in-fol. ,  épr.  sur  Jap.  en  3e  état.  —  suite  d'est, 
par  Lancret,  Pater,  Boucher...  gr.  au  burin 
par  Depollier  aîné.  Paris,  Lemonnyer,  1883; 

in-fol.,  épr.  sur  Jap.  3e  état.  Trois  part,  en  1  vol. 
in-fol.  — ■  Les  3  suites  ensemble. 

D.-rel.  mar.  br.,  n.  rog.  —  61  fr.  FJ.  803. 

— -suite de  180  gr.  et  vign.à  l'aquatinte,  par 
Le  Natur  pour  les  Contes  et  Nouvelles,  Paris, 
Rouveyre,  .1884;  in-8.  —  Tir.  unique  à  100  ex. 
num.  des  épr.  avant  le  découp,  des  pi.  sur  Jap. 

37  fr.  (Roblin).  AK.  136. 

—  suite  de  1  portr.  et  10  fig.  gr.  EF.  par 

Boilvin,  d'apr.  de  Beaumont  pour  les  Contes  et 
nouvelles  ;  gr.  in-8. 

Épr.  AL.  sur  Jap.  —62  fr.  (Morgand).    AK.  135. 

—  les  tkocqueurs,  conte  par  M.  D.  L,  F. 
[de  La  F...].  S.  I.  n.  d.;  in-8  de  8  pp. 

Cuir  de  Rus.,  tr.  d.;  éd.  orig.  Portr.  de  La  Fon- 
taine gr.  par  Ficquet  d'apr.  II.  Rigault. 

985  fr.  (Porquet).  CH.  1318. 

—  POÈME  DE  LA  CAPTIVITÉ  DE  SAINT    MALC,   par 
M.  de  la  Fontaine.  A  Paris,  Chez  Claude  Bar- 
bin,  au  Palais...,  1673;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonn-:t). 
—  1"  édit.  —  220  fr.  (Morgand).  CH.  12S0 

—  poème  du  quinquina,  et  autres  ouvrages 
en  vers  de  M.  de  la  F...  A  Paris,  Chez  Denis 
Thierry  et  CL  Barbin,  1682;  in-12. 
Mar.  >:,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Édit.  orig. 

coni,.:  La  Matrone  d'Ephèse,  Belphègor,  Galate'e, 
et  Daphnc,  publiés  pour  la  lro  fois. 
22  fr.  (Lortic).  CH.  1062. 

—  LES  AMOURS  DE  PSICHÉ  ET  DE  CUPIDON.   Par 
M.  de  la  F...  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin, 
1669;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.d.  [Du  Seuil].  —  Edit.  orig., 
suivie  d'Adonis,  poème.  —  Aux  armes  du  comte 
d'Hoym.  Titre  jauni,  tache  de  rousseur. 
3,500  fr.  (Morgand).  CH.  1753. 

—  Lemême...  Édit.  orn.  de  fig.  impr.  en  eoul. 

d'ap.  les  tableaux  de  Schall,  Paris,  De  fer  de 
Maisonneuve,  impr.  Didot  Jeune,  1791;  1  vol' in-4,  fig. 

Mar.  r.  à  longs  grains,  fil.,  tr.  d.,  d.  o.,  4  fig.  gr. 
par  Mme  Demonchv,  MM.  Demoncby  et  Collibert.  — 
118  fr.  (Conquet).  DS.  285. 

—  Le  même...  Paris,  Defer  de  Maisonneuve, 
1792  ;  in-4,  fig.  en  coul.  par  Schall. 

D.-rel.  mar.,  c.  Epr.  AL. 
49  fr.  (Roblin).  BG.  379. 

—  Lemême.. ..avec  le  poèmed'Adom',?,  par  la 
F...  Edit.  orn.  de  fig.  A  Paris,  Chez  Sauyrain, 

Van  V,  [1797];  2  vol.  in-12,  fig.  s.  c. 
Mar.  r.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.  (Koehler). —  Ex.  sur  pap. 

vél.  fort,  portr.  de  La  Fontaine,  gr.  par  Delvaux 
d'ap.  H.  Rigault,  et  8  fig.  dess.  par  Moreau  le  Jeune 
gr.  par  Delvaux,  épr.  en  triple  état  AL.,  Ap.  L.,  et 
EF.,  plus  6  fig.  de  Desenne  AL. 
2.3S0  fr.  (Morgand).  CH.  1754. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  etc.  mar. r.,  t.  d.,  n. rog.,  uu  portr.  par  Rigault, 

gr.  par  Delvaux  et  11  fig.  de  Moreau,  rel.  s.  br.  — 
40  fr.  FC.  444. 

—  Le  même...  Lithogr.,  d'ap.  les  dess.  de 
Raphaël,  par  Bouillon,  Beaugard.-Thill,  ete... 
—  Edit.  orn.  du  poème  de  La  Fontaine.  Paris, 
Firmin  Didot,  1825;  in-fol. 

D.-rel.:  pap.  vél.,  portr.  et  321ith.  sur  Ch. 
26  fr.  BD.  120. 

—  recueil  conten.  :  1  portr.  et  14  vign.  d'ap. 
Moreaulejeune.  [Edit.  Rouquette],  tir.  à  part, 

en  bist.  —  Un  portr.  et72fig.  d'ap.  Uudry.  [Edit. 
Lemerre],  épr.  AL.,  tir.  à  la  sang.  —  60  vign. 
d'ap.  Desenne.  [Edit.  Neveu],  Epr.  en  doub. 
état,  EF.  pure,  AL.  et  Ap.  L.  ;  plus  7  pièces  div. 
Le  tout  en  1  vol.  gr.  in  8. 

D.-rel.  chag.  r.,  c.  —  38  fr.  AB.  475. 

—  suite  de  portraits  et  5  dess.  orig.  pour 
le  théâtre  de  La  F...  Voir  :  Bayard  (Emile) 

—  recueil  des  contes  du  Sieur  de  la  F...,  les 
satyres  de  Boileau  et  autres  Pièces  curieuses, 
A  Amsterdam,  Chez  Jean  Verhoeven,  à  la 

Sphère,  1669;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome).  —  Bibl, 

Ch.  Nodier.  —  50  fr.  (Morgand).  CH.  1310. 

LA  FONTAINE  (Nicolas  Natey  de),  le  ma- 

gnifique 1|  triomphe...  Voir  :  Cérémonies.  En- trées. 

LA  FOSSE  (Ant.  de),  les  œuvres  de  Mon- 
sieur de  la  Fosse.  Nouv.  édit...  A  Paris,  Parla 

Compagnie  des  Libraires  associés,  1747;  2  vol. in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  La  Borde 
de  Méreville.  —  Une  tache.  Feuillets  jaunis  et 
piqués.  —  82  fr.  CH.  1700. 

LAFOSSE  (É lienne-Guillaumé).  coursd'hip- 
piatrique,  ou  traité  complet  de  la  médecine  des 
chevaux,  orné  de  65  pi.  gr.  par  M.  L... .A  Paris, 
citez  Edme,  I772;l  vol.  in-fol. 

V.  marb.  —  27  fr.  (Loreau).  CI.  472. 

LA  FOSSE  (Jean-Charles  de),  nouvelle  ico- 
nologie  historique  ou  attributshiéroglyphiques 

1894.  Livres 

17 
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composés...  par  J.  Ch.  de  la  F...  Amsterdam, 

[17711;  in-fol. 
D.-rel.,  103  pi.  —  50  fr.  CB.  68. 
—  Le  même,  même  édit. 
33  fr.  BF.  160. 

—  recueil  des  fontaines,  front.,  pyramides,... 
etc., tit. et  103 pi.  gr.parj.de  Witt  ;  pet.  in-fol. 

D.-rel.,  c,  ébarb.  —  31  fr.  (Lemallier).   BG.  350. 

LAFRERI  (Antoine),  trophées  d'armes  an- 
ciennes. Suite  de  24  pi.  gr.  surcuiv.,  1550-53; 

en  1  vol.  in-fol.  obi. 
Parch.  —  28  fr.  CB.  149. 

LA  FRESNAYE  vauquelin.  Voir  :  Vauque- 
lin  de  la  Fresnaye  (Jean). 

LA  GALLISONNIÈRE  (De),  intendant  de 
la  province  de  Normandie,  recherche  de  la 
noblesse  de  la  généralité  de  Rouen...;  2  vol. 
in-fol.  de  38  ff  de  tabl.  et  713  ff. 

Vèl.  blanc.  —  Mss.  sur  pap.  du  xvin0  s. 
365  fr.  (Morgand).  AT.  35. 

LA  GESSÉE.  (Jean  de),  les  odes,  Satyres,  et 
quelques  Sonets,  de  I.  de  la  G...  A  Paris,  De 
V Imprimerie  de  FedericMorel...,  1579;...  In-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  cl.  (Trautz-Bauzonnet). 
Joint  portr.  de  Marguerite  de  Valois,  gr.  par 
Léonard  Gaultier.  —  62  fr.  (Porquet).         CH.  995. 

LA  GRANGE  (N.  de),  trad.  —  Voir  :  Lucrèce. 
LA  GUERINIÈRE  (François  Robichon  de). 

boole  de  cavalerie,  cont.  la  connaissance,... 

fig.  en  tail.  d.  Paris,  1751  ;  in-fol. 
V.,  dent.  Front,  et  23  pi.  par  Parrocel,  gr.  par 

Audran,  Aveline,  Beauvais,  etc.  Une  découpure  à 
1  pi.  —  50  fr.  (Lemallier).  FV.281. 

LA  HAYE  (Simon  ou  Symon  de),  dit  Sylvius 
ouSilvius.  Voir:  Marguerites  de  la  Marguerite 
des  princesses. 

LA  HAYE  {Maclou  de) .  les  œuvres  de  maclou 
de  la  haye,  |)  Piccard  valet  de  chambre  du  Roy. 

A  sçauoir  Chant  de  Paix.  Chant  d'Amour,  Cinq 
Blasons...  A  Paris,  De  V Imprimerie  d'Estienne 
Groulleau,  1553;  in-8  de  60  ff. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trauts-Bauzon- 
net).  —  150  fr.  (Techener).  CH.  943. 

LA  HOGUE  (Jacques  de),  le  liure  de  facet 

[translaté  de  latin  en  français].  Voir  :  Cérémo- 
nies. Obsèques. 

LAHURE  et  potier.  Voir  :  Collection  Sil- 
vestre  et  Crapelet. 

LAINE    (P. -Louis).    DICTIONNAIRE   VÉRIDIQUE 
des  origines  des  maisons  nobles  ou  anoblies 

du  royaume  de  France,  par  L...  Paris,  A.  Ber- 
trand, 1818;  2  tom.  en  1  vol.  in-8. 

D.-rel.  —  40  fr.  (Claudiu).  FI.  1010. 
—  Le  même,  même  édit. 
D.-rel.  v.  v.  —  43  fr.  HM.  729. 

—  archives  généalogiques  et  histor.  de  la 
Noblesse  de  France,  publ.  par  L...  Paris,  1828- 
1840;  11  vol.  in-8,  fig.  blas. 

D.-rel.  —  2  pi.  manq.  —  140  fr.  (Claudin).  H  M.  738 . 

—  Le  même.  Paris,  1828-1854;  11  vol.  in-8. 
D.-rel.    v.    v.   Compl. 

•  180  fr.  (Lechevallier).  FI.  1187. 
LALAISSE  (Hippolyte).  armée  française. 

Second  Empire...  Voir:  Costumes. 

LALANDE  (Jérôme  Le  François  de),  abrégé 

d'astronomie,  parde  LaL...  Paris,  VVI! Desaint, 
1774;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  chancelier 
Maupeou.  —  121  fr.  (Rondeau).  AT.  5SS- 

LALANNE  (Ludovic),  annotât.  Voir  :  Bran- tôme. 

LALEMAND  (P.  Jérôme),  S.  J.  relation  de 

ce  qui  s'est  passé  de  plus  remarquable  aux  mis- 
sions des  PP.  de  la  Comp.  de  Jésus  en  la  Nou- 
velle France,  es  an  1662  et  1663,...  [par  le  P. 

Jérôme  L...]  Paris,  1664;  pet.  in-8. 
V.  marb.  ;  piq.  sur  le  bord  de  lamarg.  des  prem. 

feuil.  —  37  fr.  (Claudin).  FI.  999. 

LALIVE  DE  JULLY  (Ange-Laurent  de). 
catalogue  historique  du  Cabinet  de  peinture  et 
sculpture  françoise  de  M.  de  L...  A  Paris,  de 
Vimprimerie  de  P. -Al.  Le  Prieur,  1764  ;  pet. in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Portr.  de  Lalive 

dess.  par  Cochin  et  gr.,  ainsi  que  la  pi.  àl'EF.,  par de  Lalive  lui-même.  —  147  fr.  (Porquet).    AT.  620. 

—  Le  même,  même  édit.  1  vol.  in-8.  (?) 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Front,  par  Le  Febvre. 

—  30  fr.  (Rapilly).  DS.   13. 

LALLEMANT  (Nicolas  et  Richard),  biblio- 
thèque historique...  des  théreuticogr.vphes. 

Voir  :  Le  Verrier  de  la  Conterie.  Ecole  de  la 
chasse  aux  chiens  courons. 

LALLEMANT  (Pierre),  chanoine,  histoire 
DE  CE  QUI  EST  ARRIVÉ  AU  TOMBEAU  DE  SAINTE  GENE- 

VIÈVE... Sa  vie  traduite  sur  l'Original  latin,... 
[Par  le  P.  Lallemant].  A  Paris,  Chez  Urbain 
Coustelier,  1697;  in-8,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  Président 
Achille  de  Harlay.  —  60  fr.  (Lacombe).      ED.  3002. 

LA  MARCHE  (Olivier  de),  le  chevalier  déli- 
bère. —  Explicit.  [|  Imprime  a  lyon  par  Mar- 

tin \\hauard...  S.  a.  [vers  1500];  in-4  goth. 
de  50  ff.  n.  ch.,  sign.  a  par  8,  b.-h  par  6. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Poème 
d'Olivier  de  la  Marche,  bois  sur  le  tit.,  v»  blanc,  le 
dernier    ff.    manquant  doit  être    blanc. 
515  fr.  Porquet).  CH.862. 

—  la  source  ||  dhonneur,  pour  maintenir  la  || 
corporelle  Elégance  des  Da-||  mes  en  vigueur 
fleurissant,...  \]  On  les  vëd  a  Lyon,  en  la  boic-\] 
tique  de  Romain  Morin. ..  —  (A  la  fin)  :  Imprime 
a  Lyon  par  Denys  de  Harsy,...  1531  ;  in-8  de 
72  ff.  ch.,  lett.  rondes,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome.)  —  Bibl.  de  Ch. 
Nodier  et  de  Yemeniz. —  385  fr.  (Claudin).     CH.  S63. 

LA  MARCK  (Robert  de),  seigneur  de  Fleu- 
ranges.  histoire  des  choses  mémorables  adve- 

nues des  reignes  des  roys  Louis  douziesme  et 
François  premier,...  mise  par  escript  par  Rob. 
de  la  Marck.  In-fol.  de  283  ff. 

Mar.  r„  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (rel.  anc).  H'  330  mill. 
largr  220  mill.  Mss.  sur  papier  du  xvir3  s.  — 
102  fr.  (Durel).  AT.  33. 

LAMARTINE  (Alphonse  de),  œuvres  poéti- 
ques. Paris,  1875-1879  ;  6  vol.  gr.  in-8,  texte 

encadr.  fil.  r. 

Br.,  Pap.  Whatm.  —  40  fr.  (Foulard).    HM.  307. 
—  Le  même...  Paris,  Fume  et  J  omet,  1876. 

1879;  6  vol.  in-12. 
Br.  ;  1  vol.  d.-mar.  Laval.,  t.  d.,  n.  rog,  texte 

encadré.  —  26  fr.  (Lemercier).  DT.  158. 
■ — -méditations poétiques  [par  Alph...  de  L...] 

Paris,  P.  Didot  l'aîné,  1820;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru  et  Chambolle.) 

—  Edit.  orig.  —  Ex.  de  M.  J.  Noilly  avec  un  aulog. 

de  Lamartine.  —  145  fr.  (Morgand).  "  AK.  293. 
—  COURS    FAMILIER    DE    LITTÉRATURE.    Paris, 

1856-1869;  26  vol.  gr.  in-8,  portr. 
D.-rel.  mar.  r.  —  23  fr.  (Gougy).  FI.  601. 
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— ■  Le  même...  Paris,  1868;  26  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  toile,  n.  rog.,   et  2  livrais,  br. 

25  fr.  (Claudin).  HM.  463. 

—  jocelyn.  Épisode.  Dess.  deBesnard,grav. 
par  de  Los  Rios,  portr.  gr.  par  Champollion. 
Paris,  Librairie  des  Bibliophiles,  1885;  gr. 
in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Jap.  (n°  9  sur  10),  triple  épr. 
des   grav.  (Ap.L.,  A.  L.,    et  av.  rem.). 
i>5  fr.  (Durel).  FA.  531. 

—  graziella.  Préface  par  L.  de  Ronchaud, 
dess.  de  Bramtot  gr.  par  Champolliou.  Paris, 
Librairie  des  Bibliophiles,  1886;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  Ex.  Jap.,  (u°  3  sur  10),  av.  tripl.  épr. 
des   grav.  (Ap.L.,  AL.,   et    av.   rem.). 
44  fr.  (Durel).  FA.  530. 

—  raphaël,  pages  de  la  vingtième  année. 
Edit  illustr.  de  10  comp.  par  Ad.  Sandoz  gr. 
par  Champollion.  Paris,  Quantin,  S.  d.;  gr. 
in-8. 

Br.,  couv.   repl.   av.  méd.   en   or  repous.   en   rel. 

Ex.  Jap.,  (n*  11  sur  50),  2  suites  des  pi.  (épr.  termin. 
sur  Holl.  à  la  cuve,  et  sur  Jap.  AL.). 
53  fr.  (Durel)  FA.  532. 

LAMBECIUS  (Pierre),  pétri  lambecii  ham- 
burgensis  commentariorum  de  Augustissima  Bi- 
bliotbeca  Cœsarea  Vindobouensi.  Vindobonœ , 

1665-1679;  8  vol.  in-fol.,  pi.  gr. 
Rel.  vél.,  fil.  Ajouté  les  2  vol.  suivants  :  —  Dan. 

de  nessel  catalogus  sive  Recensio  specialis  om- 
nium, codd.  mss.  Grœcorum,  nec  non  linguarum 

Orient,  biblioth.  Cfes.  Vindobodensis.  Vindobonœ, 
1690;  6  part  .en  2  vol.  in-fol.,  formant  supplèm.  à 
Lambecius.  —  49  fr.  (Couderc).  FW.  2701. 

LAMBERT  (t 'abbé Claude-François),  histoi- 
re et  règne  de  henri  ii,  roi  de  France,  par 

l'abbé  L...  Paris,  C.-J.-B.  Bauche,  1755  ;  2  vol. in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes,  de  M.  de 
Thiard.  —  85  fr.  (Morgand).  ED.  2680. 

—  MÉMOIRES    DE  MARTIN  ET    DE    GUILLAUME   DU 
bellai  langei.  Voir  :  [Errata].  Bellay  (Martin 
et  Guillaume  du). 

LAMBERT  (Anne-Thérèse  de Marguenat  de 

Courcelles,  marquise  de).  AVIS  d'une  mère  à 
son  fils  et  à  sa  fille  [par  Mmc  la  marquise  de  L...] 
Paris,  Chez  Etienne  Ganeau,  1734;  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  (Rel.  anc.)  Pap.  fort. 
29  fr.  (Cholet).  AT.  527. 

LAMBIN  (Denys),  comment.  —  Voir  :  Cicéron. 

LAMBRUSCHINI  (Card.  Luigi).  sull'imma- COLATO     CONCEPIMENTO     DI    MARIA...     del     Card. 
L.  Lambruschini,  Veseovu  di  Sabina.    Venezia 
nella  Tipografia  Emiliana,  1844;  gr.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  doub.  soie  blanche,  n.  rog.  — Ex.  sur 
peau  de  vèl.  (Rai.  fatiguée).  —  31  fr.  AK.  53. 

LAMENTABLE  récit  du  pitoyable  embra- 
sement du  Pont  aux  Oyseaux...  A  Lyon, 

Par  Nicolas  Iullieron  et  Claude  Larjot,  1621; 
in-8.  —  ARREST  DE  LA  COUR  DE  PARLEMENT,  donné 
en  conséquence  du  feu    A  Paris,  Par  Fed. 
Morel  et  P.  Métayer,   1621  ;   in-8   de   12  pp. 
Ens.  2  pièces  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  145  fr.  (Porquet).  ED.  3007. 

LA  MÉSANGÈHE  (Pierre  de),  journal  des 
DAMES  ET  DES  MODES...  —  COSTUMES  DES  FEMMES 
du  pays  de  caux...  Voir  :  Costumes. 

—  galerie  française  de  femmes  célèbres. Voir  :  Galerie. 

LAMI  (Eugène).Yoir:  Costumes. Vernet  (Hor.) et  Lami. 

LAMI  (Eugène)  et  henri  monnier.  —  voyage 
en  Angleterre.  Paris  et  Londres,  1829. 

En  livr.  —  40  fr.  FO.  525. 

LA  MONNOYE  (Bernardde).  poésies  dem.de 

lam...,  avec  son  éloge.  Publiées  par  M.  de  S"* 
[Sallengre].  A  La  Haye,  Chez  Charles  le  Vier, 
1716;  pet.  in-8,  vign. 

Mar.  'r.,  fil.,  d.  o..  dent.,  tr.  d.  (Padeloup).  — 
20  fr.  CH.  1077. 

.  — noelborguignondeguibarôzai.  Quatreime 
Edicion  Don  le  contenu  at  an  Fransoi  aipré  ce 
feuillai,  [par  Bern.  de  La  M...]  Ai  Dioni,  Ché 
Abran  Lyron  de  Modene,  1720;  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
175  fr.  (de  Bormans).  CH.  1439. 

—  les  contes  ou  les  nouvelles  récréations 
et  joyeux  devis  de  Bonaventure  des  Périers... 
Voir  :  Des  Périers  (Bonaventure) 

LA  MOTHE  ou  lamothe,  [dit  de  La  Hode], 

ex-jésuite,  la  vie  de  Philippe  d'orléans,  Petit- 
Fils  de  France,  Par  M.  L.  M.  D.  M.  [LaMothe 
dit...]  A  Londres,  aux  dépens  de  la  Compa- 

gnie, 1737;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

96  fr.  (Champion).  ED.  2965. 

LAMOTHE-LANGON  (Etienne-Léon,  baron 
de),  napoléon  Bonaparte.  Mémoires  recueillis 
des  Mémoires  de  Louis  XVIII,  par  Lamothe- 
Laugon.  Paris,  Gosselin,  1834;  4  vol.  —  mé- 

moires sur  l'impératrice  Joséphine,  ses  con- 
temporains... [par  Ml'e  Avrillion,  lre  femme 

de  chambre  [Max.  de  Villemarest  (?)]].  Paris, 

Ladvocat,  1828;  3  vol.  in-8.  Ens.  7  vol.  in-8. 
Br.  —  23  fr.  (Rondeau).  BZ.  1518. 

—  souvenirs  sur  marie-antoinette,  reine  de 

France...  par  la  Comtesse  d'Adhémar  [Baron 
deL...].  Paris,  Marne,  1836;  4  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  br.  —  31  fr.  (Porquet).  FQ.  127. 

—  mémoires  et  souvenirs  d'une  femme  de 

qualité  sur  le  Consulat  et  l'Empire.  Paris, 
Marne,  1830;  4  vol.  —  mémoires  d'une  femme 
dequalité,  1830-31.  [Par  Lamothe-L...].  Paris, 
Marne,  1831  ;  2  vol.  —  extraits  des  mémoires 
DE   TALLEYRAND-PÉRIGORD,  par    M8    O...  du  C..., 
aut.  des  Mém.  d'une  femme  de  qualité.  Paris, 
1838;  3  vol.  Ens.  9  vol.  in-8. 

Br.  —  30  fr.  (More).  BZ.  1511. 

LA  MOTTE  (sieur  de),  histoire  de  tertul- 

lien  et  d'origenes  qui  contient  d'excellentes 
apologies  de  la  foy...  Par  le  Sieur  de  L... 
Paris,  H.  Josset,  1675;  in-8. 

Réglé,  mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  —  lre  èdit.  Armes 
de  Paule-Françoise  de  Gondi  de  Retz,  duchesse  de 
Lesdiguières.  —  196  fr.  (Morgand).  AT.  353. 

LA  MOTTE  (Jacques  de),  sieur  de  Huppi- 
gny.  le  blason  des  cele-|]stes  et  treschres- 
tiennes ||  armes  de  France,...  par...|[...  Iacques 
delà  M...  ||  On  les  vend  à  Rouen,...  par  Robert 
et  Iean  Dugort  frères,  1549;  in-16,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,   dent.,  tr.  d. 
145  fr.  (Morgand).  ED.  3218. 

LA  MOTTE  (Ant.  Eoudart  de),  fables  nou- 
velles dédiées  au  Roy,  par  M.  de  La  Motte, 
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de  l'Académie  françoise.  Paris,  Greg.  Dnpitis, 
1719;  in-4,  front,  gr.  et  fig. 

Mai-,  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc);  pap.  Holl.,  front, 

gr.  par  Tardieu,  d'ap.  Coypel,  fig.  à  mi-pag.  par  Tar- 
dieu.  Cochin,  d'ap.  Vleughels,  Ranc,  B.  Picart,  Coy- 

pel, Gillot,  etc.  -  425  fr.  (Morgand).  FC.383. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru).  — 

Gr.  pap.  —  120  fr.  (Morgand).  BD.  138. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Pelit-Simier). 

Ex.  sur  gr.  pap.  Ajouté  deux  portr.  de  l'aut.  gr.  par 
Dupin  et  Edelinck.  —  51  fr.  AH.  87. 

LA  MOTHE-LE-VAYER{ François  de),  hexa- 
meron  rustique,  ou  les  six  journées  passées  à 

la  campagne    [Par  F.  La  M...J.  A  Amster- 
dam, Chez  Jaques  le  jeune,  1671  ;  pet.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  1P  131  mill.  —  16  fr.  (Morgand).    CH.  2070 

LAMPILLAS  (Javier).  ensayo  historico-apo- 
logktico  de  la  literatura  espanola...  Trad.  del 
italiano  por  Doua  Josefa  Amar  y  Borbon.  Seg. 
éd.  Madrid,  Pedro  Marin,  1789;  7  tom.  en 
3  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  marb.,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salva.  — 
20  fr.  (Paul).  EW.  8025. 

LAMPOGUANO  (Gioi-.-Andreada).  lamento 
del  duca[|galeazzo  Maria  Duca,||di  Milano,|| 

Quando  fu  morto, ...  da||Giovan'  A...  11  S.  l.n.d. 
[l'Y/e  siècle]  ;  in-4  de  2  ff.  n.  ehifl. ,  caract. 
ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.,fig.s.  b.  surletit.  Poème  en  tercets  sur  la  mort 
du  duc  Galeas  Sforza.  — 191  fr.  (Paul).    FW.  1402. 

LA  MURE  (Jean-Marie  de),  histoire  ecclé- 
siastique du  diocèse  de  lyon,  traitée  par  la  suite 

chronologique  des  vies  des...  archevêques  com- 
tes de  Lyon...  Lyon,  1671;  in-4. 

Rel.  pi.  v.  marb.,  fil.,  dent,  int.,  d.  o.,  tr.  r.  (Petit). 
■—  25  fr.  (Champion).  FI.  850. 

LAMY  (Dom.  Fr.),  bénédictin,  histoire  chro- 
nologique de  la  ville  de  PONT-SAINTE-MAXENCE 

sur  l'Oise.  [Par  Dom  Fr.  Lamy].  A  Paris,  De 
l1  imprimer ie  de  Butard,  1764  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  g.  de  pap.  d.,  tr.  d.  —  Armes  de 
L.  César  de  La  Baume-Leblanc,  duc  de  La  Valliére, 
et  de  Jeanne-Françoise  de  Crusse!,  sa  femme.  — 
247  fr.  (Porquet).  ED.  3018. 

LANA  (Jac.  délia),  comment,  la  comedia 
di  dante.  Voir  :  Dante  Alighieri. 

LANCELOT    (Claude)    et    ant.    arnauld. 
GRAMMAIRE    GENERALE    ET    RAISONNEE    Contenant 

lesfondemensde  l'art  de  parler...  [par  Cl.  Lan- 
celot  et  Ant.  Arnauld]...  A  Paris,  Chez  Pierre 

le  Petit,  1660  ;  in-12. 
Régie,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  Edit. 

origin.  de  la  Grammaire  de  Port-Boy  al. 
42  fr.  (Morgand).  CH.  677. 

—  Le  même,  même  édition...  Plus  :  nouvelle 
méthode  pour  apprendre...  la  langue  Italienne, 

[par  Cl.  L...]  —  nouvelle  méthode  pour  appren- 
dre... la  langue  Espagnole,  [par  Cl.  L...]  A 

Paris,  Chez  Pierre  le  Petit,  1660  ;  3  part,  en 
1  vol.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  Edit.  origin.  des  diverses  Grammaires  de 
Port  Royal.  —  20  fr.  (Morgand).  CH.  678. 

LANCINA  (Francisco  de),  vida  de  s.  Fran- 
cisco xavier,  apostol.  de  las  Yndias.  Assvntos 

politicos  y  morales  de  Poesia.  Madrid,  Alua- 
rez,  1682;  in-4,  portr. 

.D.-rel.  v.  br.,  pi.  père.  —Ex.  de  Salva.  —  41  fr. 
(Schwabe).  EW.  5493. 

LANDAU  (Horace  de),  catalogue  des  livres 
manuscrits  et  imprimés  composant  la  Biblio- 

thèque de  M.  Horace  de  Landau.  Florence,  1885- 
1890;  2  vol.  in-8. 

Br.  Pap.  vél.  —  30  fr.  (Morgand).        FW.  2742. 

LANDI  (Etienne),  il  s.  ALESSiodramma musi- 

cale, dall'  card.Barberino...  posto  in  musica  da 
Stefano  Landi...  Jn  Roma,...  Paolo  Masotti, 
1634;  in-fol.  Mus.  not.  et  8  doub,  pi.  gr.  sur 
cuiv.  par  Colligncn. 

Vél.,  fil.  d.  (Bel.  anc),  av.  Abeilles  du  cardinal 
Barberino.  —  145  fr.  (Rossi).  AK.  223. 

LANDMANN  (Créoles),  historical,  military, 
and  picturesque  observations  on  Portugal, 
illust.  by  75coloured  plates...  London,  Cadell 
and  Dames,  1818;  2  vol.  gr.  in-4,  pi.  en  coul. 
et  cartes. 

D.-rel. chag.br.,  c.,fil.  —  70 fr.  (Claudin).EW.7648. 

LANFRA.NCO  (G. -M.),  scintille  di  musica 
di||giovan  maria  lanfranco||    In  Brescia, 
Lodovico  Britannico,  1533;  in-4  obi.,  musiq. 

gr.  sur  b. 
Vél.  mod.,  tr.  d.  —  175  fr.  (Morgand).    AK.  198. 

LANGAGE  (Le)  muet  ou  l'art  de  faire  l'amour 
sans  parler,  sans  écrire  et  sans  se  voir,  par  le 
sieur  D.  L.  C.  A  Middelbourg,  chez  Gilles 
Horthemels  le  jeune,  1688;  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  o].,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  sur  les  pi. 

20  fr.  (A.  Picard).  DS.  173. 

LANGALLERIE  (Philippe  de  Gentils,  mar- 
quis de),  mémoires  du  Marquis  de  Langallery, 

Lieutenant  Général...  A  la  Haye,  Chez  Daniel 
Aillaud,  1743;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Verome).  —  Bibl.  de 
Paris.  —  292  fr.  (P.  de  St- Victor).  ED.  3089. 

LANGLÉ  (Ferdinand).  Voir  :  Contes  du  Gay scavoir  (Les). 

LANGLÈS  (L.).  Voir  :  Amyot  (R.  P.).  Dic- tionnaire tartare. 

LANGLOIS  (E.-Hyac).  notice  sur  l'in- cendie de  la  cathédrale  de  Rouen,...  1822,...  — 
mémoire  sur  la  peinture  sur  verre...  par  E.- 
H.  Langlois.  Rouen,  1823;  in-8,  fig.  gr.  EF. 

Pap.  vél..  mar.  n.,  dent.,  ornem.  d.  sur  les  pi.,  tr.  d. 
—  Ex.  de  l'aut.  av.  fig.  doub.  état,  2  aquar.  origin., 
2  dess.et  not.  mss.  —  31  fr.  (Claudin).       HM.  769. 

—  ESSAI    SUR   LA    CALLIGRAPHIE    des    maUUS- 
crits  du  moyen  âge...  Rouen,  Lefevre,  1841; 

in-8,  pi.  gr.  et  pliées. 
Dem.-cart.  perc,  n.  rog. 

20  fr.  (Lesoudier).  EW.  8176. 

■ —   ESSAI    HISTORIQUE   ET    PITTORESQUE    SUR   LA 
danse  des  morts,  par  E.-H.  L...,  accornp.  de 
54  pi.  et  de  nombr.  vign.  Rouen,  Lebrument, 

1851  ;  2  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.   chag.   n.,  d.  orn.  de   larmes  et  têt.    de 

morts,  t.  d.,  n.  rog.  (Cape). 
26  fr.  (Morgand).  FC.  195. 

—  Le  même...  Rouen,  1852;  2  vol.  in-8,  fig. 
D.  rel.  chag.  r.  —  22  fr.  FJ.  824. 

LANGLOIS  (R.  P.  Jean-Baptiste),  S.  J. 
histoire  des  croisades  contre  les  Albigeois 
Divisée  en  VIII  livres.  Par  le  P.  J.-B.  L...  A 
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Rouen  et  à  Paris,  Chez  Iean  Guilletaf,  1703; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Mmo  Adélaïde 
de  France,  fille  de  Louis  XV. 
55  fr.   (Porquet).  ED.  2119. 
LANGUETdë  LA.  VILLENEUVE  DE  GERGY  (Jeo.n- 

Joseph),  év.  de  Soissons.  traité  de  la.  con- 
fiance en  la  miséricorde  de  dieu,  pour  la  con- 

solation... par  M.  l'évêque  de  Soissons.  A  Par is, 
chez  la  veuve  Manières,  et  J.-B.  Garnier, 
1730;  in-12. 

Mar.  bl.,  dent.,  d.  o.,  douljl.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  — 
45  fr.  (Rondeau).  AT.  255. 

—  LA  VIE  DE  LA  VÉNÉRABLE  MÈRE  MARGUERITE 

marie,  Religieuse  de  la  Visitation...  Par  Mon- 
seigneur J.-J.  L...  A  Paris,  Chez  la  veuve 

Maziéres  et  Jean- Baptiste  Garnier,  1729;  in-4, 
front,  gr. 

Mar.  r.,  large  dont.,  mil.,  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,tr. 
d.  (Vie  de  sainte  Marie  Alacoque). —  Ex.  de  déd.  à 
la  reine  Marie  Leczinska.  —  Sur  le  dos  du  vol.  cliif. 
couron.  du  roi  Louis  XV.  Pièce  manuscrite  à  la  fin 
du  volume.  —  140  fr.  (P.  de  St-Victor).      ED.  2382. 

LANO  (Pierre  de),  le  secret  d'un  empire. 
—  L'IMPÉRATRICE  EUGÉNIE  —  LA  COUR  DE  NAPO- 

LÉON  m.    —  l'empereur  napoléon  m.    Paris, 
V.  Bavard,  1891-93.  Ens.  :3  vol.  in-12. 
Br.,  couv.  Ex.  Holl.  Édit.  orig. 

25  fr.  (Durel).  GP.  74. 
—  les  bals  travestis  et  les  tableaux  vivants 

sous  le  second  Empire,  illust.  de  25  aquar.  h. 
texte,  par  Léon  Lebègue.  Paris,  Simonis 

Empis,  1893;  in-4. 

En  ff.  Ex.  Jap.,  (n°  10  sur  50),  sig.  p.  l'auteur. 
—  51  fr.  (Durel).  FA.  535. 

LA  NOUE   (Odet  de),  resolution  (|  claire  et 
||  facile  sur  la  question  tant  de  fois  faite  j]  de 
la  prise  des  armes  [|  par  les  infé-||  rieurs (|... 
A  Basle,  \\Par  les  héritiers  de  Iehan  OporinA 
1575  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte).  —  lre  édit.  — 

49  fr.  (Porquet).  ED.  2757. 

—  poésies  ||  chrestiennes  ||  de  Messire  Odet  || 
de...  ||  Nouuellement  mises  en  lu-||miere  par 
le  sieur  de  la  Violette.  Pour  les  héritiers 

d'Eastache  Vignon,  1594.  S.  I.  [Genève];  in-8. 
V.  marb.,  d.  o.  (Publ.  p.  J.  Du  Chesne,  sieur  de 

la  Violette.)  —  91  fr.  (Porquet).  CH.  997. 
—  œuvres  de  théâtre  de  M.  de  la  Noue. 

A  Paris,  Chez  Duchesne,  1765  ;  2  part,  en 

lvol.in-12jportr.gr.  par  Littret  d'après  Monnet. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

60  fr.  (Lombard).  CH.  1717. 

LA  NOUE  (l'abbé  Pêgère  de).  —  Voir  : 
[Errata].  La  Noue. 
LANTÉ.  costumes  des  femmes  du  pays  de 

CA.ux.  —  Voir  :  Costumes. 

LANTÉ  et  gatine.  —  Voir  :  Galerie  fran- 
çaise de  femmes  célèbres. 

LANTEAUME  de  romieu,  gentilhomme 

d' A  ries,  trad.  le  pegme  de  pierre  Cousteau.  — Voir  :  Cousteau. 

LANTERNE  magique  (La)  ;  in-4. 
D.    rel.  ehag.  vert,  d.  o.  (Rel.  époque).  72  pi. 

lit!),  sans  titre  ni  table  ;  compl. 
33  fr.  (Morgand).  BQ.  83. 

LANTERNE  magique  (La),  ou  fléaux  des 

aristocrates,  étrennes  d'un  patriote,  dédiées 
aux  Français  libres.   Berne,  1790;  in-18,  fig. 

Mar.  bl..   fil.,   d.   o.,  dent.,  t.   1.,  n.  rog.,  12  fig. 
—  32  fr.  (Claudin).  HM.  513. 

LAON(/.  de), sieur  d'Aigremont.  relAtiondu 
voyage  des  François  fait  au  cap  de  Nord  en 
Amérique,...  auec  vne  ample  Description  du 
Pays,.../!  Paris,  Chez  Edme  Pépingaé,  1654; 
in-8,  cartes. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  300  fr.  (Morgand). 
ED.  2244. 

LA  PERRIÈRE  (Guillaume  de),  le  théâtre 
des  bons  engins  auquel  sont  contenus  Cent 
Emblèmes  moraux.  Composé  par  Guill.  de  La 
P...,  Tolosain...  Paris,  Denys  Janot,  1539; 
in-8,  fig.  s.  b.  enead. 

V.  f.  (Rel.  XVIII'  s.).  _  Bibl.  de  Lurde  et  porte 
son  ex-libris.  Déd.  à  Marguerite  de  France.  — ■ 
90  fr.  (Belin).  FC.  120 

—  Le  même...  A  Paris, par  Estienne  Groul- 
leau,...  1554  ;  in-16  de  56  ff.  n.  chiff.,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl.  de 

Girardot  de  Préfond,  avec  double  cx-libris.  — 
210  fr.  (Durel).  FC.  121. 

—  LES  ||  CONSIDERATIONS  ||  DES  QUATRE  MONDES; 

a  sauoir  est  :  || ...  par  Guillaume  de  la  P...,  Tolo- 
san.  ||.  A  Lyon,  Par  Macé  Bonhomme.  ||  1552  ; in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  cl.  (Rel.  anc),  car.  ital.  Ch. 

pag.  encad.  d'une  bord,  d'ornem.  variés, gr.  s.  b.  au 
v°  du  2a  f.  le  portr.  de  l'auteur.  —  Bibl.  duc  de  La 
Vallière.  —  100  fr.  (Morgand).  CH.  928. 

— -  la  morosophie  de  G.  La  P...  Lyon,  Macé 
Bonhomme,  1553  ;  in-8,  encad.  et  fig.  gr.  s.  b. 

Mar.  r.  ant.  à  comp.,  d.  s.  les  pi.,  pet.  fleur,  du 
XVIe  siècle  s.  le  dos.,  dent,  int.,  fil.,  tr.  d.  (Hardy). 
Portr.  de  G.  de  La  Perrière  au  v°  du  2°  ff. 
265  fr.  (Durel).  FC.  149. 

LA  PÉRUSE  (Jean  de),  la  medee.  Tragé- 
die. Et  autres  diuerses  poésies,  par  I.  de  la 

Peruse...  A  Poitiers,  Par  les  de  Marnefz,  et 

Bouchetz,  frères,  S.  d.  [vers  1555]  ;  in-4. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  175  fr.  (Morgand).  CH.  1534. 

LA  PLACE  (Pierre-Antoine  de),  mémoires 
de  Cécile  (Éleonore)...  Voir  :  Guichard. 

—  trad. — -Voir  :  Théâtre  anglois  (Le). 

LAPLACE,  sanchez  et  cia.  —  Voir  :  Collec- 
tion des  classiques  français. 

LA  POPELINIERE  (Lancelot  du  Voesin, 

sieur  de),  l'histoire  ||  de  la  conqueste  des  pays 
de  Bresse  et  |]  de  Sauuye,...  ||  Par  le  Sieur  de  La 
Popellinière.  ||A  Paris,  ||  Par  Claude  de  Mons- 
tr'ceil,  et  Jean  Iiicher,  ||  1601  ;  iu-8. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Motte).  Ajouté 
unportraitéquestre  de  Henri  IV. 
40  fr.  (Morgand).  ED.  2S57. 

LA  PORTE  (Pierre  delà),  mémoires  de  m.  de 
la  p...,  Premier  Valet  de  chambre  de  Louis 
XIV...  A  Genève,  1755;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr,  d.  —  Armes  de  Mmo  Adé- 
laïde de  France.  —  260  fr.  (Morgand).     ED.  2604. 

— -  Le  même...  A  Genève,  1756;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.  (Traulz-Bauzonnet).  N.  rog. 

—  91  fr.  (Porquet).  ED.  2605. 

LA  PORTE  (Maurice  d<?).||LES  épithètes 
|| de  M.  de  la  Porte  ||  Parisien...  ||  A  Paris, \\Chez 
Gadriel  Buon,...  ||  1571  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnei), 
Taché.  lre'édit.  —  250  fr.  (Morgand).  CH.  849. 
—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.  int..  tr.  d.  (Petit- Simier). 
—  31  fr.  (Morgand).  FC.  487. 
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LA  PORTE  du  theil  (Fr.-J.-Gabr.  de),  trad. 
traité  de  plutarqub...  Voir  :  Flutarque. 

LA  PRIMAUDAYE  (Pierre  de).  cent||qva- 
trains||  consolatoires||  du  sieur  de  la||Primau- 
daye.  Il  A  Lyon, \]  Par  Benoist  Rigaud,ïï... 
1582;  in-8. 
Mar.  bl.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  Portr. 

du  sieur  de  la  Primaudaye.  • — Bibl.  Audenetet  Ch. 
Nodier.  —  160  fr.  (Porquet).  CH.  1000. 

—  quatrains  ||  du  vray  heur.  |J  Par  Pierre  de 
la  Pr... ||  Seigneur  de  la  Barvée....]]  ABloyslPar 

Claude  de  Montr'œil,\\<S;Iean  Richer,  || ...  1589; in-4. 

Mar.  r.,  d.fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  Ajouté  un  portr.  de  M"18  la  princesse  de  Lor- 

raine, gr.  par  P.  Gourdelle  d'apr.  L.  G.  [Léonard 
Gaultier],  et  un  portr.  anagr.  de  l'auteur,  gr.  en 
1578.  —  195  fr.  (Champion).  CH.  1001. 

LA  PUJADE  (Antoine  de),  les  œuures 

chrestienes  d'Anthoine  la  Puiade...  Contenant 
les  trois  li  tires  de  la  Christiade  et  ans  très  Poèmes 
et  Vers  Chrestiens...  A  Paris,  Chez  Robert 

Fouet,...  1604;  in-12,  titr.  gr.  par  C.  de  Mal- lery. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  int.  fleurd.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bausonnet).  —  142  fr.  (Porquet).  CH.  1018. 

LA  RAMÉE  (P.  de).  —  Voir  :  Ramus. 

LARCHER  (Pierre-Henri),  de  l'Institut. 
histoire  d'hérodote...  Voir  ;  Hérodote 

LARCHEY  (Lorédan).  dictionnaire  histori- 

que, étymologique  et  anectodique  de  l'argot 
parisien,  6e  édit.  Illustr.  de  J.  Férat  et 
Ryckebusch.  Paris,  Polo,  1872;  in-4  à  2  col. 

Cart.  cuir,  jap.,  t.  d.,  n.  rog.  Ex.  Holl.,  (n°  44 
sur  100).  —   21    fr.    (Morgand).  CF.  269. 

—  les  cahiers  du  capitaine  coignet  [1776- 

1850],  publiés  d'après  le  manuscrit  original, 
illust.  par  J.  Le  Blant.  Paris,  Hachette  et  Clc, 
1888  ;  iu-4,  fig.  dans  teste,  et  pi.  h.  texte. 
En  ff.,en  1  cart.  ;  ex.  Chine,  (n°  10  sur  15).—  200  fr. 
(Conquet).  FA.  537. 

IARDIN  A-  ||MOULREUX  (Le)...  —  Voir  : 
Barrouso  (Christofle  de). 

LA  RIVIERE  (I.-Hilairc,  sieur  de),  spéculum 
heroicum.  Les  xxnil  Livres  d'Homère  reduicts 
en  tables  démonstratives,  figurées  par  Crispin 
de  Passe,..  Trajecti Batavorum,in  officinaCr. 
Passœi,  1613;  in-4,  fig.  sur  cuiv. 

Mar.  br.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy).  Portr. 

d'Homère  en  médail.,  port,  de  ia  Rivière  et  24  pi. 
gr,  par  Crispin  de  Passe.—  160  fr.  (Dure!)   F.C.  284. 

LARMESSIN  (Nicolas  de),  costumes  de  mé- 
tiers. Voir  :  Costumes  [Errata]. 

LA  ROCHEFOUCAULD  (François  de)  mé- 
moires de  m.  d.  l.  r.  [La  Rochefoucauld]  sur 

les  Brigues  a  la  mort  de  LouysXIII...  —  mémoi- 
resdemonsieur  de  la  chastre,  A  Cologne,  Chez 
Pierre  Van  Dyck  [Bruxelles,  Fr.  Foppevs], 

1663;  pet.  in-12. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé  do  mar.  r., 

dent.,  tr.  d.  (Du  Seuil).  —  Bibl.  de  d'Hangard  et  du 
prince  Radziwill.  Hr  126mill.— 1.600 fr.  (Morgand). 

ED.  2S99. 

■ — Le  même...  articles  dont  sont  convenus... 

—  apologie...  A  Cologne,  Chez  Pierre  Van 
Bick.  [Bruxelles,  Lambert  Marchand].  1677; 

pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.,  (Rel.  anc.).—  70  fr. 
(Porquet).  ED.  290U. 

—  mémoires  de  la  minorité  de  LOUIS  XIV. 

Sur  ce  qui  s'est  passé...  A  Ville  franche,  Chez 
Jean  de  Paul  1688;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  lre  édit.  des  Mémoires  de 
La  Chastre  et  de  la  Rochefoucauld,  avec  les  notes 
d'Amelot  de  la  Houssaie.  —  Armes  de  Louis  de 
France  [grand    Dauphin].    —   1S8   fr.    (Techener). ED.  2902. 

—  réflexions  ou  sentences  et  Maximes 
morales  [par  le  duc  de  La  Rochefoucauld]. 
Paris,  Cl.  Barbin,    1665;  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  comp.  fil.,  mil.  à  pet.  f.,  d.o.,  dent,  int., 
tr.  d.,  (Mottes—  Ed.  orig.  à  23  lignes;  pp.  69  et  74 
non  cart.  —  H'  147  mill.  1/2.  —  130fr.  (Rondeau). HM.  71. 

—  Le  même,  même  édit. 
PI.  mar.  br.  du  Lev.,,  à  nerfs.,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Chambolle-Duru).  —  Éd.  orig.  23  lignes.  —  120  fr. 
(Claudin).  FI.  119. 

—  Le  même...  Paris,  chez  Clavde  Barbin, 
1665;  pet.  in-12  de  22  lignes  à  la  p. 
Mar.  r.,  jans.,  doub.  de  mar.  r.,  c.  dor.,  tr.  d., 

(  Trautz-  Bauzonnet).  —  66  fr.  (Porquet).     AT.  460. 
■ —  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  jans.  doub.  de  mar.  r.,  dent.et  coins  d., 
tr.  d.,  (Trautz-Bauzonnet).  —  Édit.  à  23  lignes. 
—  155  fr.  (Morgand.)  AT.  461. 

• — Le  même...  Paris,  Cl.  Barbin.  1666;  in-12, 
front,  grav. 

V.  br.  H''  144  mill.  —  40  fr.  (Claudin).       FI.  120. 

—  Le  même...G'mq.  éd.,  augm.  de  plus  de  Cent 
nouv.  Maximes.  Paris,  Cl.  Barbin,  1678;  in-12. 

Réglé.,  mar.  r.,   fil.,  d.   o.,  coins  d.,  tr.  d.,  (Rel. 
anc).  Bas  du  titre,  indiq.  la  date,  coupé. 
226  fr.  (Morgand).  AT.  463. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  br.  du  Lev.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (David)- 
-  20  fr.  (Morgand).  FC.  469. 

— ■  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  coins  d.,tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  130  fr.  (Porquet).  AT.  462. 

— ■  réflexions  ou  sentences  et  maximes 
morales  de  M.  L.  D.  D.  L.  R.  Mises  en  vers 

par  M.  Boucher.  A  Paris,  Chez  Ch.  de  Sercy, 

J.  Legras  et  G.  Quinet,  1684;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  coins  fleurd.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  de 

dédie,  aux  armes  du  duc  de  Bourbon.  —  52  fr.  (Mor- 
gand). AT.  464. 

—  nouvelles  réflexions  ou  sentences  et 
Maximes  morales.  [Par  La  Rochefoucauld]. 
Seconde  partie.  Paris,  Claude  Barbin,  1678; in-12. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle- 
Duru).  —  Ed.  orig.  des  107  nouv.  maximes  pour 
compléter  la  5°  édit.  —  Bibl.  Banccl.  Hr  155  mill.  — 
20  fr.  (Gougy).  AF.  19. 

—  maximes  et  réflexions  morales  du  duc  de  la 

Rochefoucauld.  A  Paris,  de  l'Imprimerie  royale, 
1778;  in-8,  portr.  gr.  par  Choffard  d'ap.  Petitot. 

Mar.  r.,  large  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tab.,  dent, 
int.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Ex.  pap.  Holl.  —  1.050  fr. 

(Porquet).  AT.  465. 
LA  ROCHE-GUILHEM  (M»'  de),  amours  de 

Néron,  par  Mad***  [M"e  de  La  Roche-Guilhem]. 
A  la  Haye,  Chez  Abraham  Troyel,  1695;  pet. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet) ;  rel.  sur  br.  —  Bibl.  du  comte  d'Auffay  et Descq.  —  Une  tache.  —  26  fr.  (Rondeau).  CH.  1855 
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LA  ROCHE-LACARELLE  (baron  S.  de). 
histoire  du  beaujolais  et  des  sires  de  Beaujeu, 

suivie  de  l'Armoriai  de  la  province.  Lyon,  Louis 
Perrin,  1853;  2  vol.  gr.  in-8. 

Br.,  nombr.  pi.  —  21  fr.  (Techener).         FJ.  828. 
—  catalogue...  de  la  bibl.  de  feu  M.  le  baron 

S.  de  La  Roebe-Laearelle.  Paris,  Porquet, 
1888;  in-4,  portr.,  pi.  en  n.  et  coul.,  fac-simil. 

Br.  —  Ex.  gr.  pap.  Holl.  Avec  prix  et  noms.  — 
35  fr.  AF.  183. 

LA  ROQUE  (Gilles-André  de),  traite  singu- 
lier du  blason...  Par  Messire  Gilles  André  de 

la  R...,  sieur  de  la  Lontière.  A  Paris,  Chez  Se- 
bastien Mabre-Cramoisy,  1673;in-12,  frout.  gr. 

Mar.r.,  fil.,  tr.d.  (Rel.  anc.).  —  Ex.de  J.-B.  Colbert 
et  Bibl.  Yemeniz.  —  39  fr.  (Delaroque).    ED.  3214. 

—  traité  de  la  noblesse  et  de  toutes  ses 
différentes  espèces;  édit.  augmentée...  Paris, 
1761;  4  part.,  1  vol.  in-4. 

V.  m.  —  32  fr.  (Claudin).  HM.  685. 

LA  ROQUE  (Louis  de.),  armorial  de  la 
noblesse  de  Languedoc,  généralité  Je  Mont- 

pellier. Par  L.  de  La  R...  Montpellier,  1860; 
2  vol.  gr.  in-8,  blas.  gr.  s.  b. 

Rel.  mar.  La  Vall.  xviG  siècle,  s.  I.  pi.  dent.,  tr.  d. 
—  46  fr.  (Champion).  HM.  708. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  20  fr.  (Le  Chevalier).  HM.  709. 

LAROUSSE  (Pierre),  grand  dictionnaire 
universel  du  xixe  siècle.  Paris,  Larousse,  1866- 
1877;  16  vol.  in-4. 

D.-rel.  chag.  v.,  coins,  tr.  peigne,  portr. 
342  fr.  DS.  112. 

—  Le  même...  Paris,  1866-1876;  15  vol.  — 
suppléai.  2  vol.  Ens.  17  vol.  in-4. 

D.  chag.  n.  rog.,  pi.  toile,  tr.  marb.  —  325  fr.  FJ.  S31 

LA  ROVERE  (Jérôme  de)  êv.  de  Toulon,  les 
deux  sermôs  funèbres  es  obsèques  et  enterre- 

ment du  feu  Roy  Treschrestien  Henri  deuxième... 
par  Messire  I...  de  la  Rouere,...  A  Paris,  De 

l'imprimerie  de  Robert  Estienne,  1559;  in-4. 
Vél.  bl.—  35  fr.  (Techener).  CH.  727 

LARRA1NZAR  (Manuel),  estudios  sobre  la 
historiadeamerica,  susruinasy  antigûedades... 
Mexico  Imprenta  de  Villanueva,  Villagelni, 
1875-1878;  5  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.    bl.    avec  coins,   pi.   toile. 
57  fr.  (Chadenat).  EW.  7831. 

LARRAMENDI  (Manuel  de),  diccionario 
trilingue  del  Castellano...  Voir  :  Dictionnaire. 

LARREY  \Isaacde).  l'héritière  de  guyenne, 
ou  Histoire  d'Eleonor,...  [Par  I...  de  L...]  A 
Rotterdam,  Chez  Reinier  Leers,...   1691;  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  doub.    de  mar.  r.,  dent,    int., 
tr.  d.  [Rel.  de  Boyet,  1695). 
150  fr.  (Rondeau).  ED.  3094. 

—  histoire  d'angleterre,  d'Ecosse  et  d'Ir- 
lande ;...  Par  M...deL...  Enrichie  des  Portraits 

des  Rois,...  A  Rotterdam,  chez  Reinier  Leers, 
1697-1698;  2  vol.  in-fol. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armesdu  duc  de 

Montmorencv-Luxenibourg.    Pet.    piq.de    vers.  — 
—  102  fr.  (Porquet).  ED.  3095. 

LARROQUE  (Mathieu  de),  histoire  de 

l'eucharistie,... [Par M... deL...]/l  Amsterdam, 
Chez  Daniel  Elzevier,  1669;  in-4. 

Mar.   cit.,  fil.,   d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  du   cardinal 
Camille  de  Neufville  de   Yilleroi. 

43  fr.  (Paulze  d'ivry).  AT.  189. 

LA  RUELLE  (Claude  de),  discours  des 
cérémonies,  honneurs  et  pompe  funèbre... 
Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

LA  SABLIÈRE  (Ant.  Rambouillet  de),  madri- 
gaux de  m.  d.  l.  s.  [Antoine  de  Rambouillet, 

sieur  de  La  S...].  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin, 

1680;  pet.  iu-12. 
Mar.  r.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Dura).  Ex.  n.  cart.  — 

26  fr.  (Morgand).  CH.  1065. 

LA  SALLE  (Antoine  de),  lhystoire  et  plai- 
sante croniqve  D  dv  petit  iehan  de  saintre,  de 

la  ieune  dame  des  belles  cousines...  [Par 
Antoine  de  La  Salle].  Nouelle-[\  ment  imprime 
par  Michel  le  noir...  —  (A  la  fin  :)...  Lmprimé  || 
aparis...  [1518,  n.  s.];  in-fol.  goth.  de4  ff.  lim., 
76  ff.  n.  chiff.,  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  1"=  édit. 
tache  au  dern.  f.  —  Bibl.  du  duc  de  La  Valliére  et 
de  F.  Solar.  —  2.000  fr.  (Porquet).  CH.  1775. 

LA  SALLE  (Ant.  de).  Voir  :  Qvlze  Ioyes  de 
Mariage  (Sensvyt  les). 

LASCARIS  (Constantin),  compendium  octo 

||  orationis  partium  ||  et  aliorum  quorum  |  dam 
necessariorum  ||  editnm  a  Constan  ||tinoLascari 

Byzan  ||  ti.o.  ||  (A  la  fin  ;)...  impressum\\  est  Vi- 
centiœ per  magistrurn  Léo  \\  nardum  de  Ba.ii- 
lea...  1489  ||;  in-4,  cart.  grecs  et  romains. 

D.-rel.  vél.,  ais  de  bois.  Complet;  ajouté  YEro- 
tematum  liber  tertius  de  nomine  et  vcrbo.  Un 
des  ais  de  bois  de  la  rel.  est  brisé;  notules  manu- 

scrites. —  80  fr.  (Paul).  FW.  1174. 

LAS  CASAS  (Barthélémy  de).  Voir  :  Casas 
(Barthélémy  de  las). 

LAS  CASES  (Aug.-Em.-M.-D.-Jos.,  comte 
de),  mémorial  de  sainte-helène,  par  M.  Las 
Cases.  Paris,  Fume  et  Bourdin.  S.  d.  ; 

2  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile,  d.  o.,  tr.  jasp.  (Rel. 

de  l'éditeur).  —  29  fr.    (Techner).  BQ.  S4. 

—  Le  même...  suivi  de  napoléon  dans  l'exil, 
par  O'Meara  et  Antomarchi.  Paris,  Bourdin; 
2  vol.  gr.  in-8. 

D.  chag.,  d.  o.,  tr.  jasp.  Fig.  d.  texte  eth.  texte  de 
Cbarlct;  pap.  piq.  —  25  fr.  (Gougy).  BZ.  1503. 
—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  ch.  bl.  —  27  fr.  AA.  597. 

LA  SERRE  (Jean  Pitget  de),  l'entretien des  bons  esprits  sur  les  vanitezdu  Monde,  par 
le  Sr  de  la  S...  A  Bruxelles,  chez  François 
Vivien,  1629  ;  in-8,  front,  grav.,  vign.  s.  le  tit., 
3  fig.  et  2  portr.  tail.  d. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Kœhler).  —  Bibl.  Veinant.  1™  tir. 
des  fig.  et  des  portr.  de  La  Serre. 
30  fr.  (Durel),  FC.  237. 

—  LES  MAXIMES  DU  POLITIQUE  CHRESTIEN.  Par 
M.    de  la   S...  A  Paris,   Chez  Michel  Bobin, 

1653,  in-8. 
Régi.,  mar.  v.,  fil.,  sem.  fl.  lis.,  dent.,  tr.  d.  (Rel. 

anc.)  — 66  fr.  (Techener).  AT.  535. 

LA  SICOTIÈRE  (P.-Fr.-Léon  Duchesne  de) 
ET  POULET  MALASSIS.  —  LE  DÉPARTEMENT  DE 

l'orne  archéologique  et  pittoresque.   Laigle, 

1845;  in-fol. 
D.-chag.  r.,  pi.  toile  ;  nombr.  litbog. 

64  fr.  FJ.  834. 

LASO  de  la  vega  (El  lnca  Garci).  primera 

PARTE  DE  LOS  COMMENTARIOS  REALES,  qve  tl'atail 
de)  origen   de  los  Incas,  reyes  qve  fveron  del 
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Peru,  de  sv  idolatria,   Lisboa,  Pedro  Cras- 
beeck,  1609,  in-fol. 

D.-rel.  mar.  tir.  jans.,  tr.  r.  —  Edit.  orig.  — 
30  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7833. 

—  historia  general  dei,  peru,  trata  el  descubri- 
miento,  deel,y  eomologanaron  los  espaiîoles... 
Segundaimpresion,  Madrid,  Oficina  Real,  1122. 
—  PRIMERA  PARTE  DE  LOS  COMMENTARIOS  REALES, 

que  tratan,  de  el  origen  de  los  Incas,  Reies. . .  Ma- 
drid Oficina  Real,  1723.  —  ensayo  cronologico, 

para  la  historia  gênerai  de  la  Florida...  Escrito 
por  Don  Gabriel  de  Cardenas  y  Cano.  Madrid, 

Oficina  Real,  1723.  —  la  florida  del  inca. 
Historia  del  Adelantado,  Hernando  de  Soto, 
Governador  y  Capitan  gênerai  del  Reino  de  la 
Florida..,  Madrid,  Oficina  Real,  1723;  4  vol. 
in-fol. 

Bas.  ant.  —  Ex.  de  Salvâ. 
65  fr.  (Lanussa).  EW.  7832. 

LASPHRISE  (le  capitaine),  les  ||  premières 

|J oevvres  ||poetiqves  dv  ||  capitaine  L...Voir  :  Pa- 
pillon (Marc  de). 

LASSAY  (Armand de Lesparre,  marquis  de). 
recueil  de  différentes  choses.  Première  [et 
Seconde]  Paitie.  [Par  A.  deL...,  marquis  deL...] 
■S.  I.  n.  cl.  \Impr.  au  Château  de  Lassai/,  1726], 
2  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  fleurdel.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 
135  fr.  (Morgand).  CH.  2140. 

LASSUS (Roland  ̂ .magnificat octo J| tono- 
rum,  sex,  quinque,  et  [|  quatuor  vocum...  per 
Orlandum  di  Lasso...  Noribergœ,\}apud  Theo- 
doricum,  gerlatzenum  |]  in  officina  Joannis 
Montani...,  1567. —  Eus.  6  vol.  in-4  obi.,  lett.  o., 
mus.  not. 

Cart.  —  l™  édit.  —  170  fr.  Alv.  216. 

—  les  meslanges  d'Orlande  de  Lassvs  con- 
tenais tz  plusieurs  chansons  à  IV,  V,  VIII,  X  par- 
ties... [Bassus].  A  Paris,  Par  Adrian  le  Roy 

et  Robe-tBallard,...  1576.  Tit.  et  88 ff.  — Plus 
cinq  autres  parties.  Ens.  6  parties  en  1  vol.  in-4 obi. 

V.  f.,  fil.,  dent.,  c.  et  mil.  d.,  tr.  d.  (Rel.  du  XVI' 
siècle).  Piq.  de  vers.  —  585  fr.  (Porquet).  CH.  1341. 

LASTANOSA  de  figueruelas  (Vicencio- 
Juan  de),  tratada  de  la  moneda  Iaqvesa,  y  de 
otras  de  oro  y  plata  del  reyno  de  Aragon.  Zara- 
goza,  1681,  in-4,  pi.  de  monnaies. 

V.  viol.,  d.  o.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salva.  Dernière 
pi.  race.  —  32  fr.  (Roger).  EW.  7263. 

LA  SUZE  (Henriette  de  Coligny,  comtesse 
de),  recueil  de  pièces  galantes  en  Prose  et  en 
Vers,  de  Madame  la  Comtesse  de  la  S...,  et  de 
Monsieur  Pelisson...  Sur  la  copie.  A  Paris, Chez 
Gabriel  Quinet,  [Hollande],  1678;  3  part,  en 

1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  br.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  21  fi.  pupille).  CH.  2148. 

• — recueil  de  pièces  galantes...  Nouvelle  Edi- 
tion,... on  a  joint  le  voyage  de  bachaumont&  la 

Chapelle...  les  poésies  du  Cher  d'Aceilly  ou  de 
Cailly.  les  visionnaires,  comédie  de  Jean  Des- 
marets.. .  A  Trévoux,  Par  la  Compagnie,  1748  ; 
5  vol.  in-12. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
46  fr.  (Porquet).  CH.  2149, 

LA  TAILLE  (Jean  et  Jacques  de),  savl 
le  fvrieuvx,  ||  Tragédie  prise  de  la  Bible,  || 

...  |)  Plus,  ||  vne    remontrîice...||&    autres  Œu- 

ures  d'vn  mesme  autheur  [Jean  de  La  Taille 
de  Bondaroy].  A  Paris,  \\  Par  Federic  Morel, 

Imprimeur  du  Roy ,  ||  1572;in-8.  — la  famine  ov 
les  Gabeonites,  Tragédie...  de  Ieban  de  la  T... 
—  les  corriuaus  comédie  et  le  Negremont... 
1572.  —  daire.  Tragédie  ||  de  feu  Iacques  de 
la  T...  1573.  — Alexandre,  Tragédie  de  Iac- 

ques de  la  T...,  —  la  manière  de  faire  des 
vers...;  par  feu  Iacques  de  la  T...  —  Ens.  5 

part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  —  199  fr.  (Belin).  CH.  1540. 

—  Le  même, ...-la  famine,...  plus  autres 
œuures...  de  Iehan  de  la  T...  et  feu  laques  de 
la  T...,  son  frère.  Paris,...  1573...  Ens.  5  ouvr. 

en  1  vol.  in-8,  portr.  et  arm.  de  Jean  de  la 
Taille  gr.  sur  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Bauzonnet- 
Trautz).  Réunion  complète  des  œuvres  des  frères 
de  La  Taille.  -  65  fr.  (Claudin).  HM.  325. 

—  la||geomance  abre-||gee  de  I...  de  la  T... 
||  Ensemble,  le  Blason  des  Pierres  Précieu- || 
ses,...  ||  A  Paris  ||  Pour  Lucas  Breyer,  ||  1574; 

2  part,  en  1  vol.  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  ■ —  Bibl.  de  M.  Ledru,  surnommé  Cornus,  père 
de  Ledru-Rollin.  —  67  fr.  (Belin).  CH.  981. 

—  HISTOIRE  ||  ABREGEE  DES  SIN- ||  GERIES  DE   LA 

ligue,  ||  Contenant...  Le  tout  extrait  des  secret- tesobseruationsde  I.  D.L.dict  le  Comte  Oliuier... 

[par  Jean  de  la  T...]...,  1595.  S.  I.;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  Edit.  origin.  —  150  fr.  (Porquet).     ED.  2829. 

—  les  ŒWRESPOETiQVEsde  Iehan  de  la  T. ...... 
Plus  quelques  autres  Œuures  Poétiques,  de  feu 
Iacques  de  la  T...  A  Paris,  Chez  Robert  Fouet, 

1602;  5  part,  en  1  vol.  in-8. 
Vél.  bl.  Edit.  de  Federic  Morel,  1572-73. 

112  fr.  (de  Bormans).  CH.  980. 

—  discours  notable  des  duels...  Par  Mes- 
sirel..  de  \a.T...  A  Paris,  Chez  Claude  Rigaud, 

1607;  in-12. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Bauzonnet- 

Traulz).  Cachet  sur  le  tit. 
41  fr.  (Morgand).  ED.  3205. 

LA  TAPIE  d'aurillac  (Jacques  de),  chantz 
||  royaulx  sur  jl  les  Triumphes  du  mariage  du 
Roy...  Voir  :  Cérémonies.  Noces. 

LATASSA  y  ortin  (Félix  de),  bibliotheca  an 
tigua  de  los  escritores  aragoneses...  Zaragoza 

1796-,  2  vol.  —  bibliotheca  nueva  de  los  escri- 
tores aragoneses...  desde  el  afio  de  1500  hasta 

1599.  Pamplona,  1798-1802,  6  vol.  —  Ens.  8  vol. 

pet.  in-4. 
D.-rel.  v.  brun  -Ex.  de  Salvà. 

—  indice  alfabetico  de  autores  para  facili- 
tai' el  uso  de  las  Bibliotecas  antigua  y  nueva 

de  los  escritores  aragoneses...  Compuesto... 
por  Torribio  del  Campillo.  Madrid,  Fortanet. 

1877;  in-8. D.-rel.  v.  br.  —  Ens.   9  vol. 
50  fr.  (Welter).  EW.  8061  et  8052. 

LA.  TAYSSONNIÈRE  (Guillaume  de).  les|| 
amoureuses |j occupations  de  G.  de  la||T...||  D. 

de  Cba-  [|  nein.  ||  Ascauoir  Strambotz,  So-  ||  netz. 
Chantz...  ||A  Lyon,  ||  Par  Guillaume  Rouille,  \\ 

1556;  in-8,  tit.  entouréd'ornem.  etdefig.  gr.s.  b. 
Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  d..  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d. 

Trautz-Bauzonnet).  —  165  fr.  (Morgaud).  CH.  971. 
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■ — sourdine  royale,  ||  sonnant  le  boute-  [[  selle, 
l'acheual,  et  a  ||  l'Estandart,  a  la  no-  )|  blesse... 
de  France... ||  Par  G...  de  la  T...  gentil ||  homme 

Dombois.  ||A  Paris,  |j  De  l'imprimerie  de  Fede- 
ric  Morel...,  \]  1569;  in-8  de  8  ff. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz  Bau- 

zonnet).  —  39  fr.  (Morgand).  CH.  1234. 

LATOMY  (le  R.  P.  Frère  Jean)  histoire  de 

la  fondation  de  l'Ordre  Nostre-Dame  de  la 
Mercy  Pour  la  rédemption  des  Captifs...  Par 

le  R.  P"  Frère  I..  L...  A  Paris,  Chez  Sebastien 
Hure,  1618;  in-12. 

Mar.  olive,  fil.,  c.  d.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Ex.  de 
déd.;  sur  le  d.  et  les  pi.  la  double  croix  de  la  mai- 

son de  Lorraine.  —  41  fr.  (Lortic).  ED.  2314. 

LATOUR  (Berenger  de),  d'Albenas.  l'amie || 
des  amies,  ||  imitation  d'Arioste  divisée  ||...  par 
B...  ||  A  Lyon  || ...  Robert  Granjon,{\  ...  1518  ||  ; 
in-8,  de  88  ff.  n.  chiff.,  dern.  blanc. 

Mar.  r.,  d.  o..,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  race,  au 
titre.  —  95  fr.  (Eossi).  AK.  280. 

    CHANT  ELEGIACQUE...,    [|  SUR  LA  MORT  DE...,  || 
francoys  premier...  Voir  :  Cérémonies.  Obsè- 

ques. 
LATOVR(Antoinede).  Voir:  Pellico  (Silvio). 

Mes  Prisons. 

LA  TRÉMOILLK  (Les),  pendant  5  siècles, 
tom.  I  :  Guy  VI  et  Georges.  Nantes,  1890.  — 
Liv.  de  comptes  (1395-1406).  —  guy  de  la  tré- 
moille  et  Marie  de  Sully,  pub.  par  L.  de  La 
Trémoille.  Nantes,  1887.  —  inventaire  de 

François  la  trémoille  (1542)  et  comptes  d'Anne 
de  Laval.  Nantes,   1887.  —  Eus.  3  vol.  in-4. 

Br.  —  29  fr.  (Welter),  CZ.  440. 

LAL1DE  dévote  per  la  ||  nativita  del  nostro 
Signore  ||  Giésu  Christo  |[Con  una  aggiunta  di 
dua  Laude  bellissima.  ||S.  /.  n.  d.  ;  in-4,  car. 
ronds. 

D.-rel.  mar.  br.,  avec  coins.  Fig.  s.  b.  sur  le 
titre  et  grande  pi.  gr.  s.  b.  au  v°  du  dernier  f.  — 
35  fr.  (Morgand).  FW.  1403. 

LANDINO  (Chrislo})he) ,  comment,  lacomedia 
di  dante...  Voir  :  Dante  Alighieri. 

LAU  DON  NIÈRE  (René  Goulaine).  l'histoire  11 
notable  de  la  flo-  !  ride  située  es  Indes  [|..., 
descritspavle  Capi-|| tsine  L...  Mise  enlumière 

parM.  Basanier,  ||   ||A  Paris,  [|  Chez  Guil- 
laume Auuray.  1586;  in-8. 

Réglé.  Mar.  r.,dent.,  tr. d.  (Trautz, Bauzonnet). 
—  Ajouté  portr.  du  capitaine  Laudonnière.  gr.  par 
Crispin  de  Pas.  —  1.300  fr.  (Porquet)  ED.  2251 

LAUJON  (Pierre).  Voir:  Chansons.  Les  A  pro- 
pos de  société. 

LAUNOY  (Mathieu  de),  remontrance  chré- 
tienne et  modeste,  povr  la  Iustification  des 

Chrétiens,...  Cotre  les  blâmes,  impostures 

etc....  <S.  I.  Imprimé  l'an  1601,  in-8. 
Vél.  —  28 fr.  (Schwabe.)  EW.  4011. 

LAURENT  (le  Fr.),  capucin,  le  palais  d'amour 
divin  delésus,  et  de  l'Ame  Chrestienne...  Com- 

posé par  F.  Laurent  de  Paris,...  2e  édit.  reueue,... 
Paris,  chez  la  vefve  Guill.  de  la  Noue,  1603; 
in-12.  tit.  gr. 

Réglé,  mar.  v.,   fil.,  mil.  et  coins   de  feuill.  d.   à 
p.  f.,  d.  orn.,  tr.  d.  {Rel.  anc). 
67  fr.  (Leleu).  AT.  302. 

LAURENT  (Pierre-Mathieu),  dit  Laurent  de 

l'Ardëche.  histoire  de    l'empereur  napoléon, 

FA.  539. 

BQ.  85. 
1"  tirage. 

FV.  285. 

illust.    par  H.   Vernet  Paris,  J.-J.  Dubochet, 

1839;  gr.  in-8. 
Br.,  1er  tir.,  entier,  n.  rog.,  couv. 

80  fr.  (Conquet). 

—  Le  même,  même  édit. 
Cart.,  n.  rog.  —  1='  tir.  [1840]. 

29  fr.  (Rouquette). 

—  Le  même,  même  édition. 
Dos  et  coins  mar.  r.,  éb.,  couv.   impr 

—  25  fr.  (Rouquette) 

—  Le  même. ..Paris, Dubochet,  1840;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  impr.  2e  éd.  —71  fr.  (Conquet).  BQ.  86. 

■ — ■  Le  même,  même  édit. 

Cart.,  couv.  111.  ;  2e  éd.  cont.  en  plus,  Les  funé- 
railles de  Napoléon,  et  44  pi.  par  H.  Bellangé.  — 

55  fr.  (Rouquette) .  GP.  75. 

LAURENTIUS  (le  R.  P.  Johannes)  de  Luc- 
ques.  S.  J.  Voir  :  Demonstrata,  impiorum  insa- nia. 

LAURENZO  justiniano.  Doctrina  et  nô 
puocho  vtile  a  quelloro  ehe  nouamëte  intrate 
sono  nella  religioue...  Voir  :  Justinianus  (Lau- rentius). 

LAURO  (Pierre),  trad.  costantino  cesare|| 
De  nolevoli...  Voir  .  Constantin  VII. 

—  Trad.  Historia||...  ||  ...  dipolendo...  Voir  : Polendo. 

LAVACRUM  conscientie.  Impression  Colo- 
nie, impensis  Henrici  Quentell,  1499;  in-4, 

goth.  à  2  col.,  car.  fig.  s.  b.  s.  le  tit. 
Mar.  br.  du  Lev.,  d.  o.,  fil.,  comp.  à  fr.,  c.  d., 

dent.,    tr.    d.   (David). 
65  fr.  (Bibl.  roy.  de  Bruxelles).  FC.  18. 

LAVAL  (sieur  de),  divers  ouvrages  de  piété. 

Voir  :  Luynes  (L.-Ch. d'Albert,  duc  de),  sieur de  Laval. 

LA  VALETTE  (S.)  fables.  Illust.  de  nouv. 
eaux-fortes  par  Grandville.  3e  édit.  rev.  et 
augm.  Pains,  J.  Hetzel,  1847;  gr.  in-8. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  bl.  â  ornem.  romant.  au  d., 

fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.;  envoi  aut.  à  M"0  la  Csse 
de  ChavagDac.  —  20  fr.  (Durel).  GP.  76. 
LA  VALLIÈRE  (L.  César  de  la  Baume 

Leblancduc  de),  catalogue  des  LivREsde  feu... 
par  Guill.  de  Bure,  fils  aine.  Paris,  G.  de  Bure, 
1783-1784;  9  vol.  in  8,  portr. 
V.  r.  jasp.,  fil.,  tr.  d.  (Bozérian  jeune).  Gr.  pap. 

compl.  (tables  et  supplém.). 
66  fr.  (Morgand).  EZ.  47. 

—  Lemême,  même  édit...  première  partie... 
avec  les  suppléments...  Paris,  1783  ;  4  vol.  in-8, 
port,  et  pi. 

Mar.  r.,  fil.,  d.,  o.,  tr.  d.  (rel.  anc).  Avec  les 
prix.  —  52  fr.  (Porquet).  ED.  3271. 

■ — Lemême,  même  édit...  première  partie... 
3  vol.  in-8.  —  seconde  partie,  disposée  par 

Jean-Luc  N}Ton  l'ainé...  Paris,  Nyon  Vaine, 
et  fils,  1788  ;  6  vol.  in-8.  —  Ens.  9  vol.  in-8, 
portr.  et  pi. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,   tr.  d.   (Rel.  anc). 
70  fr.  (Porquet).  ED.  3272. 

LA  VALLIÈRE  (Louise-Françoise  de  La 
Baume  Leblanc,  duchesse  de),  réflexions  sur 
la  miséricorde  de  Dieu.  Par  une  Dame  Péni- 

tente [Mll=  de  La  V...].  A  Paris,  chez  Antoine 
Dezallier,  1680;  in-12. 

Réglé.  Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  Bibl. 
baron  de  La  Roche  Lacarelle. 
1.020  fr.  (Porquet).  AT.  250. 
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—  Le  même,  même  édit. 
Réglé.  Mar.  br.  jans.,  doub.  mar.  cit.,  fil.,  tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet).  En  plus  un  portr.  de  Louise 
de  la  Miséricorde,  gr.  au  xvn0  s. 
195  fr.  (Morgand).  AT.  251. 

—  Le  même...  par  une  dame  Pénitente  [Ma- 
dame la  Duchesse  deLa  Vallière].  A  Paris, chez 

Sébastien  M abre-Cramoisy ,  et  se  vend  à  Brus- 
selles,  chez  Lambert  Marchant,  1700  ;  pet.in-12, 

portr.  —  l'amante  convertie,  ou  l'Eloge  d'une 
illustre  pénitente  ;  présentée  à  Basilisse,  par  Eu- 
sèbe,docteuren  théologie.  A  Liège,  chez  Daniel 

Moumal,  1700;  pet.  in-12.  —  Ens.  2  part,  en 
I  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  coins  et  mil.  d.,  tr.  d.  (Rel,  anc). 
—  Il  fr.  (Rondeau).  AT.  252. 

—  lettres  de  Madame  la  Duchesse  de  laV..., 
morte  religieuse  carmélite,  [au  maréchal  de  Bel- 
lefonds].  Avec  un  abrégé  de  sa  vie  pénitente, 

[par  l'abbé  Lequeux].  —  sermon  pour  la.  vê- 
ture  de  Madame  la...,  par  l'abbé  de  Fromen- 
tières...  A  Liège.  Et  se  trouve  à  Paris,  chez 
Antoine  Boudet,  1767;  in-12,  front,  gr. 

Mar.  br.  jans.,  d.  de  mar.  cit.,  tr.  d.  (Bauzon- 
net-Trautz).  —  105  fr.  (Durel).  CH.  2107. 

LAVANA  (Juan  Bautista).  viage  de  la  Catho- 
lica  Real  Magestad  del  Rei  D.  Fiiipe  III,  al 
Reino  de  Portvgal  I  relacion  del  solene  rece- 
bimiento...  Madrid,  Thomas  Iunti,  1622  ; 
in-8. 

D.-rel.  v.  br.  —  Orné  d'un  titre  et  de  planches 
dont  une  de  double  grandeur,  gravés  par  J.  Schor- 
ques.  -  Ex.  de  Sahà.  —  71  fr.  (Eudes).    EW.  7649. 

—  viagem  da  Catholica  Real  Magestade  del 
Reg  D.  Fiiipe  II,  N.  S.  ao  Reyno  de  Portvgal... 
Madrid,  Thomas  Iunti,  1622  ;  in-fol  ;  titre  et 

pi.  gr.  d'après  J.  Schorguens. 
Bas.  —  4Î  fr.  (Morgand).  EW.  4980. 

LA  VARENNE  (Sieur  de).  Le  cuisinier  Fran- 
çois. Enseignant  la  manière  de  bien  apprester 

...  Avec  une  instruction  pour  faire  des  confi- 
tures. Par  le  Sieur  de  la  V...  Eseuyer.  Dern. 

édit...  A  La  Haye,  Chez  Adrian  Vlacq,  1656; 
pet.  in-12,  front,  gr. 

Mar.  cit.,  coinp.  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Témoins. 
205  fr.  (Morgand).  AT.  658. 

—  le  cuisinier  François,  enseignant...  Par 
le  sieur  de  la  V...  Eseuyer  de  cuisine  de  Mon- 

sieur le  marquis  d'Vxelles.  A  La  Haye,  chez 
Adrian  Vlacq,  1664;  pet.  in-12. 

Régi.,  mar.  cit.,  comp.  de  fil.,  d.  o.,dent.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  Incompl.  du  Front. 
85  fr.  (Morgand).  AT.  659. 

LAVATER  (Jean-Gaspard),  l'art  de  con- 
naître les  hommes  par  la  physionomie.  Paris, 

1806;  10  vol.in-4. 
Cart.,  n.  rog.  500  fig.  —  31  fr.  (Martin).      DT.  163. 

—  Le  même...  Paris,  Depelafol,  1820;  10  vol. 

gr.  in-8. 

Br.,  n.  e.,  orn.  de  600  gr.  tail.  d.  dont  S2  tir.  en' coul.  p.  Vincent.  —  25  fr.  (Wilzk).  BZ.  317. 

—  Le  même...  Nouv.  édit.  précéd.  d'une  no- 
tice historique  sur  l'Auteur,  par  Moreau...  600  gr. 

en  t.  douce,  dont  82  en  coul.  Paris,  Lepelafol, 
1835;  10  vol.  gr.  in-8,  portr.,  fig. 
D.-rel.  v.  bleu.  —  27  fr.  (Wilzk).  EW.  4453. 

LAVARDIN  (Jacq.  de),  scanderberg.  Trad. 
—  Voir  :  Barlezio  (Marino). 

—  Traducteur,  célestine, —  Voir:  Celestina. 

LAVEDAN  (Henri),  une  cour.  Paris,  E. 
Eolb.  S.  d.;  in-12. 

Cart.,    d.    et  c.   mar.   vert,    d.    o.,  mos.    mar. 
br.,  bl.  et  r.,  fil.,  n.  rog-,  couv.  (Meunier).  —  Ex.  s. 
Holl.,  enricn.  de   13  aquar.  orig.  de  Bourdin  (s.  le faux   tit.    et  les  marg.). 

237  fr.    (Rouquette).  GP.  77. 

LA  VIGNE  (DT  de),  catalogue  des  livres  de 
feu  de  Mr.  de  La  Vigne,  Docteur  en  médecine. 
Paris,  G.  Martin,  1759  ;  in-8. 

Mar.  r.j  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  —  Armes  de 
Maria  Leszczinska.  —  99  fr.  (Morgand).   ED.  3262. 

LA  VIGNE  (André de)  lalovenge  desIJroys 
de  France.  {£  Cy  fine...  Pmpri[\mee  a  paris  de 

par  eustace  de  brie...  ||  1508  ;  in-8  goth.,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net). —  Bibl.  de  Ch.  Nodier. 
205  fr.  (Porquet).  CH.  1178. 

—  L'iïPITAPHE    DU    FEU    ROY    CHARLES    VIII.      

Voir  à  Cérémonies.  Obsèques  ;  avec  :  Les  épita- 
phes  des  ||  feuz  roy  Loys  XI... 

LAZARILLE  de  tormès.  —  Voir  :  Mendona 
(Diego  Hurtado  de). 

LEALTAD  peruana,  6  coleccion  de  papeles 
publicados  en  aquel  reyno,  con  motivo  de  las 
circunstancias  del  dia.  Mexico,  en  la  oficina 
de  Arizpe,  1809;  in-4  de  40  pp. 

Dem.  cart.  perc.  —  5  pièces. 
21  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7834. 

LEBAS  (/.),  festin  joyeux  ou  la  cuisine  en 
musique,  en  vers  libres.  Paris,  1738;  1  vol. 

p.  in-8. 
V.  éc,  pi.  et  49  airs   notés. 

27  fr.  (Mathias).  DS.  42. 

LE  BEAU  (C),  avocat,  avantures  du  sr  c  le 
beau,  ...  ou  Voyage  curieux  et  nouveau  parmi 

les  sauvages  de  l'Amérique  Septentrionale... 
enrichi  d'une  carte  et  des  figures  nécessaires. 
Amsterdam,  E.  Uytwerf,  1738;  2  vol.    in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome  le  jeune).  — ■ 
Bibl.  du  comte  de  La  Bédoyère. 
300  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  £247. 

LE  BEAU   (Charles),   histoire   du  bas  em- 
pire. Paris,  Didot,  1824;  21  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  br.  —  27  fr.  (Techener).       FJ.  S40. 

LEBER  (C).  collection  de  pièces  relatives 
à  l'Histoire  de  France.  Paris,  1838;  20  vol. in-8. 

Br.  —21  fr.  (Chéronnet).  BZ.  1219. 
—  Le  même,  même  édition. 

Cart.  Bradel,n.rog.  —  37  fr.  (Lemallier).  DT.  164. 

—  catalogue  des  livres  imprimés  ou  ma- 
nuscrits, estampes,  dess.  et  cart.  à  jouer,  com- 

pos.  la  Bibl.  de  M.  C.  L. ..,  avec  des  notes... 
Paris,  Techener,   1839-1852;  4  vol.  in-8,  fig. 

D.  rel.  mar.  r.,  t.  d.  eb.  (David.).  —  Bibl.  entrée  à 
la  Bibl.  de  Rouen.  ■ —  Ex.  gr.  pap.  avec  2  pi.  color. 
—  22  fr.  (Lemallier).  AF.  172. 

LEBEUF  (Vabbc  Jean),  chanoine  d'Auxerre. 
histoire  de  la  prise  d'auxkrre.  Par  les 
Huguenots,  et  de  la  Délivrance  de  la  même 

Ville...  A  Auxerre,  Chez  Jean-  Baptiste  Tro- 

che,  1723;  in-8. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédie, 

aux  armes  de  S.  A.  S.  Mme  Louise-Adélaïde  d'Or- 
léans.— ■  Ce  vol. contient  leSupplèm.  et  les  4ff.  n.  ch. 

Sur  le  titre  la  sign.  de  Françoise-Marie  de  Bour- 
bon, femme  du  Régent. 

399  fr.  (Morgand  ) .  ED.  27 1 3 . 
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—  recueil  de  divers  écrits  pour  servir  d'é- 
claircissements à  l'Histoire  de  France  et  de 

Supplément  à  la  Notice  des  Gaules.  Par  M. 

l'Abbé  L...  A  Paris,  Chez  Jacques  Bar  ois  fils, 
1738;  2  vol.  in-12,  flg. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc.).  — Bibl.  de 

Yemeniz.  —  26  fr.  (Porquet).  ED.  2501. 

—  DISSERTATION  SUR  PLUSIEURS  CIRCONSTANCES 

du  règne  de  CLOvis  :...  Par  M.  Le  Beuf,  Cha- 
noine... A  Paris,  chez  J.-B.  Delespine,  1738; 

in-12. 

Mar.  r. ,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  cardinal  de 
Fleury.  —  44  fr.  (Rondeau).  ED.  2502. 

—  dissertation  dans  laquelle  on  recherche 
depuis  quel  tems  le  nom  de  France  a  été  en 
usage,...  Par  M.  Le  B...  A  Paris,  Chez  J.-B. 
Delespine,  1740;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  dor.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  —  Armes 
du  duc  de  Fitz  James.  —  29  fr.  (Techener).  ED.  24S6. 

—  histoire  de  la  ville  et  de  tout  le  diocèse 

de  Paris.  Paris,  1754-1758;  15  vol.  in-12. 
D.-rel.  v.  m.  —  50  fr.  (Champion).  FI.  728. 

—  dissertation  sur  la  véritable  époque 

de  l'établissement  des  francs.  Voir:  Biet 
(René) . 

LEB EY( Denis),  dionysiilebei-batilii.  emble- 
mata,  à  Jano-Boissardo  delineata,  et  à  Théod. 
de  Bry  sculpta.  Francofurti  ad  Mœnum,  1596; 
iu-4,  tit.  gr.,  portr.  et  63  planches. 

V.  {.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Simier).  ■ — 
Bibl.  Vander  Helle.  —  106  fr.  (Belin).  FC.  62. 

LE  BLANC  (Hubert),  défense  de  la  basse 
de  viole  contre  les  Entreprises  du  Violon  et 

les  prétentions  du  Violoncel,  par  M...  H...-L... 
A  Amsterdam,  Chez  Pierre  Mortier,  1740;  pet. 
in-12, 

V.  f.,  fil.,  d.  o.  (Traulz-Bauzonnet).'N.  rog.  — 31  fr.  (Porquet).  AT.  623. 

LE  BLANC  (Eur/hes).  les  pseaumes  de 
david...  Voir  :  Pseaurnes. 

LE  BLANC   (Richard),  Traducteur.  Voir  : 
0PVSCVLEJ|SVS  LE  MYSTERE  DE  NOSTRE||  FOY... 
L'histoire  de  Tancredus... 

LE  BOULANGE il  dechalussay. —  elomire... 
Voir  :  Molière. 

LE  BLANC  (Vincent),  les  voyages  fameux 
du  Sieur  Vincent  le  Blanc  Marseillois...  Le  tout 
recueilly  de  ses  mémoires  par  le  Sieur  Coulon. 
A.  Paris,  chez  Geruais  Clousier,  1648;  3  part. 
en  1  vol.  in-4. 

Mar.  bl.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  Edit.  orig.  —  Armes 
du   duc   de  La    Vieuville. 
320   fr.    (Porquet).  ED.  2175. 

LE  BLANT  (Edmond),  inscriptions  chré- 
tiennes dans  la  Gaule  antérieure  au  VI I  Ie  siècle, 

réunies  et  annotées  par  E... Le  B...  Paris,  1856- 
1865  ;  2  vol,  in-4. 

Br.  —  72  fr.  (Welter).  .     FI.  1043. 

LE    BON    (Gustave),    les  civilisations    de 

l'inde.  Paris,  Didot,  1887  ;  gr.  in-8,  nomb. illust., 

Br.  —  21  fr.  FJ.  841. 

—  Le  même,  même  édition. 

En  ff.  et  c'art.  —  Ex.  sur  Jap.  —  LA  civilisation des  arabes,  illust.  de  10  ehronolith,  4  cartes, 

366  grav.  (dont  90  gr.  'pi.)...  Paris,  F.  Didot 
etC«,  1884;  in-4. 

Eu  feuil.  et  1  cart.  —  Ex.  s.  Jap.  (n°  12  s.  15). 
Ens.  2  ouvr.  —89  fr.  (Baranger).         FA.  543-544. 

LEBuUrHILLIER,DERANCÉ(DomAr)»«ttrf). 
—  Voir  :  Rancé. 

LE  BOUVIER  (Gilles),  dit  Berry.  les  cro- 
niques  du  feu  Roy  Charles  VII...  —  Voir  : 
Chartier  (Alain). 

LE     BRETON     (Guillaume     ou    Gabriel.) 
VOYAGES    ET  ||  CONQUESTES    DU  ||  CAPITAINE    FERDI. 

nand  ||  courtois,  Es  indes  || —  Voir  :  Gomara 
(Franc.  Lopez  de). 

LEBRETON  (Théodore).  Biographie  nor- 
mande. Recueil  de  notices  ...,  par  Théod.  L... 

Rouen,  A.  Le  Brument,  1857-1861;  3  vol. 
in-8. 

D.-rel.    mar.     grenat.,  t.   d.,  ébarb.   —  Ex.   gr. 
pap.,  env.  de  faut,  à  Ed.  Frère. 
31  fr.   (Lemallier).  EZ.  60. 

LE  BRUN  (le  R.  P.  Martin),  recueil  de  la 
vie  de  saint  adrien,  martyr...  et  de  Madame  S. 
Natalie,  sa  compagne...  Par  le  R.  P.  Martin 
Le  B...  A  Brusselles,  Chez  Jean  de  Meer- 

beque,  1631  ;  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauls-Bauzonnet). 

—  53  fr.  (Porquet).  ED.  2342. 

LEBRUN  (le  R.  P.  Pierre),  oratorien.  dis- 
cours sur  la  comédie...  Par  le  R.  P.  P...  Lo 

Br...  Sec.  édit.  A  Paris,  Chez  la  Veuve  De- 

laulne,  1731  ;  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.   de  dédie,  aux 

armes  du  duc  de  Cbaulnes. 
101  fr.  (Morgand).  AT.  269. 

LE  CAMPION.  vues  pittoresques,  plans, 
etc.,  des  principaux  jardins  anglais  qui  sont 
en  France.  —  Ermenonville,  texte  et  12  pi.  gr.  en 
coul.  par  Le  C...  —  trianon,  texte  et  4  pi.  en 
coul.  —  bagatelle,  texte  et  4  pi.  color.  ;  le 
tout  réuni  en  album  pet.  in-4  en  larg. 

D.-rel.  —  150  fr.  (Morgand).  BG.  377. 

LE  Cx\MUS  (Louis).  Dizains  sur  diuers  con- 
seils moraux.  Par  Louys  le  Camus...  A  Paris, 

Chez  Iean  Guignard,  1665;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  etd  fleurd.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  — 

42  fr.  (Porquet).  CH.  1053. 

LECH EVALLIER -  chevignard  (  Edmond  ) . 
costumes  historiques  du  xvi°  s...  — ■  COSTU- 

MES    HISTORIQUES    DES     FEMMES...      Voir    :     CoS- 

^urnes. LECLANCHÉ  (Léopold)  et  Franco.  —  la 
vie  de  benvenuto  cellini...  Voir  :  Cellini 

(Bencenulo). 

LECLANCHÉ  (Léopold)  et  jeanron,  com- 
ment. —  Voir  :  Vasari.  Vie  des  Peintres. 

LECLERC  (Charles.).  —  Voir  :  Bibliotheca 
americana  Vetustissima. 

LE  CLERC  (Jus.-Vict.).  Trad.  —  Voir  : 
Cicéron.  Œuvres  complètes... 

LE    CLERC    (Sebastien),    œuvres   choisies. 

Paris,  Lamy,  1784;  in-4,  cont.  239  estamp. 
Cart.  —  36  fr.  (Bihn).  BG.  382. 

—  recueil  de  figures,  chevaux,  paysages, 
vues  de  faubourgs  de  Paris,  etc.  A  Paris,  chez 
Audran.  S.  d.  ;  72  pi.  de  ler  tir.  ;  in-8  en  larg. 

D.-rel.  —  45  fr.  (Roblin).  BG.  381 

—  calendrier  des  saints  ou  figures  des  Vie 
des  Saints  (?)  Voir  :  [Errata].  Calendrier... 
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LE  CLERCQ  (leP.  Chrestien).  établissement 
de  la.  foy  dans  la  Nouvelle-France,  Contenant 

l'Histoire  des  Colonies  Françoises...  Ensemble 
les  victoires  l'emportées  en  Canada  sur  les 
Anglois  et  Iroquois  en  1690...  par  le  P.  C.  L.  C. 
[le  P.  Chestien  Le  Clercq].  A  Paris,  Chez 
Àmable  Auroy,  1691;   2  vol.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  cl.  (Trautz-Bau son- 
net). —  700  fr.  ED.  2246 

LE  COMTE  (Florent),  cabinet  des  singulari- 

tez  d'Architecture,  Peinture,  Sculpture,  etc.. 
par  FI...  Le  C...  Paris,  Est.  Picart  et  Nie.  Le 

Clerc,  1699;  in-12,  front,  gr.  par  Bernard 
Picart. 

Mar.  r.,  fi].,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédie.  —  Aux 
armes  de  J.  Hardouin  Mansart.  —  50  fr.  (Rondeau). AT.  599. 

LECOMTE  (N...).  costumes  civils  et  militai- 
res,...—  costumes  de  théâtre.  Voir:  Costumes. 

LECOQ.  (Henri),  le  paysagiste.  Nouveau 

traité  d'architecture  de  parcs  et  jardins. 
(Ecole  mod.),  32  pi.,  100  plans  de  Jardins, 
gr.surae.  Paris,  Chaumont.  S.  d.;  in-fol.,  pi. 

D.-rel. mar.  v.,  éb.  —  20 fr.  (Rapilly).         E W. 4828. 

LECOY  de  la.  marche  (A.),  saint-martin. 
Tours,  Marne,  1881  ;  gr.  in  8. 

D.  et  c.  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  sur  pap.  vergé, 
nombr.  illustr.  —  27  fr.  FJ.  844. 

LEDAIN.  la  gatine  historique  et  monumen- 

tale. EF.  et  lithog.  dess.  d'ap.  nature  et  gr.  par 
Sadoux.  Paris,  Claije,  1687;  in-4. 
Br.—  26  fr.  FJ.  845. 

LfiDESME  (R.  P.),  S.  J.  la  doctrine  chres- 
tienne...  Voir  aveo  :  Champlain  (Samuel  de), 
Les  voyages  de  la  nouvelle  France. 

LE  DUCHAT  (Jacob)  et  ancillon.  Voir  :  La 
Famille  ridicule. 

LE  FÈVRE  d'estaples  (Jacques)  [Jacques 
Fabri].||MUSiCAHBRis  demonstrata || quatuor:... 
Voir  :  Nemorarius   (Jordanus).  Il  Forestiero. 

—  Trad.  Voir:  Bible.  Versions  Françaises. 

LE  FEBVRE  de  resson  (Jean),  le  resolv 

en  [[  mariage.  (A  la  fin).  Cy  finist...  Impri-  || 
me  pour  anthoine  verard...  a  Paris...  S.  cl., 

[vers  1506];  in-8  de  80  ff.,  32  fig.  sur  b 
Mar.  br.  jans.,  doub.  vél.  blanc,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  Composé  par  Jehan  Le  Febvre  de  Res- 
son. —  lre  édit.  — Bibl.  baron  La  Roche-Lacarelle. 

Tache  au  dern.  ff.  —  2.800  fr.  (Porquet).      CIL  857. 

LE  FÉRON  (Jean),  catalogue  des  très 
illustres  Ducz  et  connestables,  grands-maistres, 
admiraux,mareschaux et  chanceliers  de  France, 
depuys  le  roy  Clotaire...  [par  J.  Le  Féron]. 
Paris,  Vascosan,  1555;  6  part,  en  1  vol.  pet. 
in-fol.,  fig.  sur  b. 
V.  f.,  fil.  (Rel.  anc).  —  Armes  de  Rob.  Hipp.  de 

Brébant,  comte  de  Plélo. 
39  fr.  (Claudin).  FI.  1003. 

LE  FORESTIER  (Jourdan).  ou  jordanus 

nemorarius.  in  hoc  opère  contenta  :  [[  Arithme- 
tica  decem  libris||  demonstrata.  ||Musica  libris|| 

...[j  Quatuor.  ||  Epi  tome  in  librosai'ith[|meticos... 
(A  la  fin  :)  Henricus  Stephanus...  et  sumptû 
Parhisis...,  1514;  in-fol.  goth.,  encad.  s.  b., 
lett.  o.,  fig.  géométr. 

Vél.  blanc  mod.  à  recouvr.  —  Recueil  contenant  un 

traité  de  musique  par  Jacques  Le  Febvre  d'Estaple 
ou  Etaples.  Musica  Libris...  —  40  fr.        AK.  87. 

LE  FOURNIER  (André).  LA  decoratiô  ||  dhu- 
maine  nature,  et  aornement[|  des  Dames.  Côpile 
et   extraict  des  ||      docteurs,...  ||  par   maistre 
André  le  Fournier. ..  ||  Nouuellemët  imprime  o. 

Lyon,\\par  Cl. Vey  cellier,  1531;  in-8,  car. 

goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net),  rel.  sur  br.  —  Pet.  raccom. 
150  fr.  (Morgand).  AT.  577. 

LEFRANC.  marquis  de  Pompignan  (J.- J.Ni- 
colas). Voir  :  Pompignan. 

LE  GALLOIS  (J.-Léonor).  Voir  :  Grimarest 
(le  sieur  de).  La  vie  de  Monsieur  Molière. 

LÉGARÉ  (Gilles),  livre  des  ouvrages  d'or- 
fèvrerie... 1663.  5.  I.  [Paris~\;  gr.  in-4. Mar.  v.,  fil.,  d.  o..  dent,  int,  tr.  d.  (Chambolle- 

Buru).  Tit.  et  11  pi.  gr.  parL.  Collet. 
240  fr.  (Chauvet).  AT.  628. 

LEGENDA  aurea  de  sanctis.  (In  fine)  :  Le- 
aenda   inipressa  Lugduni  per   Matkiam 
husz...  1487;  in-fol.  goth.    à  2  col. 

Mar.  br,  fil.,  tr.  d.    (Koehler).  Orn.   fig.  gr.  s. 
b.  —  Titre  est  refait  et  derniers  ff.  aussi. 
100  fr.  (Techener).  BD.  26. 

LEGENDE  (La)  de  sainte  ursule,  d'ap.  les 
tableaux  de  l'église  Sainte-Ursule  à  Cologne, 
reprod.  en  chromolith.  pub.  p.  Kellerhoven, 

exte  par  Dutron.  Paris,  S.  d.  ;  in-4. 
D.  et  c.  mar.  bleu,  t.  d.,  n.  rog.  —  38  fr.  FJ.  850. 
LÉGENDE  DORÉE.  Voir  :  Viguier  (Nie). 

LÉGENDES  religieuses  en  vers  publiées  en 
Italie  au  XVIe  siècle.  Réunion  de  4  pièces 
in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  50  fr.  (Rossi).  FAV.  1419. 

LE  GENDRE  (Louis),  abbé,  vie  du  cardinal 

d'amboise...  parM.  Louis  le  G...  A  Rouen,  Chez 
Robert  Machuel,  1726;  gr.  in-4,  portr.  gr.  par 
J.-B.  Scotin,  et  fig. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.,  gr.  pap.  —  Armes 
et  ch.  de  Louis  XV.  — Bibl.  Coulon. 
51  fr.  (Porquet).  ED.  2557. 

LEGGE  (James),  the  chinese  clasics  with  à 
translation...  Hong-kong,  1866;  7  vol.  en  8 
tom.  gr.  in-8. 

4  en  d.-rel. ,4  en  perc  — 121  fr.  (Leroux).     CZ.202. 
LEGGI  ememorie  venete  sulla  prostituzione 

finoallacadutadellaRepubblica.  Venezîa,  1S70- 
1872;  pet.  in-fol.,  pi.  en  noir  et  photogr. 

Mar.  gr.  ;  lion  de  S.  Marc  sur  les  pi.,  doub.  de 
moire  blanche,  dent.,   tr.  d.,   étui  de  mar.  gr.  — 
Publicat.  par  le  comte  d'Oxford  à  150  ex.  (n°  3)  — 
Ex.   de   Edward  Cheney. 
SU  fr.  (Paul.)  AK.  704. 
LEGIER  du  chesne.  exhortation  au||roy, 

pour  vertueusement  |]  poursuiure  ce  que  sage- 
ment il  a  ||  commencé  contre  les  Huguenots, 

auec  les |J  Épitaphes  de  Gaspar  de  Colligny,... 
j|  Traduite  du  Latin  de  M.  L...  ||  A  Paris,  \\  Chez 

Gabriel  Buon,...  ||  ..,1572.  ||  ...  In-4  de  10  ff., 
caract.  ital. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  200  fr.  (Techener).  CH.  1245. 

LE  GOBIEN  (le  P.  Charles),  histoire  de 
l'edit  de  l'empereur  de  la  Chine  en  faveur  de 

la  Religion  Chrestienne,  avec  un  Eclaircisse- 
ment... Par  le  P.  C.  Le  G...  Paris,  J.  Anis- 

son,  1698;  in-12. Mar.   r.,  fil.,  d.    o.,  tr  d. 
36  fr.  (Morgand).  ED.  3197. 
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—  histoire  des  isles  marianks,  nouvelle- 
ment converties  ...Parle  Père  C.  L...  A  Paris, 

Chez  Nicolas  Pépie,  1700;  in-12. 
Mai-,  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

25  fr.  (Lortic).  ED.  2271. 

LEGOUVÉ  [Gabriel.),  le  mérite  des  femmes. 

Poëme  par  G.  L...  Paris,  Louis.  De  l'Impri- 
inerie  de  P.  Didot  Vaine,  1800;  in-12,  front, 

gr.  par  Duplessis-Bertaux,  d'après  Isabey. 
Mar.,  r.,  quad.  filet,  deDt.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  Edit.  orig.  N.  rog.  Ex.  Tél.;  ajouté  un 
portr.  de  Legouvé  et  une  fig.  dess.  par  Isabey,  gr. 
par  Duplessis-Bertaux. 
22  fr.  (Morgand).  CH.  1166. 

—  Le  même,...  Paris  Louis.  [De  l'impri- 
merie de  P.  Didot  l'aîné}.  An  IX;  in-12,  front, 

gr.  par  Duplessis-Bertaux,  d'apr.  Isabey. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  ÇDuru).  — 

Ex.surpap.  vél.  Témoins  —  21  tr.  (Cahen).    CH.  1167. 

LE  GRANT  (Frère  Jacq.j.  le  livre  intitule 
de  donnes  meurs.  J|  (A  la  fin  :)...\] Imprime  a 

Paris,  par  Pierres  leuet  ||...  i486...  ||  In-8  de 
90  ff.,  car.  go  th. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.,  dent.  (Trautg-Bauzonnet). 
—  100  fr.  (Champion).  AT.  442. 

LEGRAND  (Louis),  cours  de  danse  fin  de 

siècle.  —  Illust.  de  Louis  Legrand.  Pa'~is, 
Dentu,  1892  ;  in-4. 

Mar.  v.,  encad.  de  fil.  et  ornem.  de  feuil.,  dor. 
s.  I.doset  les  pi.,  doub.  mar.  r.,fil.  et  larg.  hranch. 
de  fl.  mosaiquèes,  mors  de  m.  vert,  tr.  d.  (Ru- 

ban) ;  photograv.  h.  texte  tir.  en  taille-douce,  vign.  et 
lett.  orn.  en  coul.  —  Ex.  unique,  s.  Jap.  —  En  plus 
des  illust.  ord.  :  1°  Une  aquarelle  originale  de  L. 
Legraud  ;  2°  la  suite  des  grav.  h.  texte  en  bist.  ; 
3°  la  même  en  n.  av.  rem.  d'art.;  4°  la  même  en 
coul.  à  la  poupée  et  sig.  ch.  p.;  5°  div.  épr.  d'art, 
sig.  av.  var.  et  remarq.  ;  6°  tir.  à  part  des  vign.  en 
coul.  du  texte  ;  7°  Lettre  aut.  de  Legrand. 
570  fr.  (Rouquette).  GP.  25. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  s.  Jap.,  pi.  en  2  états: 

l'un  av.  remarq.,  et  le  tir.  à  part  des  vign.  et  c.  de  1. 
coul.  —  185  fr.  (Morgand).  EU.  253. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  vél.,  tit.  r.  et  n.,  br.,  couv.  illust.,  (n°  343,  sur 

350  ex.  num.)  —  26  fr.  (Rouquette).  FH.  93. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illust.,  aquar.  orig.  de  Gaudiot  s.  le 

faux  tit.  —  50  fr.  (Rondeau).  GP.  25  bis. 

LEGRAND  d'aussy.  (P.-J.-Bapt.)  fabliaux 
ou  contes,  fables  et  romans  du  xlie  et  xiue  s. 
Paris,  Renouard,  1829;  5  vol.  in-8. 

Dos  et  c.  mar.  r.,  d.,  n.  rog.,  fig.  de  Moreau.  — 
50  fr.  FJ.  853. 

—  Le  même,  même  édit.  —  Fig.  de  Moreau. 
D.-rel.  v.  f.  —  43  fr.  (Le  Soudier).  FI.  388. 

—  Le  même.  —  Fig.  de  Moreau. 

Mar.r.,  dcnt.,tr.d.  —  Ex.  sur  gr.  rais.  d'Annonay; 
fig.  AL.  sur  Ch.  —  83  fr.  (Jemmati).        AK.  273. 

LE  GROS  (Nicolas),  trad.  —  Voir  :  Bibles. 
La  sainte  Bible. 

LE  GROS  (coeffeur  de  Dames).  —  Voir  à 
Costumes. 

LEGS  (Le),  comédie.  —  Voir  :  Marivaux 
(Pierre  Cartel  de). 

LEHUEROU  (Julien-Marie),  histoire  des 
institutions  mérovingiennes  et  des  gouverne- 

ments mérovingiens.  Paris  1843;  2  vol.  in-8, 

portr. 
D.-rel.  v.  —  22  fr.  (Picard).  FI.  669. 

LEIBNIZ  (God.-Guill.  de)  et  pellisson.  de 
la  tolérance  des  religions.  Lettres  de  M. 
Leibniz  et  Réponses  de  M.  Pellisson,...  A 
Paris,  Chez  JemAnisson, 1692  ;2pa.rt.  enl  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  François  de 
Harlay  de  Chanvallon.  —  35  fr.  (Rondeau).    AT.  347. 

LEIGH'S,  NEW  picture  OF  london,  ...London, 
1824-1825;  gros  in-32,  plan  et  nombr.  vues  de Londres. 

Bas.  r.  ;  ajouté  54  pi.  (carie,  col.)  repr.  les  métiers 
de  Londres.  —  131  fr.  (Morgand).  FV.  290. 

LE  JEUNE  (R.  P.  Paid),  S.  J.  relation  de 

ce  qui  s'est  passé  en  la  Nouvelle  France  en 
l'année  1639,  ...  par  le  P.  Paul  le  Ieune  ... 
Paris,  S.  Cramoisy,  1640.  —  relation  de  ce 

qui  s'est  passé  dans  le  pays  des  Hurons  [par  le 
P.  Jean  de  Brébeuf].  Paris,  S.  Cramoisi/,  1640; 

in  8.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.   v.,  dent.,    d.  fleurdel.,  tr.  d.  —  Armes  du 

grand  Condé.  —  Qq.  taches  et  mouill. 
300  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  D.  2243 

LE  JUGE  (F.  Pierre),  l  histoire  de  svinc-|| 
te  geneuiefue,  (I  Patronne  de  Paris,  [|  Plus.  |J 
Vn  brief  recueil...  par  le  F.  Pierre  le  I... 
A  Paris,  ||  De  V Imprimerie  de  Henry  Coypel, 

1586;  pet.  in-8. 
Réglé,  mar.  br.,  fil.,  d.  o.,  fermoirs.  —  Au 

chiffre  de  Peiresc.  —  122.  fr.  (Porquet).     ED.  2370. 

LELEWEL  (Joachim).  numismatique  du 
moyen-age,  ...  par  J.  L...  Paris,  1835  ;  3  tom. 
en  1  vol.  in-8,  et  atl.  de  pi. 

Dem.-rel.  parch.  —  27  fr.  (Bourde).        HM.  762. 

—  études  numismatiques  et  archéologiques... 
Bruxelles,  1841;  1  vol.  in-8,  texte  et  atlas 

de  pi.  in-4  obi. 
D.-rel.  mar.  r.  —  Ens.  2  vol. 

20  fr.  (Claudin).  FI.  1069 

LE  LONG  (P.-Jacques).  Voir  :  Bibliothèque 
Historique  de  la  France. 

LE  LOYER  (Pierre).  erotopegnie|]ou  [j 

Passe  temps  d'Amour.  ||  Ensemble  vne  Co- 
médie || du  |] Muet  insensé.  ||  Par  Pierre  le  L..., 

|]  Sieur  de  la  Brosse,  Angeuin||  A  Paris,  \{  Pour 

Abel  VAngelier....\Vôl6±>  in-8. 
V.  brun.  Mouill.  —  62  fr.  (Belin).  CH.  989. 

—  LES  II  ŒUURES    ET  ||  MESLANGES  POETI-||  QUES 
de  Pierre  H  le  L...  ||  Ensemble,  ||  La  Comédie 
Nephelococugie,  ou  la  Nuée  ||  des  Cocus,  non 
moins  docte  ||  que  facétieuse.  ||  A  Paris,  ||  Pour 

Iean   Poupy...,  1579;  pet.  in-12. 
Réglé,  mar.  citr.,  d.  o.,  dor.  à  pet. f.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet) .  —  391  fr.  —  (Rondeau).  CH.  990. 

LEM  AIRE  (Nic.-God.).  Voir  :  Collection  des 
auteurs  latins. 

LE  MAIRE  (Jacques),  les  voyages  du  Sieur  le 
Maire  aux  Isles  Canaries,  Cap-Verd,  Sénégal  et 
Gambie...  A  Paris,  Chez  Jacques  Collombat, 

1695  ;  in-12,  carte. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Cassure  et  taches. 

—  85  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2215. 

LEMAIRE  de  belges  (Jean),  les  illvstra- 
tions  ||  de  gavle  et  Singularitez  de  Troye... 
Auec  Les  deux  epistres  de  Lamant  Vert.  ||  Com- 

posées par  Iean  le  Maire  de  Belges.  |J  —  (A  la  fin:) 
{[  Imprime  a  Lyon  par  Estienne  Baland,..\]Et 
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se  vendent  audit  lieu.  ||  Et  chez  maistre  Iehan 
Richier  de  Paris.  |[...  S.  d.  [1509];  iti-4  gotli. 
à  long.  lign..  fig.  s.  b. 

Mar.   citr.,  d.  orn.,  doub.  de  mai',  v.,  larges  dent., 
tr.  d.  {Rel.  anc).  V"  édit.  du  premier  livre,  sur  le 
titre  signât,  de  Du  Vivier.  (Du  Seuil).  —  Bibl.  du 
baron  de  La  Roche-Laca  relie. 
652  fr.  (Porquet).  ED.  2478. 

—  le  promptuatre||  des  Conciles  de  Leglise 
Catholi- 1|  que,  auee  les  Scismes...  ||  On  les  ved 
a  Lyon,  en  la  bouli-  [|  que  de  Romain  Morin..., 
||  1533;  pet  in-8  de  72  ff.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
sonnet).  —  80  fr.  (Morgand).  ED.  2298. 

— ■    CONTE    DE    OUPIDO    ET   ATROPOS.        Voir    : 
Traictez  Singv  ||  liers. 

le  maistre.  le||  procès  du  h  melon.  |i  a 
Monsieur  du  Laurens,...  ||ParM.  L.  M.  ||  A 

Paris,  |]  Chez  Mathieu  Le  Maistre,  ||  1607  ;  in-4. 
Mar.  or.,  mil.  à  comp.,  dor.  à  pet.  f.,  dent,  int.,  tr. 

d.  (Trautz-Bauzonnet).  —  Bibl.  baron  de  La 
Roche-Lacarclle.  —  135  fr.  (Porquet).       CH.  1268. 

LE  MAISTRE  de  sacy  (Louis-Isaac).  expli- 
cation littérale  des  Epistres  de  Saint-Paul  à 

Philémon  et  aux  Hébreux.  [Par  Le  Maistre  de 

Sacy].  Paris,  G.  Besprez,  1688;  in-8. 
Réglé,  mar.   r.,  dent.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  d. 

o.,  tr.  d.;rel.  att.à  Le  Vasseur,  exécutée  prob.  pour  le 
duc  de  la  Vieuville  (Rel.  anc.). 
315  fr.  (Porquet).  AT.  63. 

■ — ■  explication  littérale  de  l'Epistre  de 
Saint-Paul  aux  Romains;  avec  une  préface 
générale  sur  toutes  les  Epistres...  [Par  Le  M... 

de  S...].  Paris,  G.  Lesprez,  1688;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.,  dent.  doub.  de   mar.  r.,  dent.,  d. 

o.,  tr.  d.  (Rel.  anc);  rel.  att.  à  Le  Vasseur,  prob. 
pour  le  duc   de   la  Vieuville. 
355  fr.  (de  Bormaas).  AT.  62. 

—  Trad.  histoire  de  joseph,  de  tobie, 

d'esther,  livre  de  ruth.  Voir  :  Bible. 
— ■  Trad.  nouveau  testament.  Voir  :  Bible. 

■ —  Trad.  la  sainte  bible.  Voir  :  Bible. 

—  Trad.  les  saints  évangiles.  Voir  :  Bible. 

LEMA1TRE  (Jules),  dix  contes,  illust.  de 
Luc-Olivier  Merson,...  gr.  s.  b.  de  Léveillé,... 
Paris,  Lecène  et  Oudin,  1890;  in-4. 

Br.,  couv.  impr.  coul.  ;  Ex.  Ch.  (n°  11  sur  25).  — 
5S  fr.  (Durel).  FA.  550. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.,  ex.  pap.  Ch.  —  56  fr.  (Rondeau).    HM.  415. 
LEMAN  de  la  jaisse.  carte  générale  de 

la  Monarchie  fiançoise,  conten....  par  L.  de 

J...,   1733;  in-fol. 
Mar.  v.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Aux 

armes  de  Louis  Phelipeaux,  comte  de  St-Florentin, 
duc  delà  Vrillière.  —  196  fr.  (Morgand).  HM.  479. 

LE  MARCHAND  de  caligny.  acte  de  noto- 
riété donné  par  douze  gentilshommes  de  la 

province  de  Normandie  à  MM.  Le  Marchand 

de  Caligny,  le  3  juin  1767.  Paris,  1768;  in-8; 
vign.  de  Marillier,  gr.  par  Cor. 

Mar.  t.,  dent,  sur  les  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 
Armes  et  sig.  de  Le  Marchand  de  Caligny.  — 
55  fr.  (Lortic).  FI.  1021. 

LEMARIE.  catalogue  des  livres  de  feu  M. 
L...  écuyer,  par  Guillaume  de  Bure.  Paris, 
de  Bure,  1776;  in-8. 

V.  f.  aut.,  d.  o.,  fil.,  tr.  marb.  —  Ex.  de  de  Brue, 

sur  gr.  pap.  (Derome),  avec  les  prix  mis  à  l'encre. 
—  30  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  8220. 
LE  MARQUANT,  description  du  château 

d'anet.  [Par  Le  M...].  A  Paris,  Chez  G.  Lesprez, 
1789;  in- 12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Ex.  Holl.  —  40  fr.  (Techener).  ED.  3037. 

LE  M  AS  LE  [Jean],  Angevin.  brief||  discovrs 
[|svr  les  trovbles||qui  depvis  douze  ans  ont[| 
continuellement  agité  &  tourmenté  le  |[  Royaume 

de  France  :  Et  de  la  deffaicle  ||  d'aucuns  chefs... 
||  pari...  le  M...  ||  A  Paris,  \\Chez  Nicolas  Ches- 
neau,  ||  ...  1573;  2  part,  de  12  et  8  ff.  en  1  vol. in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  216  fr.  (Porquet).  ED.  2735. 

—  discours  d  contre  les  hu-  H  guenotz,  auquel 
est  contenue  &||  déclarée  la  source  de  leur 
damna- ||ble  religion...  ||  A  Lyon,  \\Par  Benoist 
Rigaud.ft\5T3;  ...  |j  In-8  de  7  ff.  et  1  ff.  blanc. 
Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  — 

Poëme  par  Jean  Le  Masle,  Angevin,  précédé  d'un 
sonnet  incomplet.  —  82  fr.  (Porquet).        CH.  1248 

LE  MASSON.  minute  de  M.  Le  Masson  à 
cause  de...  Bellerive,  1731  et  an.  suiv.;  3  vol. in-fol. 

V.  Mss.  orig.  xvme  siècle. 
20  fr.  (Claudin).  FI.  932. 

LE  MASSON  (Nicolas),  les  premières  œu- 
ures  de  N...  le  M...,  Aduocat...  A  Paris,  Chez 
Oliuer  de  Yarennes,  1608;  pet.  in-12. 

V.  f.,  d.  o.  (Rel.  anc).  Piq.  de  ver.  —  fil  fr. 
(Budin)  CH.  1023. 

LE  MIERRE  (Ant.  Marin),  la  peinture, 

poëme  en  trois  chants.  Paris,  S.  d.;  in-8. 

Mar.  bl.,  fil.,  tr.  d.  (C)iambolle-Duru').  Tit.  gr. 
3  fig.  de  Cochin.  —  21  fr.  FJ.  S64 

LE  MOINE,  histoire  des  antiquités  de  la 
ville  de  Soissons...  A  Paris,  Chez  Vente,  1771; 
2  tom.  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
28  fr.  (Techener).  ED.  3022. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  fleurd.,  pap.  d.,  tr.  d.  (Rel. 

anc).  —  Armes  de  Louis  XIV. 
40  fr.  (Lortic).  FI.  768. 

LEMONNIER  {Camille),  les  concubins,  111. 
de  Fernand  Fau.  Paris,  Monnier,   1886;  in  8. 

Br.,  couv.;  Ex.  Jap.,  (n°  13  sur  sur 30). 
21  fr.  (Conquet),  FA.  551. 

LE  MOYNE  (leR.  P.  Pierre),  S.  J.  la  gal- 
lerie  des  femmes  fortes  par  le  P.  Pierre  Le 

Moyne.  Leide,  chez  Elsevier,  et  se  vend  a  Pa- 
ris, Chez  Charles  Angot,  1661  ;  pet.  in-12, 

front,  et  portr. 
Mar.  r.,  d.  et  angl.  des  pi.  orn.,  fil.,  dent,  int., 

tr.  d.  (7>«rit).Hr130.  mill.  —  20 fr.  (Gougy).  AF.  164. 

—  de  l'art  des  devises.  Par  le  P.  Le  Moyne... 
A  Paris,  Chez  Sébastien  Cramoisi/  et  Sébastien 

Mabre  Cramoisy,  1666;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  duc  de 

Montausier  et  de  Julie-Lucine  d'Angennes,  sa 
femme.  —  130  fr.  CH.  2090. 

—  mémoires d'estat.  Voir  :  Estrées  (Fr.-An., 

duc  d'1). —  de  l'art  des  devises.  Voir  avec  :  Mènes- 
trier.  Traités  des  tournois. 

LE  NAIL.  le  château  de  blois,  (extérieur 
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et  intérieur)...  texte  hist.  et  deser.  par  Le  N... 
Paris,  Ducher,  1875;  in-fol. 

Dos  et  c.  chagr.  r.  —  27  fr.  (Foulard).      PJ.   294 

LE    NAI  N    (Dom  Pierre),    la    vie    de    dom 
ARMAND-JEAN  LE    BOUTHILLIER    DE    RANCÉ,...    par 
Dom   L...  Paris,   F.   Delaulne,   1719  ;   2  vol. 
in-12. 

î\Iar.  r.  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Mme  Vic- 
toire de  France.  -  75  fr.  (Porquet).  ED.  2306. 

LENET  [Pierre),  mémoires  de  Monsieur  L"*, 
[Pierre  Lenet]...  :  contenant  l'histoire  des  guer- 

res civiles...  S.  L  [Paris,  Guëriri],  1729;  2  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
145  fr.  (Morgand).  ED.  2914. 

LENFANTI/.h  histoire  de  lapapesse  Jeanne, 
fidèlement  tirée  de  la  Dissertation  Latine  de 

Mr  de  Spanheim.  [Par  J.  L...]  A  la  Haye,  Ches 
Jacques  van  den  Kieboom,  1736;  2  vol.  pet. 
in-8,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl.  du  duc 
de  la  Valliére.  —  40  fr.  (Lortie).  ED.  2293. 

LENGLET  DU  FRESNOY  (L'abbé).  De  l'u- 
sage des  romans,  Où  l'on  fait  voir  leur  utilité  &. 

leurs...  caractères  :  Avec  une  Bibliothèque... 
Par  M.  le  C.  Gordon  de  Percel  [L...  du  F...].  A 

Amsterdam  [Paris],  1734  ;  2  vol.  in-12.  — 
l'histoire  justifiée  contre  les  Romans,  par 
l'abbé  L...  du  F...  A  Amsterdam  [Paris], 
J.-F.  Bernard,  1735  ;  in-12.  —  Ens.  3  vol.  in-12. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Padeloup). 
—  Bibl.  de  J.-Ch.  Brunet  et  de  La  Roche-Lacarelle. 
—  430  fr.  (Morgand).  CH.  1741. 

—  histoire  de  Jeanne  darc,  Vierge,  Héroïne... 
Tirée  des  Procès...  Par  M.  l'Abbé  L...  D... 
A  Paris,  Chez  Coutellier,  1753-1754;  3  par- 
lies  en  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  (Rel.  anc.) 
70  fr.  (Porquet).  ED.  2530. 

—  Voir  :  Secousse  (D.-Fr.),  Mémoires  de 
Condé. 

LE  NOBLE  (Alex.),  larapineide,  oul'atelier, 
poème  burlesco-comico-tragique  en  7  chants... 
Paris,  Barraud,  1870,  in-8;  fig.  s.  b.  et  EF. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  pet.  f.,  fil.,  dent,  int.,  t.  d.,  n.  rog., 
couv  (Allô);  ex.  pap.  coul.  (jaune),  (n°  16  sur  20)  — 
24  fr.  (Durel).  GP.  79. 

LE  NOIR,  catalogue  des  Livres  qui  compo- 
sent la  Bibliothèque  de  M.  le  N...  A  Paris,  De 

l'imprimerie  de   Valade,  1782  ;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  fleurdel.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de 

Le  Noir.  —  Biblioth.  de  Ch.  Nodier  qui  a  indiqué 
sur  le  feuillet  de  garde,  que  cet  exempl.  est  uni- 

que. —  42  fr.  (Porquet).  ED.  3270. 

LENOIR  ET  WARDEN.  antiquités  mexicaines 
Relation  des  trois  expéditions  du  colonel 
Dupaix...  Paris,  1834-1844;  2  vol.  ia-fol. 

D.  etc.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  34  fr.       FJ.  867. 

LENORMANT  (.FVcmp ois),  histoire  ancienne 

de  l'orient  jusqu'aux  guerres  médiques.  Pa- 
ris, Lèvij,  1881-1888  ;  6  vol.  gr.  in-8,  cartes,  fig. 

Br.  —  36  fr.  (Techener)  FJ.  868. 

LENORMANT  {Charles)  et  de  j.  witte.  élite 
des  monuments  céramographiques.  Paris,  Le- 
leux,  1857  ;  4  vol.  in-4. 

En  ff.,  fig  .col.  (Manque  tom.  I). 
44  fr.  (Porquet).  FQ.  256. 

LE  NORMANT  (René),  discours  pour  le  réta- 
blissement de  la  milice  de  France...  par  René 

Le  N.  .,  escuyer,  sieur  du  Bois  de  Falaize,  en 
Normandie.  Rouen,  1632  ;  in-4  de  9  ff.  prôl. 
375  pp.  et  5  ff.  table,  9  gr.  pi. 

V.  f.,  fil.  Ouvr.  n.  cité.  —  100  fr.  (Lortie).  BD.  81. 

LENORMAND  (Mlh  Marianne- A.),  auteur 

supposée  :  Mémoires  sur  l'Impératrice  José- 
phine... Voir:Ducrest  (Georgette),  [Mm«  Brocha]. 

LEON  (Antonio  de),  tratado  de  confirma- 
ciones  reales  de  Encomiendas...  Madrid,  Gon- 

zalez, 1650;  in-4. 
Front,   gr.    par  J.  de  Courbes,  bas.  marb. 

20  fr.  (Chadenat).  EW.  4174. 

LEON  (Francisco  de),  augustin.  aprovechar 
deleitando  en  vn  dialogistico  espiritval,  del  quai 
se  deducen  varias  Sententias,  Espirituales,... 

Valencia,  Nogués  i653;  in-16. 
V.    gris,    fil.    à  fr.   —  Ex.   de    SaWà. 

20  fr.  (Schwabe).  EW.  6245. 

LÉON  (Luis  de),  obràs  recoxocidas  y  cote- 
jadas  con  varios  manuscrites  autènticos  por  el 
P.  M.  Fr.  Antolin  Merino  de  la  orden.  Madrid, 

Ibarra,  1804-1816  ;  6  vol.  in-8. 
Bas.  -  Ex.  de  Salvà.  —  30  fr.  (Paul).     EW.  5505. 

LEON  Pinelo  (Antonio  de),  epitome  de  la 
biblioteca  oriental  i  Occidental,  Nautica  i  Geo- 
graphica.  Madrid,  Juan  Gonzalez,  1629  ;  in-4, titre  gr. 

V.  ant.  marb.  —  Edit.  orig.  —  Es.  de  Salvà.  — 
31  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  8178. 

—  el  paraiso  en  el  Nuevo  Mundo.  Comen- 
tario  apolegetico,  historia  natural,  y  peregrina 

de  las  Indias  Occidentales,  islas,  i  tierra-firme 
del  Mar  Oceano.  Por  el  licenciado  D.  Ant...  de 

L...  ;  2  vol.  in-fol. 
Bas.  ant.,  d.  o.  —  Mss.   du  xvii0  siècle,  autogr. 

et  inédit.  Joint  2  titres  et  6  ff.  de  table  des  matières 

imprimées.  —   De   la   collection  Salvà. 
210  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7837. 

LEON  Pinelo  (Diego  de) .  solemnidad 
fvnebre...  (Lima).  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

LEON  y  gama  (Antonio  de),  descrifcion 
HISTORICA  y  cronôlogica  de  las  dos  piedras,  que 
con  ocasion  del  nuevo  empedrado  que  se  esta 
formando  en  la  plaza  principal  de  Mexico,  se 

hallaron  en  ella  el  afio  de  1790.  Explicase  el  sis- 
tema  de  los  calendarios  de  los  indios...  Segunda 
edioion.  Mexico,  Valdes,  1832;  pet.  in-4,  pi. 

D.-rel.    bas. 

40   fr.    (Prince   R.   Bonaparte).  EW.  7385. 

■ —  Le  même...  Mexico,  1832;  pet.  in-4. 

Bas.,  dent.  —  20  fr.  (Paul).  EW.  7836. 

LEONARD,  coiffeur  de  la  reine  Marie-Antoi- 
nette, souvenirs.  Paris, Levavasseur,  1838  ;  4  vol. 

in-8. 

Cari.,  n.  rog.  —  30  fr.  (Nicole).  GQ.  101. 

LEONICO  (Angelo).  l'amore  di  troJJlio  et 
griseida,  ove  |(  si  tratta  in  buona  [I  parte  la 

Guerrafldi  Troia.  [|  Di  Angelo  Leonico.  \\Ln  Vene- 
tia,\per  Pavolo  Gerardo,  || . . .  [[  (A  la  fin):  In 
Vinegia,  Fer  Giovun  Maria  ̂ Bonelli,  ...  1553; 
in-4,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 

D.-rel.  v.  f.  —  lre  édit.  —  Encadr.   sur  le  titre, 
10  fig.  et  lettr.  orn.  ;  le  tout  gr.  s.  b. 
36  fr.  (Porquet).  FW.  1519. 

LÉORIER  delisle  (P. -A.),  les  loisirs 
des  bords  du  Loing,  etc.  —  Voir  :  Loisirs... 



543 LEP      LES 544 

LE  PAUTRE  (Antoine),  les  œuvres  d'ar- 
chitecture d'Anthoine  le  P...,  A  Paris,  chez 

Jombert.  S.  cl.  ;  pet.  in-fol.  de  60  pi. 
Cart.  —  42  fr.  (Eoblin).  BG.  384. 

—  œuvres  d'architecture.  Paris,  Jombert, 
S.  d.  ;  in-fol. 

Cart.,  n.  rog.  60  pi.  —  30  fr.  (S.  Mayer).   CB.  72. 

LE  PAUTRE  (Jean),  œuvres  d'architecture 
deJ...L...  Tom.III.  A  Paris,  chez  Ant.  Jombert, 
1751  ;  1  vol.  in-fol.,  conten.  226.  pi. 

V.  —  40  fr.  (Bihn).  CI.  475. 

—  compositions  et  ornements  divers.  Paris, 
Mariette,  1645-1667.  —  Ens.  6  vol.  pet.  in-fol. 
obi. 

V.  ant.  jasp.,  d.  o.,  fil.  —  70S.  pi. 
411  fr.  (Lortic).  EZ.  72. 

LE  PETIT  {Cl.)  la  chronique  scandaleuse, 
ou  Paris  ridicule  de  Cl.  le  P...  A  Cologne,  Chez 
Pierre  de  la  Place,  1668;  petit  in-12. 
Réglé,  mar.  or.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet).  H'  129  mill.  — Petit  trou  à 
un  feuillet.—  32  fr.  (Morgand).  CH.  1329, 

LE  PETIT  (Jules).  Bibliographie  des  prin- 
cipales éditions...  Voir  :  Bibliographie. 

LE  PICARD  (Philippe),  la  nouvelle  fa- 
brique DES  EXCELLENS  TRAITS  DE  VÉRITÉ,  livre 

pour  inviter  les  resveurs...  à  vivre  de  plaisir,  par 

Philippe  d'Alcripe,  sieur  de  Neri.<S.  I.  Imprimé... 
S.  d.;  in-12. 

Mar.  citr.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle- 
Dicru).  —  Ed.  donnée  p.  Adrien  d'Archevesque,  à 
Rouen,  chez  Viret,  vers  1730,  de  l'ouvr.  de  Ph. 
d'Alcripe,  S.  de  Neri  ;  (anagram  de  Le  Picard,  sieur 
de  Rien.)  —  20.  fr  (Durel).  AF.  97. 

L'ÉPINE  (E.).  LA  LÉGENDE  DE  CROQUE-MI- 
TAINE, recueillie  par  E.  L...  et  illustr.  de  177 

vign.  s.  b.  par  G.  Doré.  Paris,  Hachette  et  Cie, 
1863  ;  in-4. 

Pap.  vêl.,  tit.  r.  et  n.,  br.,  couv.  illust. 
69  fr.  (Morgand).  FA.  502. 

LÉPINOIS  (E.  de)  et  l.  merlet.  cartulaire 
DE  NOTRE-DAME  DE  CHARTRES,...  1862-1865;  3vol. 
in-4. 

Pap.  vergé,  d.-rel.  v.  r. 
22  fr.  (Champion).  FI.  790. 

LE    PLAY    (F.).     LES    OUVRIERS     EUROPÉENS. 
Etude  sur  les  travaux,  la  vie  domestique  et  la 
condition...  des  populations  ouvrières...  Paris, 

Imprimerie  impériale,  1855  ;  in-fol. 
Bas.  granit,  n.  rog.  —  29  fr.  (Paul).    EW.  4329. 

LE  PRÉVOST  (Aug).  orderici  vitalis  angli- 
genjs...  Voir  :  Vital  (Ocleric). 

LEPRINCE  (Xavier),  inconvénients  du 
voyage  en  diligence,  par  X.  L...,  1826  ;  12  pi. 
coul.  lithogr. 

En  ff.,  avec  couv.  de  l'édit. 
131  fr.  (Lortic).  EK.  93. 

LE  PRINCE  (J.-B).  ajustements  et  usages 
de  Russie.  Voir  :  Costumes.  [Errata.] 

—  et  j.  vien.  recueil  de  costumes.  Voir  : 
Costumes. 

LERDO  de  tejada  (Miguel),  comercio  este- 
rior  de  Mexico  desde  la  conquista  hasta  hoy. 
Mexico,  Rafaël,  1853  ;  in-4. 

D.-rel.  bas.  r.  —  Ex.  de  Ramirez. 
22  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7838. 

LEROUGE  (Dom.).  les  passe-temps  agréa- 

bles des  Eaux  uiinéralesdeBagnèresenBigorre,.. 

par  Dom.  L...  Paris,  Lerouge,  1785  ;  2  vol.  in-12 
Mar.  r,    fil.,  d.    o.,  tr.   d.   —  Armes  de    Yves Alexandre  de  Marbeuf. 

81  fr.  (Morgand).  ED.  3051. 

LEROUGE  (G.-L.).  —  Voir  :  Recueil  des 
fortifications. . . 

LE  ROUILLE  (Guill.).  le  recueil  de|[l'an- 
tique  preex- Il  cellbncé  de  Gaule  etHdes  Gau- 

loys.  Composé  par||M.  G...  le  Ro- 1|  uille  d'Alen- 
çon.[|...  A  Paris,\Par  Chrestien  Wechel  ... 
1551  ;  in-8  de  108  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —67  fr.  (Porquet).  ED.  2480. 

LE  ROUX  (Hugues),  les  jeux  du  cirque  et  la 
foraine.  Illustrations  de  J.  Garnier.  Paris,  Pion 

et  Cic,  1889  ;  in-4,  nombr.  fig.  col.  d.  le  texte. 
En  feuil.  eu  1  cart.  ;  ex.  s.  Jap..  (n°  4  s.  50).  — 

60  fr.  FA.  553. 

LE    ROUX  de    linct  (Adrien- Jean-Victor) . 
VIE  DE  LA  REINE  ANNE    DE    BRETAGNE.    .  .  .  Paris, 

Curmer;  Lyon,  Perrin.  1860-1861  ;  4  vol.  pet. 
in-8. 

Mar.  r.  avec  sem.  d'hermines  s.  les.  pi.  et  le  dos, 
dent,    in-t.,  tr.  d.  (Hardy).  Nombr.  fig.  et  photogr. 
—  62    fr.    (Gougy).  DS.  414. 
—  Le  même,  même  édit. 

Pap.  vergé.,  mar.  r.  jans..  dent.  int..  tr.  d.  — 

25  fr.  (Gougy).  '  HH.  775. LE  ROY  (Antoine),  le  momus  François,  ou 
les  Avantures  divertissantes  du  Duc  de  Roque- 
laure...  Donné  au  public  par  le  Sr.  L.  R...  [Ant. 
Le  Roy].  A  Cologne,  chez  les  héritiers  de  Pierre 

Marteau,  1717;  pet.  in-12. 
Mar.  orange,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  n.  rog.  (Trautz- 

Bauzonnel).  —  Ajouté  un  portr.  du  duc  de  Roque- 
laure.  —  46  fr.  (Rondeau).  CH.  1864. 

LE  ROYER  (J.).  histoire  du  mont-valériex, 
dit  le  Mont  de  Calvaire...,  [par  Le  Royer].  Paris 

1658;  pet.  in-12. V.  —  26  fr.  (Champion).  FI.  741. 

LERY  (Jean  de),  histoire  me-[|morable  de 
la  ville  de  sancerre.  ]]  Contenant  les  Entrepri- 

ses, Siège,... || Le  tout...  recueilly....||par  Iean 
deL...  1574.  S.  L;  in-8. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  37  fr.  (Porquet).  ED.  2749. 

—  histoire  |]d'vn  voyage  fait  en  la  terre  II 
DV  Brésil,...  par  Iean  de||Lery,  natif  de  la 
Margelle...  \Pour  Antoine  Chuppin.\...\hli>,  S. 

I.  [Genève]  ;  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.   d.   (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  lre  édit. 
280  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2262. 

LE  SAGE  (David),  de  Montpellier,  les  folies 
du  sieur  le  sage...  Suiv.  la  copie  de  Mont- 

pellier, à  Amsterdam,  1700  ;  pet.  in-8,  fig. 
Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

21  fr.  (Techener).  BD.  146. 

LE  SAGE  (Alain-René),  recueil  des  pièces 
mises  au  Théâtre  François.  Par  M.  Le  Sage.  A 
Paris,  Chez  Jacques  Barois,  fils,  1739  ;  2  vol. in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  1er  édit.  coll.  — 
Arm.  de  la  duchesse  de  Gramont,  née  de  Choiseul. 
—  Bibl.  de  Turner.  —  400  fr.  (Morgand).  CH.  1687. 

—  Le  même,  même  édit. 
D.-rel.   Tél.  —  Edit.   orig. 

20  fr.  (Claudin). 
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—  crispin  rival  DE  son  maître.  Comédie.  Par 

M.  le  S."  [Le  Sage].  A  Paris,  Chez  Pierre  Ribou, 
1707;  in-12. 

Mar.  i\,  fil.,  .!.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).   —    Edit.    origin. 

45  l'r.  (Porquet).  CH.  1638. 
—  turcauet.  Comédie.  Par  M.  le  Sage.  A 

Paris,  Chez  Pierre  Ribou,  1709  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  Edit.  origin.  —  A  la  fin   du  vol.  se  trouve 
la   Critique  de  la  Comédie  de   Turcaret,  par  le 
Diable   boiteux,  formant  4  ff. 
187  fr.  (Porquet).  CH.  1690. 

—  Le  même,  même  édit.  [avec  la  critique... 
par  le  Diable  Boiteux].  —  Crispinrivaldeson  maî- 

tre. Comédie.  Par  M.  Le  S.**  [Le  Sage].  A  Paris, 
Chez  Pierre  Ribou,  1707  ;  in-12.  —  Bns.  2  part, 
en  1  vol.  in-12. 

Mar. r.,  fil., d.  o.,  garde  de  pan.  d. ,  tr. d.  (Rel.  anc.). 
—  370  fr.  (Morgand).  CH.  1C89. 

—  LETTRES  GALANTES  Ii'aRISTENÈTE,    trad .    dll 
grec  [par  Le  Sage],  Rotterdam,  D.  de  Graffe, 
1695;  2  part,  en  1  vol.  in-12. 

V.  f.,  fil.  (Rel  anc).  Edit.  orig.  du  1er  ouvr.  de  Le 
Sage,  imp.  en  réal.  à  Chartres. 
27  fr.  (Claudin).  FI.  580. 

—  HISTOIRE     DE      GIL     BLAS     DE    SANTILLANE. 
Par  M.  Le  S...  Enrichie  de  Figures.  A  Paris,  Chez 
Pierre  Ribou,  1715  ;  2  vol.  17  grav.  —  id...  Tome 
troisième.  Paris,  Ve  P.  Ribou,  1724;  1  vol, 
9  grav.,  1  f.  errata.  —  ID...  [Tom.  IV].  Paris, 
P. -Jacques  Ribou,  1735;  1  vol.,  8  grav.  Ens. 
4  vol.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Thibaron-Joly).  Edit. 
orig.  —  1,000  fr.  (Durel).  CH.  1820. 

—  Le  même,  même  édition. 
Rel.  pi.  mar.  r.  du  Levant,  à  nerfs,  tr.  d.  (Cham- 

bolle-Duru).  Tom.  III  cont.  une  fig.  non  num.  et  qui 
existe  dans  qq.  ex.  seul.  —  Le  dernier  vol.  cont. 
outre  les  8  fig.  de  Du  Bercelle,  la  incme  suile  en 
1°'  état  n.  ombrées  AL.  sign.  Dubercelle.  Haut. 
162  mill.  —  561  fr.  (Durel).  FI.  492. 

—  Le  même...  Dern.  Edit.  revue...  A  Paris,  Par 
les  Libraires  associés,  1747;  4  vol.  pet.  in-12,  fig. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Allô).  32  fig.  n. 
sign.,  fleur.  lre  page,  représ,  un  temple.  —  lre  édit. 
complète.  —  68  fr.  (Durel).  DS.  297. 

—  Le  même,  même  édit...  4  vol.  in-12,  fig.  en 
tail.d. 

V.  ant.  jaspé,  d.  o.  1er  tir. 
41  fr.  (Morgand).  AI.  292. 

—  Le  même,  même  édit. 
Réglé,    mar.    v.,    fil.,    d.    o.,  dent,  int,   tr.   d. 

{Trautz- Bauzonnet) .  —  Ajouté  portr.  deLe  Sage 
dess.  et  gr.  par  J.-B.  Guétard. 
450  fr.  (Durel).  CH.  1S21. 

—  les  avantures  DE  gil  B'.AS  de  Santillane, 
par  Monsieur  Le  S...  Nouvelle  éd.  avec  figures. 
A  Amsterdam  et  à  Leipzig,  Chez  Arkstée  et  Mer- 
Tcus,  1767;  4  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  v..  (il.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  Tache. 
150  fr.  (Lortic).  CH.  1822. 

—  HISTOIRE  DE    GIL   BLAS    DE   SANTILLANE,    par 
Le  S...  Edit.  orn.  de  fig.  tail.  d.  grav.  parles  meil- 

leurs artistes  de  Paris.  Paris,  de  l'impr.  Didot, 
an  111  [1795];  4  vol.  in-8. 

V  f.,  n.  rog.  (Petit).  —  32  fr.  (Techener).    FV.  296 

—  Le  même...  Paris,  P.  Didot  l'aîné,  1819  ; 
vol.  in-8. 

Cuir,  de  R.,  d.  o.,  dent,  à  fr.,  mil.  dor.,  dent,  int., 
1894.  Livres 

tr.  d.  (Janet).  —  Pap.  vél.  ;  ajouté  la  suite  des 
fig.  de  Smirke,  légendes  angl.  et  franc,  en  épr. 
sur  Ch.  —  De  la  coll.  des  meilleurs  ouvr.  de  la 
langue  franc.—  Ex-libris  du  duc  de  Mortemart. 
36  fr.  (Rouquette).  AK.  555. 

—  Le  même,  même  édit...  Paris,  Didot  l'aîné, 
1819  ;  3  vol.  in-8. 

Mar.  bl.,  longs  grains,  dent.  s.  1.  pi.,  d.   o.,  tr. 
d.,  fig.  ;  90  fig.  de  Bornet,  Charpentier,  Bertaux: 
qq.  unes.  AL.  —  Ex.  s.  pap.  fin. 
41  fr.  (Lemercier).  DS.  298. 

—  Le  même...,  édition  collationnée  sur  celle  de 
1747,  avec  un  examen...  et  des  notes...,  par  Fran- 

çois de  Neufchâteau.  Paris,  Lefèvre,  1820;  3  vol. 

gr.  in-8. Cuir  de  R.,  conip.  à  froid  et  dent,  en  or  s.  les  pi., 
tr.  d.  (  Thouvenin).  Gr.pap.  vél.  ;  fig.  p.  Desenne  AL. 
46  fr.  (Landorff).  BD.  184. 

—  Le  même...;  vign.  par  J.  Gigoux.  Paris, 
Paulin,  1835  ;  gr.  in-8,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  s.  1.  pi.,  dent.,  doub.  tab.  v.,  tr.  d.  — 
1er  tirage.  —  105  fr.    Rondeau).  HM.  363. 

—  Le  même,  même  édition...  Texte  encad.  de 
fil.  r. 

Cart.,  d.  et  coins  de  mar.  bl.,  n.  rog.  Relié  sur 
broch.  (Carayon).  Couv.  à  la  date  de  1S36.  Portrait- 
charge  de  J.  Gigoux  ajouté;  joint  2  dess.  orig. 

d'A.  Lynch.  —  76  fr.   (Durel).  CF.  275. 
—  Le  même...  300  illustr.  s.  b.,  dess.  de 

Philippoteaux  et  Pellicer,  grav.  p.  Ch.  Barbant  : 
Paris,  Librairie  illustrée.  S.  d.  ;  gr.  in-8. 

Brv  couv.  illust.  Ex.  Chine,  (n°  30  sur  48).  — 
23  fr.  (Durel).  FA.  558. 

—  le  diable  boiteux  [Par  A.  R.  Le  S...].  A 
Paris,  Chez  la  Veuve  Barbin,  1707  ;  in-12,  front 

gr- 

Réglé,  mar.v.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d,  (Trautz-Bau 
zonnel).    —    Edit.    orig. 
351    fr.     (Morgand).  CH.  1S17 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau 
zonnet).  —  191  fr.  (Rondeau).  CH.  1818 

—  Le  même,  même  édit. 

V.  br.,  gr.  marg...  —  Hr  162  mill.  1/2. 
110  fr.  (Claudin).  HM.  361. 

—  Le  même,  même  édit...  Front,  grav.  par 

Magdeleinc  Hortemels. 
Plein  mar.  r.  du  Lev.  à  nerfs,  d.  o.,  fil.,  dent, 

int.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru).  (Avant  la  rectif.).  — 
105  fr.  (Poulain).  FI.  490. 

—  Le  même...  Par  Monsieur  Le  S...  Nouvelle 

Edit.  Corr.  &  augm.  d'Une  Journée  des  Parques, 
du  même  Auteur.  Avec  les  Entretiens  Sérieux 

&  Comiques  des  Cheminées  de  Madrid  et  les 

Béquilles  du  Diable  boiteux,  par  M***  [l'abbé 
Bordelon].  Enrichie  de  Figures  en  tail.-d.  A 
Paris,  Chez  Damonneville,  1756;  3  vol.  in-12. 

Réglés,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  tab.,  tr.   d. 
(Rel.  anc).  Pap.  Hollande. 
490  fr.  (Porquet).  CH.  1819. 

—  Le  même...  illust.  par  Tony  Johannot,  préc. 

d'une  not.  par  Jules  Janin.  Paris,  Bourdin,  1842; 

gr.  in-8. 
D.-rel.   bas.  r.,  n.  rog.  Ex.  s.  Chine, 

50  fr.  (Techener)  BQ.  92. 

—  Le  même,  même  édit...  texte  encad.  de  fil.  r. 

Mar.   r.,   d.  o.,  fil.,   dent,  int.,  tr.  d.   (Hardy- 
Mennil).    —   Ex.  s.   Chine,  rel.   s.  br. 
41   fr.  (Cahen).  FA.  557. 

18 
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—  LES  AVENTURES  DE  M.  ROBERT  CHEVALIER  dit 

de  Beauchêne,...  Paris,  Etienne  Ganeau,  1732; 
2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  dos  o.,  tr.  d.  (Petit)  ;  fig.  Ed.  origi- 
nale. —  histoire  d'estevanille  Gonzalez...  tirée 

de  l'Espagnol...  Paris,  Prault,  1734  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Smeers).  —  LE  BACHELIER  DE 

salamanqiie  ou  les  mémoires  de  I).  Chérubin 
de  IaKonda,...  Paris,  Valleyre  fils,  Gissey,  1736; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Petit)  ;  fig. 

    LE  BACHELIER  DE  SALAMANQUE...   La  Haye, 
Pierre  Gosse,  1738;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Petit),  fig.  —  RECUEIL 
des  pièces  mises  au  théâtre  françois.  Paris, 
Jacques  Barois,  1739  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Smeers).  —  Edit. 
originale.  Cont.  :  Traître  puni,  Félix  de  Mendoce, 

Point  d 'honneur ;  la  Tontine,  D.  César  Ursin, 
Crispin  rival  de  son  maître,  Turcaret  et  sa 
critique.  —  Ens.  7  vol. 
146  fr.  (Lemercier).  DS.  292,  293,  294,  295,  296. 

—  LE  bachelier  de  SALAMANQUE  ou  les  mé- 

moires de  D.  Chérubin  de  la  Ronda,  tirés  d'un 
m  s.   espagnol,    par  M.  Le  S...  Paris,    Valleyre 
fils  et  Gissey,  1736.  —  le  bachelier  de  sala- 
manque...,  Tome  second.  La  Haye,  P.  Gesse. 
[Paris,  Valleyre  et  Gissey],  1738;  Ens.  2  vol. 
in-12,  fig. 

Plein    mar.   r.    du   Lev.,   à  nerfs,   dos    orn.,  fil., 
dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru).  —  Edit.  orig. 
compl.   avec   les   2    vol.  Hr    162  mil]. 
125  fr.  (Belin).  FI.  495. 

—  le  bachelier  de  salamanqce,  ou  les  Mé- 

moires de  D.  Chérubin  de  la  Bonda,  tirés  d'un 
Manuscrit  Espagnol,  par  Monsieur  Le  S...  A 
Paris,  Chez  de  Poilly,  1741;  2  vol.  in-12,  fig. 

Mar.  r.,  fil.  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Qq.  taches; 
c.  enlevé.  —  26  fr.  (Porquet).  CH.  1823. 

—  HISTOIRE    DE    GUZMAN    D'ALFARACHE,    nOUV. 
trad.  et  purgée  des  moralitez  superflues,  par  M. 
Le  Sage.  Paris,  1732  ;  2  vol.  in-12,  fig.  de  Scotin. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy).  — ■ 
Edit.  origin.  —  Ex.  du   comte  Sauvage. 
28  fr.  (Leleu).  AF.  90. 

—  histoire  d'estevanille  Gonzalez,  sur- 
nommé le  Garçon  de  bonne  humeur,  tirée  de  l'Es- 
pagnol, par  M.  Le  S...  Paris,  Prault,  1734;  2 

tom.  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  r,,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Cuzin).  —  Edit. 

origin.  —  25  fr.  (Paul).  AH.  127. 

—  Trad.  Voir  :  Boiardo  (Matteo).  Roland 
l'Amoureux. 

—  et  d'orneval.  théâtre  de  la  foire  ou 

l'Opéra  comique,  contenant  les  meilleures  pièces. . 
représentées  aux  foires  de  St-Germain  et  de  St- 

Laurent,  recueillies  par  Lesage  et  d'Orneval.  Paris, 
1737;  10  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Ane.  rel.). 
30  fr.  (Techener).  F J.  1355. 

LE  SAIGE  (Jacques),  chy  sensvyvent  les  II 
gistes  repaistres  Et  [|  Despens  Que  Moy  lac-  \\ 
ques  Lesaige  marchât  de- 1|  mourant  a  Douay  : 
Ayfaietde  Douay  a  BOme||Nostre  clame  de  Lo- 
rette...  f£  Imprime  Nouellemenl  a  Cambray...,  \\ 
Par  Bonauenture  Brassart...  S.  d.  [vers  1521]; 
in-4  goth. 

Mar.  r.jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  Tit.  frotté  et  raccom. 
(Trautz-Bauzonnet).—  25Qlr. (Morgand).  ED.2192. 

LESCARBOT  (Marc),  la  défaite  ||  des  savva- 
GES  armov- 1|  chiqvois  par  le  Sagamos  [|  Memberton 

&  ses  alliez  Sauvages  en  \\  la  Nouvelle-France,.., 
1607.  ||  Où  se  peuvent  recognoistre...  A  Paris,  Chez 
Jeremie  Perier...  S.  d.  [vers  1608]  ;  pet.  in-8  de 12  ff. 

Mar.  r.  jans.?  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet),  Ex.  jauni,  un  peu  court,  qq.  taches. — 
710  fr.  (Morgand).  ED.  2233. 

—  histoire  de  la  novvelle  France  Contenant 
les  navigations,  découvertes,  et  habitations  faites 

parles  François  es  Indes  Occidentales  et  Nouvelle- 
France  souz  l'avœu  &  authorité  de  nos  Bois...  Par 
Marc  L...  A  Paris,  Chez  Jean  Milot,  1609;  in-8, 
cartes. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net), —  (A  la  fin  :)  Les  Muses  de  laNouvelle-France. 
—  1"  èdit.  Tit.  race—  500  fr.  (Porquet).     ED.  2234. 

—  Le  même...  &  Nouvelle-France  par  commis- 
sions de  nos  Boys...  ParMarcL...  Troisième  Edit. 

enrichie  de  plusieurs  choses  singulières  outre  la 

suite  de  l'Histoire.  A  Paris,  Chez  Adrian Perier, 
1618;  in-8,  4  cartes. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Tro.utz-Bo.uzon- 
net).  —  Portr.  ajouté  de  Louis  XIII,  gr.  par  L.  Gaul- 

tier.— (A  la  fin  :  )  Les  Mûsesde  la  Nouvelle-France 
660  fr.  (Bonneau).  ED.  2235. 

—  les  bains  0  DE  fevyer|| (vulgairement fj Fef - 
fersj  en  Suisse.  ||  Imitation  d  vn  Poème  Latin ||  et 

description  d'iceux.  ||...  \\Par  ||  Jean  de  Tournes.  || 
1613.  S.  I.  [Genève]  ;  gr.  in-4  de  8  pp.  Tit.encad. 

Mar.  r.jans.,  (Thibaron-Joly).  —  Tit.partieencar. 
rom.,  partie  car.  de  civilité.  —  Ex.  u.  rog.,  rel.  sur 
br.  —  251  fr.  (Porquet).  CH.  1026. 

—  le  tableau  de  la  suisse  Et  autres  alliez  de 
la  France  es  hautes  Allemagnes...  Par  Marc  L... 

A  Paris,  chez  Adrian  Perier,  1618;  in-4. 
Héglé,  vél.  blanc,  fil.,  mil.  d.,  tr.  d.  —  Bibl.  de  Sir 

R.  Heber  et  Ch.  Nodier. 
210  fr.  (Morgand).  CH.  1027. 

—  relation  dernière  de  ce  qui  s'est  passé  au 
Voyage  du  Sieur  de  Poutrincourt  en  la  Nouuelle- 
France  depuis  20  mois  ença.  Par  Marc  L...  A 
Paris,  Chez  Iean  Millot,  1612;  in-8  de  40  pp. 

Mar.  r.  jans..  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet)..  —  855  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2236. 

LESCOT  (Maistre  Michel),  la  physionomie  de 
Maistre  Michel  L...,  compilée  parluy...  traduicte 
de  latin...  par...  Nicole  Volkyr...  On  les  vend  a 

Paris,...  par  Denis  Janot,  1540;  in-16  de  114  f£. 
D.-rel.  v.  f.  Marq.  au  Chardon.  —  Bibl.  deViollet 

le  Duc.  —  56  fr.  (Durel).  FC.  118 

LESGURE  (de),  et  le  marquis  de  saint- 
aulaire.  Voir  :  Du  Deffand  (La  marquise). 
Correspondance  complète. 

LESLIE  (Jean  de),  évêque  de  Ross,  ioannis  les- 
L2EI  SCOTI,   EPISCOPI    ROSSEN.    LIBRI   DUO   :  quorum 
vno,  piœ  afflicti  animi  consolatioues  diuinaque 
remédia  :  altero  aniini  tranquilli  niunimentum... 

Parisiis,  Ex  officina  Pétri  l'Huillier,  1574;  in-8. 
Réglé,  vél.  bl.,  fil.,  c.  et  mil.  d.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 

Signât.  :  Stuart  Bickerstaffe  sur  la  garde  du  vol. 
Ouvr.  dédié  à  Marie  Stuart. 

240  fr.  (Morgand).  ED.  3113 

—  consola-  ||  tions  divines  et  ||  remèdes  souue- 1| 

rains  de  l'esprit  affligé.  ||Liure  I.  et  Le  Bampart... 
Liu.  2.  || Par  R.  P.  en  Dieu,  Messire  Iean  Lesse- 
lie.. ,  Euesquede  Rosse.|| ...  ||  A  Paris,  ||  Chez  Arnold 

Sillart,...\\lb$3;  pet.  in-8  de  12  iï.  lira.,  144pp., 
120  pp.  et  12  ff.  n.  cbiff. 
Vél.  bl.,  mil.  d.,  tr.  d.  —  Contient  une  pièce  de 

vers  et  2sonnets  sign.  deMarie  Stuart.  Ouvr.inconnu. 
800  fr.  (Morgand).  ED.  3114. 
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—  DU  droict||ettiltre|[delaserenissi-[pie 

princesse  marie  [JRoyned'Escosse,...  à.  la || suc- 
cession du  Royaume  ||d'Angleterre.||...L4  Rouen, 

De  l'imprimerie  de  Georges  l'Oyselet.  S.  d.  [vers 
1580];  in-8,  tit.  o. 

Réglé,  mar.  viol.,  compart.  de  fil.  (Rel.  anc.)  ; 
Mouill.  —  32  fr.  (Champion).  '  "       " ED.  3115. 

LESLIE  (Ch.-Rob.).  life  and  ïimes  of  sir 
joshua  reynolds  :  with  notices  of  some  of  his 

contemporaries...,  continued  and  concluded  by 

Tom  Taylor.  With  portr.  and  illustr.  London, 

Murray,  *1865;  2  vol.  in-8,  portr.  et  fig. 
Cart.,  perc.  gren.,  n.  rog. 

28  fr.  (Paul).  EW.  4768. 

L'ESPINE  (Jean  de),  du  Pont  Alletz.  C  con- 
TREDICTZJ|DE  SOGECREVX. 

{f  Pour  euiler  les  abuz  de  ce  monde 
De  Songecreux  lisez  les  contredictz 
Et  retenez      

...||C  On  les  vend  à  Paris...  (A  la  fin  :) 
Nouvellement  imprimez  a\\  Paris  par  Nicolas 

couteau. ..\\pour  Galliot du pre  libraire...  [|...  1530; 
in-8  de  2  If.  lim.  et  204  ff.  ch.,  1  f.  n.  ch.  et  1 

f .  blanc,  avec  1  fig.  s.  b.  et  la  marq.  de  Galliot 
du  Pré  à  la  fin. 

Mar.   r.,  c.   cl.,    dent.,  d.   o.,  doub...   fil.,   tr.  d., 
(Trautz-Bauzonnet).   —  Bibl.  Rich  Heber,  prince 
d'Esseling  et  de  Clinchamp. 
427  fr.  (Porquet).  CH.  890. 

LESSING  (Julius).  ANCIENT  ORIENTAL  carpet 

patterns...  text  by  Julius  h...  London,  Sotheran, 

1879;  in-fol.,  pi.  col. 

D.-rel.  chag.  La  Vall.  —  21  fr.  AA.  213. 

LESSON     (R.-P.)     HISTOIRE     NATURELLE    des 

oiseaux  mouches.  Paris,  Bertrand,  1832;  3  vol. 
—  histoire  naturelle  des  oiseaux  de  Paradis. 

Paris,  Bertrand,  1832;  1  vol.  —  Ens.  4  vol. 
in-8. 

D.-rel.   t.    v.  ;  fig.   col. 
60  fr.  (Techener).  FJ.  885. 

L'ESTOILE  (Pierre  de),  journal  des  choses 
mémorables  advenues  durant  tout  le  règne  de 
Henri  III,  Roi  de  France...  S.  I.  [Paris],  1621; 
in-8. 

Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Lortic).  — 
Édit.  orig.  —  23  fr.  AH.  169 

—  JOURNAL  DE  HENRI  III.  Roi  de  France  &  de 

Pologne...  Par  Pierre  de  l'E...  Nouvelle  édition  : 
Accompagnée  de  Remarques  Historiques  ..  [par 
Lenglet  du  Fresnoy].  A  la  Haye  et  se  trouve  A 
Paris,  Chez  la  veuve  de  Pierre  Gandouin,  1744;  5 

vol.  pet.  in-8.  — journal  du  règne  de  henri  iv... 
Par  M.  Pierre  de  l'E...  A  la  Haye  [Paris], 
Chez  les  frères  Vaillant,  1741  ;  4  vol.  pet.  in-8.  — 
Ens.  9  vol.  pet.  in-8,  portr. 

Mar.  r..  fil.,  tr.  d.  (Rel.  â  l'oiseau,  de  Derome). 
5.500  fr.  (Morgand).  ED.  2579. 

—  journal  de  henri  m,  ou  Mémoires  pour 

servir  à  l'Histoire  de  France,  par  M.  Pierre  de 
l'E...  La   Haye  [Paris],    Gosse,   1744;   5  vol. 
—  journal  du  règne  de  henri  IV,  par  M.  P.  de 

l'E...  La  Haye  [Paris],    Vaillant,    1741  ;  4  vol. 
—  Ens.  9  vol.  pet.  in-8,  portr.,  gr.  s.  c. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  —  Arm. 
de  la  marquise  de  Pompadour. 
315  fr.  (Morgand).  AK.  694. 

—  MEMOIRES     TOUR    SERVIR    A    l'HISTOIBE  de 

France.  Contenant  ce  qui  s'est  passé...  depuis  1515 

jusqu'en  1611...  [Par  Pierre  de  l'E...]  A  Cologne, 
Chez  les  Héritiers  de  Herman  Demen  [Bruxelles], 
1719;  2  vol.  pet.  in  8,  portr.  et  fig. 

Mar.  v.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  (Rel.   anc).  —  Bibl. 
du  baron  de  La  Roche-Lacarelle. 
247  fr.  (Porquet).  ED.  25C9. 

—  MEMOIRES-JOURNAUX   DE    P.    DE    L'ESTOILE.., 
publ...    par   G.    Brunet,   A.    Champollion,    etc. 
Paris,  Jouaust,  1875-1883;  11  vol.  gr.  in-8. 

Br.  Gr.  pap.  Holl.  —  39  fr.  (Rondeau).  HM.  488. 
—  Le  même,  même  édit. 

Br.  Ex.  s.  Wathman,  (n"2). 
40  fr.  (Delaroque).  FI.  692. 

LESTJR  (Ch. -Louis.),  annuaire  historique,  par 
C.-L.  L...  Paris,  1818-1859;  42  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  33  fr.  (Delaroque)  AM.  252. 

LE  TARTIER  (Ant.).  les  H  promenades  ||prin- 
tanières  |]de  A.  L.  T.  M.  C.  [Ant.  Le  T...,  méde- 

cin champenois.].  [\A  Paris,  [|  Chez  Guillaume 
Chaudière,  1536;  in-16. 

Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  (Rel.    anc). 
29  fr.  (Techener).  AT.  575. 

LETI  (Attribué  à  Gregorio).  LE  p...isme  de 
rome,  ou  le  conclave  général  des  P...ns  de  cette 

cour...  Traduct.  libre  de  l'italien.  A  Cologne  [à  la 
Sphère],  S.  d.  [vers  1669]  ;  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  de  mar.  cit.,  dent.,  tr.  d. 
IThibaron-Joly).  —  lre  édit.  elzév.  de  la  trad. 
franc.  —  H'  129  mill.  —  50  fr.  (Paul).         AH.  134. 

LETOUF  (Claude  de),  mémoires  et  la  vie  de 
messire  Claude  de  letoiif,  ...A  Paris,  Chez  Claude 

Barbin,  1683;  2  tom.  en  1  vol.  in-12,  portr. 
Mar.  r.,  dent.,  sem.  de  fi.  de  lis.  s.  le  d.  et  les  pi. 

tr.   d.  (Rel.  anc).  —  Ex.  Gr.   Pap. 
259  fr.  (Techener).  ED.  2592. 

—  Lemême...  Paris,  Osmont,  1683  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  cit.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  angl.). 

24  fr.  (Claudin).  HM.  494. 

LE  TOURNEUR  (Pierre),  et  guyot.  histoire 

d'Angleterre,  représ,  par  fig...,  Voir  :  [Errata] 
David  (Fr.-Anne). 

—  et  j.  d'ussieux,  j.  goffaux.  Histoire  uni- 
verselle depuis  le  commencement  du  Monde. 

Voir  :  Histoire. 

LE  TOURNEUX  (l'abbé Nie),  histoire  de  la 
vie  de  nostre-seigneur  jésus-christ,  [ParN.  Le 
T...]  4e  édit...  Paru,  Hélie  Josset,  1686;  in-12. 

Réglé,  mar.  v.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr.  d. —  Armes 
comte  de  Toulouse.  —  50  fr.  (Belin).  AT.  77. 

—  Le  même...,  Par  Monsieur  Le  T...  Nouv. 
Edit...  Paris,L.  JosseetC.  Robuslel,  1717;  in-12. 

Mar.  cit.,  tr.  d.  —  Armes  du  marquis  de  Talaru. 
30  fr.  (M1"  d'Albon).  AT.  79. 
LETERA  DE  LA  Nobil  cipta  :  nouamente  ritro- 

uata  aile  Indie  conli  costumi  &  jmodi  de!  suo  Re 
&  soi  populi...  (A  la  fin  :)  Data  in  Peru...,  1534  ; 
in-4. 

Cart.  —  Réimpr.  faite  à  Milan  vers  1830. 
41  fr.  (Rondeau).  EW.  6522 

LETTERA  in  lingua  Spagnuola  diretta  da 
Cristoforo  Colombo  a  Luis  de  Santangel  [15  Feb- 
braio,  14Marzo  1493] .  riprodoite  a  fac-similé  ed 

illustrataper  cura  di  Gerolamo  d'Adda...  Milano, 
Teodoro  Lœngner,  1866  ;  in-4. 

D.  rel.  mar.  bleu.  —  Ex.  n°  86  sur  150  ;  envoi 
autog.  de  l'éd.  M.  G.  d'Adda  à  M.  Eugène  Fiot. 
80  fr.  (Lortic).  FW.  2336. 
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LETTRE  dr  barnevelt,  dans  sa  prison... 

Voir  :  Dorât  [Claude-Joseph). 

LETTRE  circulaire  ou  Abbrégé  de  l'Eloge  de 
...  Duchesse  de  La  valliere...  Voir  :  Magdelaine 
du  Saint-Esprit  (Sœur). 

LETTRE  de  sceur  magdelaine...  pour  deman- 
der les  prières...  «pour...  Louise  de  la  Miséri- 

corde,..'» Voir  :  Magdelaine...  (Soeur). 

LETTRE  ||  d'vn  gentil-  homme  ||  catholique 
franc  us  II  à  Messieurs  de  la  Sorbone||de  Paris.)]... 
1587 .^Imprimé  nouvellement.  S.l.  n.  d.;  pet.  in-8 de  62  pp. 

Mar.  r.  ians.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  30  fr.  (Techener).  ED.  2769. 

LETTRE ||  d'vn  gentil- homme  ||  François,  à 
Dame  ||  Iacquette  Clément,  Princesse  boiteuse  de  j[ 
la  Ligue.  I]  Z)e  Saiuet  Denis  en  France...,  1590. 
S.  I.  ;  in-8  de  32  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  115  fr.  (Techener).  ED.  2825. 

LETTRES  d'henryiv,  Roi  de  France,  et  de  Mes- 
sieurs de  Villeroy,  et  de  Puissieux,  à  M.  Antoine 

leFevrede  la  Boderie,...  A  Amsterdam,  Aux  dépens 
de  la  Compagnie,  1733;  2  tom.  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
29  fr.  (Morgand).  ED.  2S59. 

LETTRES  du  cardinal  mazarin...  Voir  :  Sou- 

las  d'Allainval  (L'abbé). 
LETTRES  du  maréchal  duc  de  belleisle 

au  Maréchal  de  Contades,  Avec  des  extraits. . . 

A  la  Haye,  Chez  Pierre  de  Hondt,  1759;  in-12. 
—  autres  lettres...  Suivant  la  copie  de  Londres. 
La  Haye  et  Amsterdam,  Aux  dépens  de  la  compa- 

gnie, 1760.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-12,  cartes. 
Mar,  citr.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  du  comte  de  Cohent- 

zel.  ministre  autrichien...  (1753-1770). 
31  fr.  (Morgand).  CH.  2113. 

LETTRES  d'une  péruvienne.  Voir  :  Graffi- 
gny  (Françoise  d'Issembourg  d'Happaucourt  de). 
LETTRES  du  roy,  ||  A  Monsieur  de  la  Verune..., 

sur  la  victoire  ||  du  14.  Mars,  1590.  contre  les  Li- 
gueurs... || A  Caen\\Chez\\  laques  le  Bas,...  Il ... 

1590;  in-4  de  3  ff. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (  Trautz-Bauzonnel) 

235  fr.  (Techener).  ED.  2824. 

LETTRES  du  roy  louis  xii,  et  du  Cardinal 

George  d'Amboise...  Divisés  en  îv  tomes  & 
enrichies  de  Portr.  en  tail.  d.  A  Brusselle,  Chez 
François  Foppeus,  1712  ;  4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
20  fr.  (Porquet).  ED.  2556. 
LETTRES  ENUOIEZ  a  paris  declairâtes... 

[1507].  Voir  :  Cérémonies.  Entrées. 

LETTRES  en  vers  ou  épitres  héroïques  et 
amoureuses,  [par  Dorât,  Colardeau  et  Blin  de 
Sainmore].  Paris,  1764-1766  ;  12  opusc.  en 
1  vol.  gr.  in-8. 

V.  éc,  fil.,  tr.  d.,  1  front.,  9  fig.,  14  vign.  et  12  c. 
de  1.,  dess.  par  Eisen  et  Gravelot.  —  Ex.  s.  Holh  — 
20  fr.  (Lemallier).  FI.  411. 

LETTRES  galantes  d'aristenète.  Voir  •  Le 
Sage.  (A.-R.) 
LETTRES  historiques  et  galantes  do  deux 

dames  de   condition.    Amsterdam,    1720,  5  vol in-12. 

V.  f.,  fil.  —  Aux  armes  du  président  de  Ségur.   31  fr.  (Techener).  pj.  $90. 

LECTRES  nouuelles  enuoyeez||  alempereur 
par  le  Roy  de ||  Hongrie...  Pour  ladeliurance||des 

ent'ans  de  France.  S.  I.  n.  d.,  [vers  1527];  in-8 

goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  fr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  ■ —  Bibl.  d'AuJenet. 
140  fr.  (Bibl.  nat).  ED.  2640. 
LETTRES  portugaises.  Voir  :  Alcaforada 

(Marianne). 
LITTERA    DE  d  LE    MARAVIGLIOSE    BATTAGLIE  || 

apparse  novamente  in  ||  Bergamasca.  \\  (A  la  fin  :) 
Data  in  Castello  de  Villa  cliiara...  1517  ;  |]  in-4 
de  2  ff .  n.  ch.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Sur  le  titre  fig.  s.  b.  gr.  au  trait. 
39  fr.  (Rossi).  FW.  2471. 

LEU     (J.-J.).     ALLGEMEINES,     HELVETISCHES. 
eydgenossisches  oder  Schweitzerisches  lexicon, 
von  Hans  Jac.  Leu.  Zurich,  1747-1765;  20  vol. 
— SUPPL.  von  Hans  Holzhalb.  Zurich,  1786-1795; 
6  vol.  —  Ens.  26  vol.  in-4. 

Cart.,  n.  rog.  —  30  fr.  (Claudin).  FI.  952. 

LETJZE  (Nicolas  de),  dit  de  Fraxinis,  trad. 
Voir:  Pascha  (le  Fr.  Jean).  La  pérégrination  spi- 

rituelle vers  la  Terre  Saincte... 

LE  VACHER  du  charnois.  (J.-Ch.).  recher- 
ches sur  les  costumes...  Voir.  :  Costumes. 

LEVAILLANT  (François),  histoire  natu- 
relle des  perroquets.  Paris,  Levrault,  1801  ; 

2  vol.  in-4. 
Pan.  vil.,  v.  viol.,  tr.  marb.  139  pi.  col. 

77  fr.  FQ.  267. 

LE  VASSEUR  (Jacq.).  annales  de  la  cathé- 
drale de  noyon,  jadis  dite  de  Vermand...  Paris, 

1633  ;  gr.  vol.  in-4  de  1000  pp. 
D.-rel.  v.  ant.  —  37  fr.  (Champion).        FI.  767. 

LEVA  VASSEUR  (E.).  histoire  des  classes 

ouvrières  en  France,  depuis  Jules  César  jusqu'à 
nos  jours.  Paris,  1859-1867  ;  4  vol.  in-8. 

D.-rel.  chagr.  r.  —  35  fr.  (DeUroque).       DR.   70. 
—  Le  même,  même  édit. 
D.-rel.  v.  v.  —  50  fr.  (Claudin).  FI    656. 

LE  VAYER  de  boutigny.  tarsis  et  zélie, 

nouvelle  édition.  [Par  le  V...  de  B...]Paris,  Mu- 
sier,  1774  ;  3  vol.  in-8. 

V.  écail.,  fil.,  tr.  d.,  fig.  —  3  front,  par  Cochin, 
Moreau,    Eisen,    grav.    par    Gaucher,   Ponce,   etc. 

3  fleur,  gr.  p.  Née.,  20  vign.  d'Eisen,  gr.  par  Hel- 
mann,   Longucil,  etc.    (1er  tir.). 
20  fr.  (Mendel).  DS.  300. 

—  Le  même,  même  édit.  ...  3  tom.  en  6  vol. in-8. 

V.  marb.  —  20  fr.  (Techener).  FJ.  894. 

LEVERRIERDELACONTERlE.(i?oW«îirf).  L'ÉCO- 
LE DE  LA  chasse  aux  chiens  courans. . .  par  M.  le  V. . . 

Précédée  d'une  Bibliothèque  historique  et  critique 
des  Théreuticographes.  [Par Nie.  et  Richard  Lalle- 
mant],  Rouen,  Nic.'et  Richard  Lallemant,  1763; 
2  part,  en  1  vol.  in-8,  fig.  et  musiq.  notée. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  (Trautz-Bauzonnet). 

N.  rog.  —  115  fr.  (Paulze  d'Ivry).  AT.  647. 
—  Le  même,  même  édit...  2  vol.  in-8,  pi. 

pliées  et  gr. 
V.  ant.  marb.  —  32  fr.  (Lortic).  AI.  252. 

—  vénerie  normande  ou  l'école  de  la  chasse 
aux  chiens  courans...  par  le  V...  Rouen,  1778; in-8,  pi. 

Mar.  r.  jans.,   n.    rog.  (Belz-Niedre'e). 51   r.  (Morgand).  BD.  84. 



553 LEV      LIN 
554 

—  Le  même,  même  édït. 
Dem.-rel.  v.  m.  —  21  fr.  (Claudin).        HM.  210. 

—  Le  même,  même  édit. 

V.  rac,  fil.  —  20  fr.  (Belin).  DT.  173. 

LEVÈQUE  (Louise  Cavalier,  dame),  le  prince 
des  aiguës  marines  et  le  Prince  invisible.  Contes, 

[Par  M"10  Lévêque].  A  Paris,  Chez  Coustelier, 
1744;  pet.  in-12,  5  fig.,  gr.  par  Ch.  Duflosd'apr. 
Cochin  fils,  et  vign. 

Mar.  v.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  69  fr.  CH.  1926. 
LEVÊQUE  on  levesque  de  la  ravallière 

(Louis-Alexandre).  Voir  :  Thibault...  de  Cham- 
pagne, roi  de  Navarre. 

LEVESQUE  (L'abbé  C).  la  vie  et  les  ser- 
mons de  saint-elo Y,  Evesque de Noyon. [Par l'abbé 

C.  L..  ]  A  Paris,  Chez  la  veuve  de  J.-B.  C'ignard 
etJ.-B.  Coignard,  1693  ;  in-8,  portr.  gr. 

Mar.  br.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  53  fr.  (Morgand'.  ED.  2360. 
LEVESQUE  (Catherine),  le  triomphe  de  la 

croix  contenant  les  trois  Etats  de  la  Perfection 

Chrétienne.  En  vers.  Par  M.  C.  L...,  de  Perrone. 
...  Paris,  Pierre  de  Bresche,  et  Lacques  de  Laize- 
de- Bresche,  1668;  in-8,  front,  gr. 

Mar.   r.,   fil.,   d.    o.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédie,  aux 
arm.  et    chiffre  de    Marie-Thérèse  d'Autriche. 
132  fr.  (Porquet).  CH.  1157. 

LEVESQUE  de  podilly  ( Louis- Jean) .  théo- 
rie des  sentiments  agréables...  [par  L.-J.  L... 

avec  l'Eloge  de  l'auteur,  par  l'abbé  de  Saulx]. 
A  Paris, chez  Debure père,  1774  ;pet.in-8,front., 
vign.  de  de  Sève. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  gard.  pap.  dor.,  tr.  d.  — Armes 
du  duc  d'Aumont. 
100  fr.  (Comte  de  Kambuteau).  AT.  491. 

LEV  Y  (Le  président  de),  journal  historique, 
ou  Fastes  du  Règne  de  Louis  XV,...  [Par  le  Prés. 
de  Lévy].  A  Paris,  Chez  Prault,  1766  ;  un  tome 

en  2  vol.  in-12,  portr.  de  Louis  XV,  gr.  par  Pré- 
vost, d'après  Cochin. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  duchesse 
de  Gramont.  —  53  fr.  (Porquet).  ED.  2963. 

LEZEAU  (L'abbé),  trad.  Voir  :  Ovide.  Le  pre- mier livre  des  Fastes. 

L'HÉRITIER  (M""  M.-J.),  Édit.  Voir  :  Mé- 
moires de  M.  L.  D.  I).  N.  [Mmc  la  Duchesse  de 

Nemours] . 

L'HERMITË  de  solibrs  (J.-B.  de),  la  ligu- 
rie  Françoise,  cont.  les  éloges,  armes  et  blazons 
des...  seigneurs...  de  Gênes...  [par  J.-B.  L...] 
[Arles,  1658];  pet.  in-fol.,  front,  et  blason  gr. 
Parchem.  —  45  fr.  (Claudin).  HM.  712. 
LIANCOURT  (Jeanne  de  Schomberg  duchesse 

de),  règlement  donné  par  une  dame  de  haute 

qualité  à  M***  [M1"0  de  Liancourt  pour  Mme  de 
Marcillac].. .  A  Paris,  Chez  Augustin  Leguerrier, 
1698  ;  in-12. 

Eéglé,  mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doub.  mar.  ol.,  gard. 
pap.  dor.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
35o  fr.   (Morgand).  AT.  526. 

LI B ER,  libre, li bro, libri .  Voir:  Livre,  Livres. 

LIBRI  (Guillaume),  catalogue  of  tlie  mngni- 
ficent  library  formed  by  Guglielmo  Libri...  Lou- 

don,  1859-1862  ;  5  part,  en  4  vol.  gr.  in-8,  pi.  de 
fac-sim. 

Bas.  jasp.  —  32  fr.  (Paul).  EW.  8254. 

LIBURXIO  (Nicolas).  Trad.  la  preolaranak- 

ratione  di  Ferdinan- 1|  do  Cortese  délia  Nuoua 
Hispagna...  Voir;  [Errata].  Cortes  (Fernand). 

—  les  treselegantes  sentences  et  belles  au- 
litoritez...  Voir  :Corvoz&i(Gilles),  et  Voir:  [Errata]. 
Corrozet. 

LIEBAULT(Jea«),  médecin.  Quatre  Livres  de 
secrets  de  médecine  et  de  la  philosophie  chimique  .. 
Paris,  Jacques  Dupuys,  1573  ;  in-8,  fig.  s.  b. 

Mar.   br.,  fil.    à  fr.,   mil.  dor.  sur  les   pi.,  dent, 
int.,  tr.  d.  (Masson-JDebonnelle).  Ed.  orig. 
28  fr.  (Lem allier).  AF.  29. 

LIEDER  ET  JÛGEL.  cavalerie  prussienne. 
Voir  :  Costumes. 

LIÈVRE  (Edouard),  musée  impérial  du 
louvre.  Collection  Sauvageot.  Voir  :  Sauvageot. 

— ■  musée  graphique  pour  l'étude  de  l'art  dans 
toutes  ses  applications.  Paris,S.  d.  ;  2  vol.  gr.  in-fol . 

En  cart.,  100  pi.  la  plup.  col. 
100  fr.  (S.  Mayer).  CB.  75. 

—  musées  et  collections.  Paris,  Goupil; 
2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.  r.  PI.  EF. 
21  fr.  (S.  Mayer).  CB.  73. 

—  les  collections  célèbres  d'œuvres  d'art, 
dess.  et  gr.  d'après  les  originaux.  Paris,  Goupil, 
1866-1869  ;  2  vol.  in-fol.,  pi.  gr. 

D.-rel.  chag.  r.  —  29  fr.  (Lemercier).      AA.  215. 

LIG-NE  (Le prince  Ch. -Joseph  de)  .préjugés  et 
fantaisies  militaires  par  un  officier  autrichien 
[le  Prince  de  Ligne].  A  Kralovelhota,  1780  ;  2  vol. 
ni  8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis-Phi- 
lippe, duc  d'Orléans,  fils  du  Régent.  —    15  vign.  gr. 

p.Choffard,  2  c.  de  1.  et  20  pi. 
1 ,050  fr.  (Morgand).  AT.673. 

LIGUR1E  Françoise  (La),  cont.  les  éloges.. 

Voir  :  L'Hermite  de  Soliers  (J.-B.) 

LIMIERS  (Henri-Philippe  de),  annales  de  la 
monarchie  française,  depuis  son  établissement 

jusqu'à  présent.  Amsterdam,  L'Honoré  et  Châte- 
lain, 1724;  3  tom.  en  1  vol.  in  fol.,  tabl.  généa- 

logiques. 
V.  br.  ant.  Ex.  gr.  pap.  —  23  fr.  (Paul).  DQ.  92. 

LINCEO  (Colonna).  la  sambuca  lincea... 

Napoli  Costatine  Vitale,  1618;  portr.,  titre-front., 
gr.  s.  c,  lett.  o.  et  musiq.  not. 

Vèl.  mod.  à  recouv.  —  39  fr.  AK.  213. 

LINDSAY  (W.S.).  history  of  merciiant 
shipping. ..  London,  Hampson  Low,  1874;  2  vol. 
in-8.,  fig.,  cartes  géogr.  pliées. 

Cart.,  perc.  br.,  fers  spéc,  éh. 
21   fr.   (Paul).  EW.  4530. 

LINOCIER  (Geoffroy),  l'histoire  des  plantes, 
traduite  de  latin  en  français  avec  leurs  portraits,... 

par  G.  L.   Paris,  G.  Macé,  1620;  fig.  s.  b.  — 
histoire  des  plantes,  nouvellement  trouvées 

en  l'Isle  Virginie...  Paris,  1620;  fig.  s.  b.  — 
l'histoire  des  animaux  à  quatre  pieds,  ...  Paris, 

1619;  fig.  s.  b. —  l'histoire  des  oiseaux. — 
l'histoire  des  poissons.  —  l'histoire  des  ser- 
pens.  —  Ens.  7  part,  en  1  gr.  vol.  in-16. 

V.  f.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Bel.  anc.  de  Pasdeloup). 
—   Ex.  de  Girardot  de  Préfond. 
51  fr.  (Durel).  FC.  343. 

LINTOT    (Catherine    Cailleau,   comtesse   de). 
HISTOIRE     DE     MADEMOISELLE      DE     SALENS,      par 
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Madame000  [de  Lintot].  A   la  Haye,  Chez  J. 
Neaulme,  1740;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  M.  de  Boulo- 
gne. Taches.  —  80  fr.  (Lortic).  CH.  1832. 

LIPPMANN  {Friedrich),  zeichnungen  alter 
Meister  im  kupferstich  cabinet  der  Koniglichen 
Museen  zu  Berlin.  Herausgegeben  Friedrich 
Lippmann.  Berlin,  Albert  Frisch.  S.  d.  ;  6  fasc. 
in-fol.  max. 

Cart.,  n.  rog.  et  texte  in-4,  br.,  160  pi. 
119  fr.  (Porquet).  FQ.  426. 

LIRA  ou  lyra  (Nicolas  de)  comment,  biblia 
SACRA  LATINA.  Voir:  Bible.  B.  Latines. —  INCOM- 
mincionole  dévote  MEDiTAïiONi...  Voir  :  [Errata]. 
Bonaventure  (Saint). 

LIRUTI  (Gian-Giuseppe) .  noïizie  delle  vite 

ed  opère  acritte  da'  letterati  del  Friuli  di  Gian 
Giuseppe  Liruti.  Venezia,  Modeslo  Fenso,  1760- 
1780  ;  3  vol.  in-4,  front. 

Cart.,  n.  rog.  —  25  fr.  (Couderc).  FW.  2602. 
LISACA  de  maza  (Bautistn).  Los  gbados  del 

amor  de  dios,  en  theoria  y  practica.  Sobre  el 
opusculo  61,  de  Dilectione,  del  Angélico  D.  S. 
Thomas.  En  prosa  y  versos. . .  Huesca  Bluson, 

1635;  in-8. 
D.-rel.  v.  br.,  pi.  perc.  1"  édit.  —  Ex.  de  Salvà. 

21  fr.  (Leclerc).  EW.  5510. 

LISOLA  (François,  baron  de),  bouclier  d'estat 
et  DE  justice,  contre  le  dessein...  de  la  monar- 

chie   universelle,     [Par    le    baron    de    Lisola], 
Seconde  édit...  1667.  S.  I.  [Bruxelles,  Fr.  Frop 

pens]  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.-B.  Colbert. 

250  fr.  (Porquet).  ED.  2932. 

LISTE  DES    NOMS   DES    CI-DEV.   NOBLES,   nobles 
de  race,  ...  Voir  :  Dulaure  (Jacques-Antoine). 

LISUARTE  di  Grecia figliuol  dell'  Imperatore, 
Splandianio,  ijuovamente  dalla  spagnuola  nella 
italiana  lingua  tradotto.  (A  la  fin  :  )  In  Venetia, 
per  Michèle  Tramezzino,  1567.  —  il  secondo 
libro  di  lisuarte  di  Grecia...  (A  la  fin  :  )  In 

Venetia,  per  Michèle  Tramezzino,  1564.  —  Ens. 
2  vol.  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Eelz-Niedrée). 
Trad.  ital.  par  Mambrino   Roseo,  du  7e  livre   des 
Amadis.    —  Armes    du    baron   Seiltière. 
31   fr  AK.  613. 

LISTENIUS  (Nie),  musica  [|  nicolai  ||  Liste || 
nii,...  ||  Norimbergœ,  apud  Gabrielem  Heyn, ||... 
1557;  in-8;  mus.  not. 

Cart.,  gr.  marg.,  témoins.  —  21  fr.  AK.  197. 
LITTERA,  lettera.  Voir  :  Lettre. 

LITTORAL  (Le)  de  la  France.  Paris,  Palmé  ; 

6  vol.  gr.  in-8. 
Br..  nomb.  illust.  —  30  fr.  FJ.  899. 

LITTRE  (F.),  dictionnaire  de  la  langue 
française.  Paris,  Hachette,  1863-72  ;  5  vol. in-4. 

Dos  chag.  v.,  pi.  toile  ;  suppl.  —  54  fr.  FJ.  900. 
'  — ■  Le  même,  même  édit. 
D.-rel.  mar.  La  Vall.,  à  nerfs,  tr.  r. 

42  fr.  (Gougy).  FI.  360. 

—  Le  même,  même  édit. 
D.-rel.  —35  fr.  DR.  124. 

—  Le  même,  même  édit. 
D.-rel.  mar.  r.  —  36  fr.  DR.  71. 

—  Le  même,  même  édit.  1863-81.  (Et  supplé- 
ment). —  Ens.  5  vol.  in-4. 

D.-rel.  chag.  v.,  t.  d.,  n.  rog.  —  70  fr.        DS.  118. 

—  Le  même...  Paris,  Hachette,  1873  ;  4  vol. 

gr.  in-4. D.-rel.  mar.  r.,  t.  d.,éb.  ;  manque  le  supplément. 
—  46  fr.  (Talansier).  EW.  5066. 

—  Le  même...  Paris,  Hachette  et  G'" ,  1882 

5  vol.  gr.  in-4. 
D.-rel.  mar.  r.  —  50  fr.  (Anglade).  FO.  532. 
—  Le  même...  4  vol. 

39  fr.  (Beaumont).  EL.  53. 

—  Le  même...  5  vol.  in-4. 

Rel.  —  49  fr.  (Anglade).  BG.  423. 

LITURGIAE  s.  basilii  Magni,  S.  Gregorii 
Theologi,  S.  Cyrilli  Alexandrini...,  a  Victorio 
Scialach...  Augustœ  Vindelicorum,  apud  Christo- 

phorum  Mangum,  1604;  in-4.  ■ — ■theodoriti  epis- 
copi  Cyri,  Oratio  vere  avrea...  Interprète  Gerardo 
Vossio.  Roruae,  in  œdibus  Populi  Romani,  1580 

in-4.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  1r.  d.  —  Arm.  de  J.-Aug.  de  Thou  et 
de  Gasparde  de  La  Chastre.  —  51  fr.      AT.  111. 

[LIVREJ  LIBER  conformitatum.  \\  [Vitaj  S. 
Francisco  ad  vitam  J.-C.].  (A  la  fin  :)  Impressum 
Mediolaniper  Gotardum...  PonticH...  1510  ;  ||  in-fol. 
2  col.,  titre  encadr.,  vign.  s.  b.,  let.  oru. 

Mar.  br.,  fil.  dent.,  tr.  d.  (Binda).  —  lre  éd.  Piq. 
vers.  dern.  ff.   (Composé  par  le  Fr.  Bartholome  de 
Albizzi  et  publ.  p.  François  Zenon. 
35   fr.  AK.  672. 

LIBER  de  remediis  (incipit)  utriusq.  for- 
tune... Copulatus  p.  quemdain  Adrianum  Car- 

tusien...  [Adrien  le  Chartreux].  (A  la  fin  :)  Ex- 
plicit...  S.l.n.d.  [Impr.  par  Ulric  Zell,  Cologne 

vers  1470];  pet.  in-4  goth.  de  160  iï.,  gr.  let. coul. 

D.-rel.    mar.  r.  —  lr0  éd. 
40    fr.     (Techeuer).  BZ.  211. 

LIBER  henrici  contra  fortunam,  Lugduni, 
impressum  per  Petrum  Mareschal  et  Barnabam 
Chaussard,...  1501;  in-4  goth. 
Mar.  vert,  d.  o.,  encad.  de  fil.  à  fr.  et  d.,  c,  dent, 

int.,  tr.  d.  (Duru);  marq.  s.  le  tit.,  gr.  fig.  s.  b. 
au  verso.  -  37  fr.  (Morgand).  FC.  139. 

LIBER     QUI      1NTITULATUR     COROXA    SENUM... 

Voir  :  Jean  le  Chartreux. 

LIBRE  DE  LA  régla  y  mo  ||  do  de  vivre  de  les 

muges  ||  dirijrit  per  lo  benavêtu  ||  rat  sât  Jeronim 
a  labadessa  Eu  ||  stochia  y  a  les  sues  monges.  ||  S.  I. 

n.  d.  [Valencia,  1517]  ;  in-4  de  36  ff:.,  car.  goth., 
titre  encad.  et  fig.  s.  b. 

D.-rel.  v.  r.,  pi.  toile,  tr.  peigne.  —  Ex.   de  Salvà. 
—  35  fr.  (Paul).  EW.  3935. 

LIBRO  cniAMATO  reali  di  frâ  \\  za  :  nel  quale 

si  côtiene  la  ge  ||  neratione  de  tutti  li  Re  :  H  Duchi  : 
Principi  :  ...  (A  la  fin  :)  C_  Stampato  in  Venetia... 
per || Frâcesco  di  Alexandro  Bindoni  :  et  Mapheo 
Pasini...  1532  ;...||in-4  goth.  deSff.prsl.  n.  eh., 
131  fE.  ch.,  et  1  ff.  ch.  et  1  blanc,  iig.  s.  b. 

Mar.  bleu  jans.,  doub.  de  mar.  r.,  fil.,  encadr.  de 
dent,  à  pet.  fers.,  tr.  d.  (Chambolle-  Duru). 
Encadr.  gr.  s.  b.  sur  le  titre  et  57  vign.  —  Bibl. 
baron  Sellière.  —  150  fr.  (Rossi).  AK.  572. 

LIBRO  del  gigante  morante  -  de  re  Carlo 
i  de  tutti  |]  li  paladini...  che  Orlando...||  (A  la 
fin  :)  f£Impresso  in  Venetiaper Marchion Sessa^... 
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1511  ;  in-4  de  16  fi:,  n.  ch.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 
Cart.   Gr.  fig.  s.  b.  s.  le  tit.  impr.  car.  goth., 

et  6  petites  clans  texte.  (Poënie  chevaleresque).  — ■ 
63  fr.    (Morgaud).  FW.  1503. 

LIBRO  DE  M  OSTRE  ||  DI  PONTI   IN  /ERE,  ||  intito- 
lato  Corona   de  la   mostre.  ||  Opéra  nuova...  \\S. 
I.  ii.  d.  ;  in-4  obi.,  pi. 

Mar.  r.  jans.,  deut ,  tr.  d.  (Trautz-Bauz onnet) . 
Dédie,  sign.  Arœenio  Corte.  Plus,  modèles  de 
broderies.  Marq .  de  Valgrisius  de  Venise  (?) 
imprim  .  —  300  fr.  (Morgand).  AK.  96. 

LIBRO  ||  d'arme  et  d'amore||  Chiamato.  Lean 
dra,  nel  quale  si  racconta  corne  ||  Leandra  si 

gitlô  d'una  torre  per  amor  di  Rinaldo  || . . .  ||  In  Vene- 
tia,...  Domcnico  Imbeiii,  1610  ;  ||in-8,  car.  ronds, 
fig'.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,comp.  à  la  Du  Seuil,  dent.  int., 

tr.  d.  (Lortic).  Ëdit  ornée  d'une  fig.  sur  le  titre  et 
95  vign.  s.  b.  dans  le  texte.  —  Gr.  marg.,  témoins. 44  fr. AK.  408. 

[LIBRO  diatila].  atila  flagellum]|  Dei  per 
vulgare.  |)<S.  I.  n.  d.  [Venise,  1491];  in-4  de 
24  ff.  sig.  a-d  par  6  ff.,  car.  ronds. 

Cart.  Tit.  orné  d'une  iig.  s.  b. 
300  fr.  (Rossi).  AK.  546 

LIBRO  devoto  I)  e  fruttuûso  a  ciascun  ||  fedel 
Cliristiano.  .  [|(A  la  fin)  :  Stampatoin  Vinegia  per 

Agostino  Bendone\\...  ||...  1543;||in-8  de  200  ff. 
n.  ch.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  n.,  comp.  d.,  tr.   d.  (Rel.  du  temps).  Une 
gr.  fig.  et  21  pet.  gr.  s.  b.,  lett.  o. 
111  fr.  (Rossi).  AK.  65, 

LIBRO  Di  BA'i'TAGLIA  delli  Baroni  di  Francia 
sotto  el  nome  dello  ardito  el  gagliardo  Giovine 

Altobello  :...  (A  la  fin  :)  Venetia,  Bindoni,  1547. — ■ 
libro  cliiamato  Persiano  figuolilo  de  Altobello  : 
quai  tratto  de  Carlo  magno...  (A  la  fin  :)  Vine- 

gia, Pietro  di  Nicolini  da  Sabio,  1536  ;  2  ouvr. 
en  1  vol.  in-4,  fig.  s.  b. 

Vél.  —  100  fr.  (Paul).  FW.  1515. 

LIBRO     O     VERO     CIIRONICHA     DI    ÏUT||TE    LE 
guerre  DE  italia  :  inco  ||  nienzando  dal  mille 

qua  ||  trocëte  nonantaquatro  ||fin  al  mill  cinque- 
cê  ||  to  decedoto.  || ...  (A  la  fin  :)  {[  Stampato  in  Ve- 

netia... Paulo  Danza.\\...  1522; |] in-4  de  40  ff. 
sig.  A-K  par  8  ff.,fig. 

Mar.  bleu  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thibaron- 
Joly).  Titre  en  car.  goth.  r.  et  n.  ;  encadr.  gr.  s. 
b.  ;  texte  en  car.  ronds,  orné  de  2  gr.  et  14  p.  fig. 
s.  b.  —  605  fr.  (Quarich).  AK.  387. 

LIVRE  (Le).  Revue  mensuelle.  Paris,  Quantin, 
1880-1889;  10  années  en  livr.  Collect.  compl., 
nomb.  illust. 

00  fr.  (Teehener).  FJ.  901. 

LIVRE  (Le)  commode  contenant  les  adresses 

de  ..  Paris.  .  —  Voir  :  Blégny  (Nicolas),  dit  Du 
Pradel. 

LIVRE  de  facet  (Le).  Complorations  sur  le 
trespas...  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

LIVRE  (Le)  de  nouvel  reimprime  faisant 
mention  de  sept parolles...  Voir  :  Gaigny  [Jean de). 

LIVRE  d'or  (Le)  de  Victor  hugo.  Voir  : 
Hugo  (Victor). 

LIVRE  d'or  de  millet.  Voir  :  Millet  (J.-F.). 
LIURE  iLe)  de  saigesse,  suyuant  les  aucto- 

ritez  ||  des  anciens  Philosophes...  nouuellement  im- 
pri^me  a  Paris,  par  maistre  Pierre  Vidoue,  || 
Pour lehan  de  sainct  Denis,  et  lehan  Longis  librai- 

res, S.  d.  ;  pet.  in-8  de  52  f£.,  marq.  de  P.  Vidoue 
fig.  s.  !.. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Duru).  Ex.  avec 
témoins.  —  71  fr.  (Morgand).  AT.  441. 

LIVRE  (Le)  des  connoili.es.  [Par  Foucart  de 

Cambray,  Anthoine  Du  Val  et  Jehan  d'Arras]. 
—  Çy  finissent  les  ettangiles  des  connoilles... 
S.  I.  n.  d.  ;  in-4  de23f£.  et  1  f.  blanc,  car.goth., 
fig.  s.  b. 

Mar.   or.,    doublé   mar.    bleu  clair,   larges  dent, 
feuil.,  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,tr.  d.  (Trautz-Bauz  onnet). 
■ —  Bibl.  du  baron  de  La  R.oche-LacarelIe. 
1.000  fr.  (Morgand).  CH.  J950. 

LIVRE  des  statvts  (Le)  et  ordonnances  de 

l'Ordre  du  benoist  Sainct  Esprit...  S.  l.n.d. 
[Paris,  vers  1580]  ;  gr.  in-4  de  34  ff. 

Réglé,  mar.  br.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  —  Ex.  de 
Henri  III  portant  d'un  côté  les  armes  de  France  et 
de  Pologne,  de  l'autre  les  armes  de  France.  Chiffre 
couronné  aux  angles  du  vol.,  av.  quatre  colombes 
au  mil.  entourant  les  arm. 
390  fr.   (Morgand).  ED.  3201. 

LIVRE  (Le)  des  sonnets.  Dix  dizains  de 
sonnets  choisis,  [par Louise  Labé,  Malherbe,  etc.] 
Paris,  Lemerre,  1874  ;  in-]  2,  texte  encadré d'un  fil.  r. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  encadr.  de  feuill.,  doub.  de 
mar.  v.,  dent.,  gard.  en  moire  v.,  tr.  d.  (Lorlic). 
Ex.  sur  gr.  pap.  de  Chine,  in-8.  Lettre  autogr. 
de  l'éd.  à  M.  Lortic.  —  126  fr.  AH.  73. 
LIVRE  (Le)  du  roy  modus.  Voir  :  Modus. 

LIVRE  (Le)  du  très  chevalereux  comte 

d'artois  et  de  sa  femme  au  comte  de  Boulogne, 
...  publ.  d'ap.  les  mss.  [par  M.  J.  Barrois]. 
Paris,  Teehener,  1837;  pet.  in-4. 

Pap.  Holl.  fac-simil.,  dos  et  c.  mar.  Lavall. 
22  fr.  FJ.  907. 

LIVRE  mignard  ou  la  fleur  des  fabliaux.  Pa- 

ris, Louis  Janet,  S.  d.  ;  pet.  in-12,  titre-front,  et 
6  fig.  col. 

V.  vert,  fil.,  dent,  à  fr.  et  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel. 

de  l'époque).  -  30  fr.  (Teehener).  BD.  101. 
LIVRET  de  folastreries  a  Ianot  Parisien. 

Voir  :  Ronsard. 

LLANO  zapata  (Don  José  Eusebio).  brève  co- 
LEcciONde  varias  cartascritico-juiciosasquesacaà 
luz,...  El  Doctor  Don  Garlos  Lorenzo  Costay  Uribe... 
su  author  Don  Joseph  Eusebio Llano...  Impressa 
en  Sevilla,  1763  —  carta  persuasiva...  Cadiz, 
D.  Francisco  Rioja,  1768,  y  reimpresa  en  Lima 
en  la  oficina  de  los  Ninos  Euerfanos,  1769.  — 
brève  coleccion  de  varias  cartas...  Cadiz,  D. 
Pedro  Gomez  de  Requena,  1764.  Ens.  3  ouvr. 

en  1  vol.  in-4. 
D.-rel.  v.   r.,  pi.   perc.   —    Ex.  de  Salva. 

25  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7839. 

—  ...  Proclamacion  Real.  Voir  :  Dia  (El) 
de  Lima. 

LOBERA  (D''  Louis),  deAvila.  traités  de  mé- 
decine. Réunion  de  5  traités  en  1  vol.  in-fol.,  car. 

goth.,  lett.  o. 
D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile,   tr.  peigne.  —  Recueil 

compr.  :  1°  Vergel  de  Sanidad   Alcalade  Henares  : 
en  casa  de  Joan  de  Brocar,  1542;  ■ —  2°  Remedio 
de  cuerpos  humanos...  etc.  —  Ex.  de  Salvà. 
40  fr.  (Halle) .  EW.  4457. 

LOBLNEAU  (Dom  Guy-Alexis).  Voir:  Féli- 
bien  (Dom  Michel).  Histoire  de  la  Ville  de  Paris., 

LOCKE  (Jean),  de  l'éducation  des  enfans 
trad.  de  l'anglois. ..  Par  M.   Coste.  5e  édit —  A 
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Amsterdam,  Chez  PL.  Uytwerf ,1737  ;  2  tom.  en 
1  vol.  in-12,  portr. 

Mar.  v.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
32  fr.  (Lortic).  AT.  5)2. 
LODOIC^E  régis  mateis  mortem  (In)...  Voir  : 

Tory  (Geoffroy). 
LODOVICI  (Francesco  de) .  triomphi  di  carlo 

di  Messer  Francesco  di  Lodovici.  Libro  novo  di 

romanzo..  (A  la  fin  :)...  Stampato  in  Vinegix  per 
Mapheo  Pasinie  Francesco  Bindoni,...  1535;  in-4 
de  4  fï.  préf.  et  215  f£.  à  2  col.,  car.  ital. 

Mar.  v.  foncé,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  —  Eï. 
de  2e  état.  —  Encad.  gr.  sur  bois.  Au  r°  du  dern.  ff . 
prèl.,  gr.  iig.  sur  b.  représent,  l'auteur,  fig.  race. 62  fp.  (A.  Picard).  AK.  394. 
LOELLIOT.  funérailles  de  lodis  xvm.Voir  : 

Cérémonies.  Obsèques. 

LOGIQUE  (La),  ou  l'art  de  penser.  Voir: Arnauld  et  Nicole. 

LOIR  {Maurice),  la  marine  française.  Illust. 
deL.  Couturier  et  F.  Montenard.  Paris,  Hachette 

et  C1' ,  1893  ;  in-4. 

En  ff.,  et  1   cart.  Ex.   sur  Oh.  (n°  4  s.  20). 
65  fr.  (Dentu).  GP.  80. 

—  Le.  même,  même  édit. 
Nomb.  illustr.,  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog 

23  fr.  (Gâteau).  FV.  304. 

LOISIRS  (Les),  des  bords  duloing,  ou  recueil 

de  pièces  fugitives,  1784.  S.  I.;  in-12,  sur  pap. 
rose.  —  supplément  aux  Loisirs...  Essaisdepap. 

fabriq.  av.  de  l'Herbe,  de  la  Soie,...  A  Langlée 
près  Montargis,  1784;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr. d.  —  Vol.  publ.  par  P. -A.  Lé- 
orier  Delisle,  cont.  lett.  et  poes.  de  M.  Pelée  de 

Varennes.  —  Aux  armes  du  duc  d'Orléans,  père  de 
Philippe-Egalité.  —  205  fr.  (Porquet;.       CH.  2145. 

LOISY  (Paul),  les  antiquités  monumentales 
de  la  Normandie... Voir  :  Cotman  (John). 

LO-LOOZ  (Roberide),  chevalier  de  l'ordre  royal  et 
militaire  de  St.-Louis.  les  militaires  au  delà  du 

gange.  Paris,  Bailly,  1770;  2  vol.  in-8. 
Mar.  p.,  fil.  et  pet.  f.  aux  angles,  d.  o.,  tr.  cl.  (Rel. 

anc).  Fig.  et  pi.,  2  fig.  par  Eisen  ;  pi.  de  batailles.  Arm. 
46  fr.  (Briquet).  DS.  301. 

LOMAZZO  (Gio.-Paolo).  trattato  dell'  arte de  la  pittura  di  G. -P.  L...  Milanese  Pittore. 
Diviso  in  sette  libri.  Milano,  Poiitio,  1584.  — 
ideadeltempio  dell  a  pittura...  Milano,  Pontio, 
1590.  —  2  ouvr.  en  1  vol. 

D.-rel.  bas.  br.  —  Edit.  origin.  —  oarteggio 

inedito  D'ARTiSTideiSecolixiv,  xv,  xvipublicato 
ed  illust.  con  documenti  pure  inediti  Dal  Dott. 
Giovanni  Gaye  con  fac-similé.  Firenze,  Molini, 
1839-40  ;  3  vol.  in-8,  13  pi.  pliées  de  fac-sim. 
litbogr. 

Mar.  gren.,  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  t.  d.,  n.  rog. 
Cont.  tU  lettres  de  Vasari.  Ex.  n.  rog.  sur  gr. 
pap.  vél.  in-4.  —  Ens.  3  ouvr.  en  4  vol. 
47  fr.  (Welter).  FW.  1044  et  1045. 

LONGPÉRIER  (H.-A.  Prévostde).  œuvres  de... 
membre  de  l'Institut,  réunies  et  mises  en  ordre 
par  G.  Schlumberger.  Paris,  Leroux,  1883-1887  ; 
7  vol.  in-8. 

Br.  Nombr.  illustr.  —  43  fr.  (Welter).    CZ.  427. 

LONGUS.   LES  ||  AMOURS ||  PASTORALES  I)  DE  DAPH- 
Nis    ET    de||chloé,    escriptes.. .  I)  en    grec    par 
Longus...||...  traduictes  en  François.  ||  A  Paris,  || 
Pour  Vincent  Sertenas,\\  1559;  pet.  in-8.  de  84  ft. 

Mar.  r  ,  mil.  de  feuil.,  d.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent,  int.i 

tr.  d.  {Trautz-Bauzonnet).  Sur  le  !tit.  sign.  du 

poète  Ph.  Des  Portes.  lr°  édit.  de  latrad.  d'Auiyot. 
220  fr.  (de  Bormans).  CH.  1714. 

—  LES  AMOURS  PASTORALES  DE  DAPHNIS  ET  CHLOÉ 

[trad.  du  grec  de  Longus,  par  J.  Amyot,  av.  un 
avert.  par  Ant.  Lancelot],  1718.  S.  I.  [Paris,  lmp. 

de  Qtiillau]  :  pet.  in-8,  fig.  gr.  par  Audran,  d'ap.les 
dess.  de  Philippe,  duc  d'Orléans. 

Mar.  bl.,  larges  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tab.,  dent, 
int.,  tr.  d.  (Iïradel  aine).  —  Ex.  rel.  sur  br.   fig. 
en  prem    épr.  avec  la  29°  pi.  gr.  en  1728  par  le 
comte  de  Caylus.  — Bibl.  Caillard. 
1.200  fr.  (Porquet).  CH.  1745. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Ajouté  la  29e  pi.  Conclu- 
sion du  roman,  gr.  en  1728  par  le  Ctc  de  Caylus.  — 

200  fr.  (Jean-Fontaine).  EL.  22. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  br.,  dent,  â  fr.  et  fil.  d.  s.  les  pi.,  d.  o., 

tr.  d.  (Thouvenin).  (29°  fig.  grav.  p.  le  Cte  de 
Caylus).  —  147  fr.  (Claudiu).  FI.  483. 
—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Ajouté  la  fig.  des 
Petits  pieds  —  110  fr.  (Jamati).  AH.  104. 

—  Le  même,...  S.  I.  [Paris,  Quillau],  1745; 

1  vol.  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.,  d.  o.,  (Rel.  anc).  front  et 

fig.  Ex.  gr.  pap.,  orn.  de  fig.  gr.  p.  Audran  ;  d'apr. 
peint,  de  Ph.  d'Orléans,  publ.  dans  l'édit.  1718. et  de 
4  c.  de  1.  de  Cochin,  front,  de  Coypel;  fig.  des  Pe- 

tits pieds  manque.  —  61  fr.  (Gougy).  DS.  302. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  à  la  Du  Seuil,  doub  . 

et  g.  de  mar.  bl.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc),  mêmes  fig.  que 
celles  de  1718,  dites  du  Régent,  y  compris  celle  des 
Petits  pieds.  Gr.  Pap.  in-4.  —  47  fr.  AK.  537 
—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Anc.  rel).  Gr.  pap.,  fig.  du 
Régent.  —  43  fr.  FJ.  908. 

—  Le  même,  même  édit...  pet.  in-8,  fig. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

Front,  de  Coypel  et  29  fig.  de  Ph.  d'Orléans,  gr.  par 
Audran.  —  35  fr.  (Gougy).  BD.  169. 

—  les  amours  pastobales...,  par  Longus. 
Double  traduction  du  Grec  en  François  de  M.  Amiot 

et  d'un  anonime,  mises  en  parallèle,  etc.  A  Paris, 
imp.pour  les  curieux,  1757  ;  1  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  pet.  fers  aux  angles,  tr,  d.  (Rel.  anc). 

Ex.  gr.  pap.  Holl.,  fig.  grav.  par  Audran,  d'ap. les  peint,  du  Régent,  front,  de  Coypel,  2S  fig.  et 
16  yign.  ou  c.  de  1.  de  Cochin,  Eisen;  gr.  p.  Focke. 
Texte  ent.  d'un  double  encad.  Cont.  &? .  des  pet. 

pieds  —  72  fr.  (Gougy).  "    DS.  303. 
—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Derome).  Rel.  sign. 
70  fr.  (Belin).  FG.  398. 

—  Le  même,  même  édit    1  vol.  pet.  in-4 
Mar.   r.,   fil.,  d.  o.,    tr.    d.   (Rel.   anc).    Texte 

entour.    d'un    simple   encad.,   pap.    ord. 
43  fr.   (Morgand).  DS.  304. 

■ —  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Eraflure  au 
plat  verso  de  la  rel.  —  30  fr.  (Jamati).         AK.  538. 

— ■  les  amours  pastorales...  trad...  de  Lon- 

gus par  Amyot.  Paris,  P.  Didot  l'aine,  an 
VIII,  [1800];  in-4,  pap.  vél.,  fig. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int  ,  tr.  cl.  (Allô).  9  fig. 
par  Prud'hon  et  Gérard,  grav.  par  Godefroy,  Marais. 
Massard  et  Roger.  —  60  fr.  (Durel).  FC.  445. 
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—  daphnis  et  chloé,  compos.  d'Em.  Lévy, 
grav.  p.  Flameng,  dcss.  de  Giacomelli,  av.  gr. 
s.  b.  par  Eouget  et  Sargent.  Paris,  librairie  des 

bibliophiles,  1872  ;  in-16,  texte  eiicad.  d'un  fil.  r. 
Br.,  couv.  El.  s.  Ch.  (n°43s.  50). 

34  fr.  (Conquet).  FA.  560. 

—  Le  même,  même  édit. 
Pap.  vél.  Holl.,  texte  encad.  de  fil.  r.,br.,  couv. 

(Taches  rouss.).  —  51  fr.  (Durel)  FH  219. 

— ■  daphnis  et  chloé,  compos.  de  Raphaël 
Collin,  grav.  pur  Champollion,  préface  de  J.  Clare- 
tie.  Paris,  H.  Launette,  et  G'",  1890;  gr.  in-8. 

En  feuil.  dans  un  emboit.  satin.  Ex.  In"  1  s.  50). 
triple  état  des  EF.  —  245  fr.  (Dentu).  FA.  56S. 
—  Le  même,  même  édit. 
Pap.  vél.  à  la  cuve  du  Marais.  D.-rel.,  d.  et  c.  o., 

fil.,  têt.  d.,   n.   rog.,   couv.  (Rlchardot). 
38  fr.    (Durel).  FH.  222. 

—  Le  même,  même  édit. 
Br.  —  26  fr.  FJ.  913. 

—  GLI  AMORI  PASTORALI  DI  DAF±\I  E  DI  CLOE,  di 
Longo  Sofista,  tradotti  dalla  lingua  greea  nella 
nostra  toscana  dal  commendatore  Annibal  Caro. 

CrisopoH  [Parma],  impresso  co'  earatleri  Bodo- 
niani,  1786;  pet.  in-fol. 

V.  f.,  d.  o.,  comp.  peints  et  nios.  de  diverses  coul. 
dent,  int.,  n.  rog.  —  100  fr.  (Mathias).       AK.  540. 

LOPEZ  (Diego), trad.  Voir  :  Virgile. 

LOPEZ  (Tomas).  monogbafias  de  varias 

Provincias  de  Espafia.  —  Eéunion  d'environ  seize 
cents  dossiers  ou  pièces  manuscrites  du  XVIIIe 
siècle,  avec  de  nombreuses  cartes  et  plans. 

80  fr.  (Lesoudier).  EW.  7509. 

LOPEZ  de  haro  (Alonso).  NOBILIARIO  genea- 
logico  de  los  Reyes  y  titvlos  de  Espana.  Madrid, 
Luis  Sanehez;  Correa  de  Monténégro,  1 622  ;  2  vol. 
in-fol.,  fig.  de  blasons  gr.  s.  b.  et  sur  c,  tabl. 

généal. 
Bas.  ant.   marb.   Ex.  de    Salvà. 

42  fr.  (Lanussa).  EW.  7930. 

LOPEZ  DE  hoyo  (Juan).  RELACION  de  la 
m  verte  y  honras  fvnebres  del.. .  D.  Carlos,  ...Voir: 
[Errata].  Cérémonies.  Obsèques. 

LOR  ENTE  (Sébastian),  historia  dei.  peru 
bajo  la  dinastia  austriaca  :  1542-1598.  Lima, 
Benito  Gil,  1863;  in-8. 

Chag.  v.,  d.    o.,   dent.,   fil.,  tr.  d.  —  Armes  du 
Pérou  sur  les  plats. 
22  fr.  (Prince  E.  Bonaparte).  EW.  7840. 

LORENTZ   (Otto),  catalogue   général  de   la 

librairie  française;  4  vol.  in-8. 
Rel.  —  56  fr.  (Chedeville).  BG.  422. 

LORENZ  de  rada  (Francisco),  nobleza  de 
la  espada,  cvyo  esplendor  se  expressa  en  très 
libros,  segvn  ciencia,  arte,y  esperiencia.  Madrid, 
Imprenta  Real,  1705  ;  3  tom.  en  2  vol.  in-fol. 
Front,  gr.  s.  c.  par  Gregorio  Fosman,  pi.  tech- 

niques gr.  s.  c. 
D.-rel.   v.  br.,  pi.  perc.  — Ex.  de  Salvà. 

220  fr.  (Morgand).  EW.  4C92. 

LORET  [Jean),  le  parfait  ||  portrait  ||  de  [| 

Marie-Thérèse  d'Austriche...  —  l'entrée  de 
lallReyne...  — Voir  :  Cérémonies.  Entrées. 

LORIQUET  (Ch.).  tapisseries  de  la  cathé- 
drale DE  REIMS...  Reprod.  en  héliogr.  par  les 

procédés  de  la  maison  Goupil...  Paris,  Quantin, 
1882  ;  in-fol. 

En  ff.,  et  1  cart.  -  30  fr.  (Techener).    FJ.  1326. 

LORME  (Philibert  de),  le  premier  tome  de 

l'architecture  de  Philibert  de  l'Orme.  A  Paris, 
Chez  Frédéric  Morel,  1598  ;  in-fol.  fig.  s.  b. 

Vél.  —  41  fr.  (Rapilly).  CB.  46. 

LORRIS  (Guil.  de),  le  rommant  de  la  rose.  |) 
[par  Guillaume  de  Lorris  et  Jehan  de  Meung]. 
(A  la  fin  :) 

C'est  la  rîn  du  roïïïant  de  la  rose 
Ou  tout  lart  damours  est  enclose. 

S.  I.  n.  d.  [Guill.  Leroy,  Lyon,  1485]  ;  in-fol, 
goth.  de  150  ff.  n.  ch.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  bl.,  encad.  de  guirl. 
tr.  d.  (Trautz-Êau  sonnet).    lre  édit.    Gr.  uiarg. 
Titre  authentliique.  —  Bibl.  L.  Double. 
3.000  fr.  (Morgand).  AK.  275. 

—  Le  même,  même  édit. 

V.  ant.  éc,  d.  o.,  fil.,  tr.  r.  —  Arin.  de  la  ducli. 
de  Pompadour.  Piqûres  ;  manquent   10  ff.  Tit.   et dern.  f.  refaits. 

285  fr.  (Champion).  AH.  63. 

—  Le  même...  Nou  ||  uellement  reuueu  et  cor- 
rige Il  oultre  les  précédentes  ||  impressions.  |[  On 

le  vend...  par  Galliot  du  pré...  [|  1529.  M  (A  la 
fin  :  )  || . ..  Et  imprima  aParis,  par  maistre  ||  Pierre 
Vidoue  pour  Galliot  du  pré  li\\  braire...  1529; 

pet.  in-8  de  8  ff.  prel.,  403  ff.  et  1  f .  n.  ch.  av. 
la  marque,  car.  ronds,  vign.  s.  b. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr.  d. 
(Lortic).  Ex.  réglé.  —  240  fr.  (Lortic).  AH.  64. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.,  mil.  dent.,  doub.  de  mar.  bl.,  guirl.  de 

fl.,tr.  d.  (Cuzin).  —  322  fr.  (Morgand).        AH.  65. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  couip.  et  mil.  à  pet.  fers,  roses 
aux  angl.  et  centre  des  pi.,  dent,  int.,  tr  d.  (  V™  Nie- 
drée).  Ex.  incomplet  de  8  ff.  3  dern.  ff.  réimprj 
av.  date  de  1531.  —  Ex.-lib.i.  Janin.  —  42  fr.     AH.  66. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  v.,  d.  et  pi.  entier  d.,  doubl.  mar.  r.,  dent., 
tr.   d.    (Thoiïcenin).  Gr.   marges.  Hr  133  mill. 
145  fr.  (Techener).  BD.  104. 

—  Le  même.  ...  Nouuellement  reueu  et  corrige 
oultre  les  précédentes  impressions.  On  les  vend  à 
Paris,  en  la  rue  St-Jacques  à  lenseigne  de  la 

fleur  de  lys.  (Alafin:)  Imprime...  1538  ;  in-8  goth., 
fig.  s.  b. 

Cuir   de   R.    Ex.    Viollet  le    Duc  ;    manque    la 
marque  de   J.    de   Lorris. 
25  fr.   (Claudin).  BD.  105. 

■ —  le  roman  de  la  rose  par  Guil .  de  L... 

Paris,  Fournier,  an  VII;  5  vol.  gr.  in-8. 
Dos  et   coins  chag.  r.,  t.    d.,  n.   rog.  —  Ex.  s    gr. 

pap.    vélin;   fig.   et  portr.  AL. 
21    fr.    (Gougy).  BD.  106. 

—  Le  même. . .  :  Nouv.  édit. ,  revue  et  corrigée. . . , 

par  M.  Méon.  Paris,  Imp.  de  P.  Didot  l'aîné, 
1814;  4  vol.  in-8,  portr.  et  fig. 

Mar.  r.,  d.  o.  à  la  rose,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Cape'). Ex.  sur  pap.  vél.  Fig.  de  Monnet. 
82  fr.  (Belin).  AH.  67. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.,   dent.,   d.    o.,  tr.   d.  (Motet). 

56  fr.  (Th.  Belin).  BD.  107. 

LORTET  (Dr).  la  syrie  d'aujourd'hui,  voya- 
ges... (1875-1880)  ;  364  grav.  et  une  carte  de  Pa- 

lestine et  8  autres.  Paris,  Hachette  et  C",  1884; 

gr.  in-4. 
Br.,  couv.  Ex.  s.  Jap.;  n.  mis  dans  le  comm.  — 

45  fr.  (Dentu).  FA.  570. 
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LORY  fils  (Gabriel),  costumes  suisses... 
Voir  :  Costumes. 

LORYOT    (François),    les    seceetz    moraux 
concernants  les  passions  du  cœurhumain,   par 
Fr.  L...  A  Paris,  Chez  Claude  Chappelet,  1614; 
in-4,  titr.  gr. 

Régi.,  mar.  v.,  fil.,  semis  fl.  de  lis  s.  le  d.  et  les 
pi.,  tr.  d.  —  Chiffre  couronné  de  Marie  de  Médicis. 
400  fr.  (Lortic).  AT.  455. 

LOSA  (Andrez  de  la),  batalla  y  trivnfo  del 
hombre  contra  los  vicios  . .  Seuilla,  Gonçalez, 
1580;  pet.  in-8,  vign.  sur  le  titre. 

Vél.    Petites  déchirures.   —  Ex.   de  Salvà. 
30  fr.  (Leclerc).  EW.  5517. 

LOSA  (Francisco),  prêtre  de  Mexico,  vida  qve 
EL  SIERVO  DE  DIOS  GREGORIO    LOPEZ  hizo  en  algV- 
nos  Ivgares  de  la  Nueva  Espana,  principalmente 
en  el  Pueblo  deSanta-Fé.  Madrid,  Imprêta Real , 
1642;  in-4.  portr. 

V.  v.,  d.  o.,  fil.,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salvà. 
45  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7841. 

—  LA  VIE    DE  BIENHEUREUX  GREGOIRE  LOPEZ,... 

par  F.  L...  Delà  Trad.  de  M.  Arnauld  d'Andilty... 
1658.  A  Paris,  Chez  Pierre  le  Petit,  1674;  in-12, 
portr.  gr.  par  N.  Pitau. 

Mar.  r.,  compart.  de  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil). 
Edit.  orig.  —  72  fr.  (Morgand).  ED.  2374. 

—  LA  VIE  DE  GRÉGOIRE  lopez  dans  la  Nouvelle 
Espagne, . . .  Et  trad. . .  en  François,  par  vn  Père  de  la 

Compagnie  de.  Iésvs[LouisConart].  2e  édit.  Paris, 
Heuault,  1656  ;  in-12. 

Vélin.  —  22  fr.  (Prince  R   Bonaparte).  EW.  7842. 

LOSE  {Federico),  the  terra-ootta  architec- 
ture of  North  Italy  [XIItll-XVth centuries].  Pour- 

trayed...  and...  text  by  V.  Ottolini  and  F.  Lose. 
Edit.  by  Lewis  Gruner.  London,  Murray,  1867  ; 
in -fol.  PI.  en  coul. 

D.-rel.  mar.  vert.,  pi.  perc.  gren.,  avec  fers  spèc, 
t.  d.  —  32  fr.  (Symes).  EW.  4832. 

LOTH  [Arthur),  saint  Vincent  de  paul  et  sa 
mission  sociale.  Introd.  parL.  Veuillot,append.  par 
Ad.  Baudon,  PB.  et  LB.,  E.  Cartier,  A.  Roussel. 

Paris,  Dumoulin  et  G",  1880  ;  in-4.  Nomb.  fig., 
chromos  et  pi.  h.  texte. 

Mar.  v.  ol.,  encad.  de  fil.  et  orn.  à  fr.  s.  le  dos 
et  les  pi.,  doub.  mar.  r.,  dent.,  mors,  de  mar.  ol., 
gard.  en  moir.  r.,  tr.  d.,  étui.  (Lortic).  Ex.  sur  Jap. 
(n"  6  s.  35),  rel.  s.  br.  —  85  fr.  (Rouquette).     FA.  572. 

LOTI  (Pierre),  les  trois  dames  de  la  kas- 
bah,  conte  oriental.  Paris,  Calmann-Lévy ,  1884; 
pet.  in-12,  tiré  in-4. 

Br.    Ex.   sur  Jap.,    (u°    7  s.  10). 
85  fr.   (Morgand).  FA.  576. 

—  madame  chrysanthème,  dess.  et  aquar.  de 
Rossi  et  Myrback,  grav.  de  Guillaume  frères, 
Paris,  Calmann  Léry,  1886  ;  in-8. 

Br.,   couv.  imp.   coul.  Ex.  s.  Jap.,  (n°  56  s.  100)- 
31  fr.  (Couquet).  FA.  573 

—  técheurs  d'islande,  roman.  Illust.  de 
P.  Jazet,  grav.  EF.  par  G.  Manchon.  Paris,  Cal- 

mann-Lévy, 1886  ;  gr.  in-8,  port,  et  fig. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog  ,  couv. 
(Champs).  Ex  s.  pap.  verg.,  (n°  22  s.  235),  3  suites 
des  grav.,  (EF.,  AL.  et  Ap.  L.)  aquar.  orig.  de  P. 
Jazet.  (s.  le  f.  Ut.).  —  135  fr.  (Dentu).  GP.  81. 

—  Le  même, même  édit.  ...  Portr.  et  fig. 

Br.,  couv.  Es.  s.  pap.  verg.,  (n°  17  s.  235).  3  suites 
des  grav.  —  60  fr.  (Rouquette).  FA.  574. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.  lrP-  éd.  Gr.  pap.  Hol!.,  tripl.  suite  des  fig.  de 
Jazet  :  Ap.  L.,  AL..  EF.  et  une  aquar.  origin. 
SI  fr.  (Rondeau).  HM.  395. 

—  Le  même...  Compos.  et  EF.  de  E.  Rudaux, 
grav.  s.  b.  de  J.  Huyot.  Paris,  Calmann  Lévy, 

1893  ;  pet.  in-4. 
Br.,  couv.  ;  un  des  50  ex.  sur  Ch.,  av.  triple  suite 

des  grav.  —  225  fr.  (Morgand).  FA.  575. 

—  Le  même...  Calmann  Lévy,  1893;  gr.  in-8. 

P.  de  phoque  d'Islande,  v.  i'onc.  jans.,  dess. incrust.  sur  le  pi.  sup.  (goéland  aux  ailes  dépl.), 
4  fil.  int.  tr.  d.  (Mar ius- Michel).  —  Ex.  d'auteur 
s.  vél.  à  la  cuve,  av.  deux  suites  des  EF.  (épr.  term. 
avec  rem.  et  suite  Ap.  L.),  portr.  en  3  états  par 
E.  Abot.  Rel.  s.  br.  —  248  fr.  (Rondeau).  GP.  82. 

LOTTIN  ,(Aug.-Mart.)  I' aine,  catalogue  chro- 
nologique des  libraires  et  des  libraires  impri- 

meurs, depuis  l'an-1470...  [par  Lottin].  A  Paris 
chez  Jean  Roch  Lottin  de  S. -Germain,  1789  ; 

2  part,  enl  vol.  in-4. 
V.  f.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  —  Ex.  gr.  pap. 

66  fr.  (Morgand).  EZ.  38. 

LOUANDRE  (Ch.).  les  arts  somftuaires, 

histoire  du  costume  et  de  l'ameublement,  sous 
la  direction  de  Hangard-Maugé.  Dessins  de  Ciap- 
pori.  Introd...  et  texte,  parCh.  L...  Paris,  1857 - 

1858  ;  4  vol.  in-4. 
D.-rel.  mar.  r.,  coins,  t.  d.,  n.  rog.,  mont.  s. 

ongl.  ;  2  vol.  de  texte  et  2  de  pi.  col.  (Smeers).  — 
113  fr.  (Rapilly).  DS.  46. 

—  Le  même,  même  édition.  ...  2  vol.  in-4,  pi. 
en  chromolith. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  comp.,  deut.  int.,  tr.  d. 
(Lortic).  —  Arm.  et  chiffre  du  comte  de  Villafranca. 
145  fr.  (Rouquette).  AH.  33. 

—  Le  même,  4  vol. 

81  fr.  (Mendel).  CG.  150. 

—  Le  même.  ...  3  vol.  in-4  dont  2  de  pi. 
Dos  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 

120  fr.  (Techener). 
FJ.  920. 

— ■  Le  même...  1858;  4  vol.  in-4,  pi.  chromo- 
lith. en  or  et  coul. 

D.-rel.   mar.   r.,  d.  o.,  t.  d.,  n.  rog. 
120  fr.(Le  Soudier).  FI.  309. 

LOVENGE  (La)  des  |[  roys  de  France.  Voir  : 
Lavigne  (André  de). 

LOUENGE  x  beaulte  des  dames  (La).  — 

Cyfine  la  louenge. . .  des  da-  |j  mes.  Nouuellement  im- 
primées. S.  I.  n.  d.  [Paris,  vers  1525]  ;  pet.  in-8 

gotli.  de  8  ff.  de  26  lign.  sign.  A. 
Mar.  r.,  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  Au  titre  un  bois. 

Attrib.  à  Jean  du   Pont-Alais.   Raccomm. 
62  fr.  (Morgand).  CH.  1129. 

LODIS-auguste,  Dauphin  [plus  tard  Louis 
XVI].  description  de  la  forêt  de  cûmpiègne. 
comme  elle  étoit  en  1765.  Avec  le  Guide  de  la  Forêt. 

Par  L.-A.  ...  A  Paris,  De  l'Imprimerie  de  Lottin 
l'ainé,  1766;  in-8  de  66  pp.,  texte  encad.  avec carte  color. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  fleurd.,  gardes  de  pap.  d., 
tr.  d.  —  Tiré  à  36  exempl.  Aux  armes  de  Louis  XVI, 
alors  dauphin.  —  945  fr.  (Porquet).  ED.  3119. 

LOUIS  II  (Roide Hongrie) .  LETTREsdu  |) . . .  roy... 

enuoyeesjja  Léon  Pape  dixiesme  de  ce  nom.  — ■ 
(A  la  fin  :  )  Escript  a  Budes  par  no'  Loys  roy  de 
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\]Hôgrie...  1521  ;  pet.  in-8  goth.  de  3  iï.  n.  chiff. 
et  1  f.  blanc. 

140  fr.  (Halle).  ED.  3157. 

LOUIS   LE    GRAND    (COLLÈGE    DE) .    RECUEIL    de 
toutes  les  délibérations  importantes  prises  depuis 

17G3,  par  le  bureau  d'admin.  du  collège  Louis-le- 
Grand  et  des  collèges  y  réunis  (1).  Paris,  1781  ; 
in-4. 

V.  inarb.  —  25  fr.  (Champion).  FI.  740. 

LOUYS  (Pierre  de  Saint-),  la  magdeleine  au 
désert  de  la  Sainte  Baume  en  Prouenee.  Poëme 

spirituel  et  chrétien.  Parle  P.P...  Religieux  Carme... 

A  Lyon,  Chez  Iean  Grégoire,  1 668  ;  in-12,  front,  gr. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  l'°  édit. 

—  Bibl.  de  Ch.  Nodier.  —  47  fr.  (Porquet).  CH.  1158. 

LOUVENCOURT  (F.  de),  les  amours  et  pre- 
mières Œuures  poétiques  de  F.  de  Louuencourt... 

A  Paris,  Chez  George  Drobet,...  1595;  in  8, 
portr.  gr.  par  Thomas  de  Leu. 

Mar.  r.jfil.,  d.  o.  ,dent.  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
sonnet).  Bibl.  Ch.   Nodier. 
150  fr.  (Techener).  CH.  1011. 

L'OUVERTURE  des  ventes,...  —  lettre  du 
grand  inaistre  de  Malthe,...  —  la  merveille 
arrivée  à  Londres,...  —  la  merveille  du  buveur 
d'eau.  Voir  :  Bureau  d'Adresses. 

LOUVET  (J.-B.).   LES  AMOURS   DU   CHEVALIER 
DE  r  aublas,  par  J.-B.  L...  Trois,  éd. . .  à  Paris,  chez 

l'auteur,...  1798;  4  vol.  in-8,  fig.  de  Demarne, 
Monnet,  etc.,  etc. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.   d.    (Simier).    Sur  pap. 

vél.,    fig.  AL.;    joint   suite   des    fig.    de   Colin,  de 

l'édit.  Tardieu  (ÏS21),  épr.  AL.  et  EF. 
390  fr.  (Morgand).  AF.  94. 

   LES  AVENTURES  DU  CHEVALIER  DE  EAUBLAS, 
par  Louvet  de  Couvray.  Ed.  ill.  de  300  dess.  par 

Baron,  Français  etC.  Nanteuil,  préc.  d'une  not... 
par  V.  Philipon  de  la  Madelaine.  Paris,  Mollet, 
1842  ;  2  vol.  gr.  in-8,  fig. 
Mar.  v.,ornem.  d.,  tr.  d.  1er  tirage. 

34  fr.  (Rondeau).  HM.  382. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.,  couv.  —  28  fr.  (Morgand).  BQ.  95. 

—  LES  AMOURS  DU  CHEVALIER  DE  FAUBLAS,  pré- 
face par  Hipp.  Fournier,  dessins  de  P.  Avril, 

grav.  p.  Monziès,  Paris,  Uhrairie  des  bibliophiles, 
1884  ;  5  vol.  in-8. 

Br.,   couv.  Ex.  sur  Jap.,  (n°  8  s.  10),  triple  état 
des  grav.  Ap.L.  et  AL.,  av.  Renuirq. 
80   fr.  (Paul  Meyer).  FA.  578. 

—  Le  même,...  Suite  complète  de  1  portr.  et  15 
dess.  de  Paul  Avril,  grav.  par  Monziès,  in-fol. 
Epr.  s.  Jap.  en  2  états,  dont  EF.  pure  sign.  du 

grav. 
121  fr.  (Morgand).  FA.  579. 

LOWNDES  (Will-Thom).  tue  bibliogra- 

piieu's  manual  of  Englisli  literature.  New  édit. 
London,  1857-1865;  10  part,  en  5  vol.  —  appen- 
dix,  compiled  by  Henry  G.  Bohn.  London,  1865; 
1  vol.  —  Ens.  6  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  La  Vall.,  tète  ilor.  {Canapé).  — 
S0  fr.  (Schwab).  EW.  8181. 

I.OZANO  de  coiîdova  (Sébastian),  poema  tra- 

(1)  Collèges  d'Arras,  d'Autun,  Dormans,  Beauvais...  de 
Luun,  de  l'resle,  de  Trëguier,  etc. 

gico  â  la  passada  ocasion  de  la  Perte  de  Nâpoles. 

Cosengia  Ruffo,  1657  ;  in-4. 
D.-rel.  v.  r.   —  Ex.    de   Salvà. 

30  fr.  (Leclerc).  EW.  5518. 

LOZANO  (Cristobal)  .  persecvciones  de 
LVCInda,  dama  valenciana,  y  tragicos  sucessos 
de  Don  Carlos.  Valencia,  Macé,  1664;  pet.  in-8. 

D.-rel.  v.  br.  avec  coins.  — Ex.  de  Salvà. 
29  fr.  Lortic).  EW.  6060. 

LOZANO  (LeR.  P.  Pedro),  historia  de  la  com- 
pania  de  Jésus  en  la  provincia  del  Paraguay. 

Madrid,  1754-1755  ;  2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  v.  br.,  pi.  perc,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvà.  ' — 200  fr.  (Welter).  EW.  6813. 

LUB.IN(LeP.  P.  Augustin).  Voir  :  Chesneau 
(LeR.  P.  Augustin).  Emblèmes  Sacrez... 

LUCAIN.  lvcanvs.  —  (A  la  fin  :)  Venetiis 
apud  Aldummense  Aprili...,  1502;  in-8.  —  iuue- 
nalis.  [|  pkrsius.  —  (A  la  fin  :)  Venetiis  in  œdibus 
Aldi.  Mense  Augusto...  1501;  in-8.  Ens.  2  tom. 
en  1  vol.  in-8.  lr0  édit.  publ.  p.  les  Aide. 

V.  br.,  f.  à  fr.  Taches  sur  le  Ut.,  grav.  déteinte  sur 
qq.  ff.  —  50  fr.  (Morgand).  CH.  804. 

—  m.  annjevs  lvcanvs  de  bello  civili,  cum 

Hug.  Grotii,  Farnabii,  Notis  integris  et  Vario- 
rum  selectiss.  AccuranteCorn.  Schrevelio.  Anis- 

telodami,  Ex  officina  Elzeviriaua ,  A0,  1658;  in-8, front,  gr. 

Mar.  bl.,  fil.,  tr.  d.  — Ex.  de  Longepierre,  av.  la 
Toison  d'or  sur  le  d.   et  les  pi.  du  vol. 
225  fr.  (Porquet).  CH.  805. 

—  LA    PHARSALE     DE    LUCAIN,   OU    les    GueiTCS 
civiles  de  César  et  de  Pompée.  En  vers  François, 
par  M.  de  Breboeuf.  A  Leide,  Chez  Jean  Elze- 
vier,  1658  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  Il'  129  mill.  —  42  fr.  CH.  806. 

—  Le  même...  par  M.  de  Brebeuf.  A  Paris, 
Chez  Jean  Cochart,  1682;  in-12,  front,  et  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  La  fig.  du 

livre  VIIIe   qui  devrait   être  au  i»  de  la  page  249, 
n'a  pas  été  imp,  dans  cet  ex.  —  Forte  mouill. 21  fr.  (Lortic).  CH.  807. 

—  la  pharsale,  traduite  en  françois  par  Mar- 
montel,  de  l'Académie  françoise.  Paris,  Merlin, 
1766;  2  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.  d.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  1  front,  et 

10  fig.  p.  Gravelot.  —  20  fr.  (Morgand).     DS.  305. 

LUCAS  (Paul)  voyage  du  sieur  P.  L...  au 
Levant...  A  Paris,  Chez  Guillaume  Vandive,  1704, 

2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Cosme  III 

deMédicis.  —  39  fr.  (Porquet).  ED.  218S. 

LUCAS  de  leyde  (](euvre  de)  .  Voir  : 
Amand-Durand. 

LUCIDARIO|]cioe'  dichiaratore  di  moite 
belle  et  singulari  ||  quistioni.  \\ ...  ||  Impresso  in  Fi- 
reuzeper  Maestro  Antonio  ||  Mischomini.  Anno  Sa- 
lutis...  1494  ;  in  4,  car.  ronds,  lettr.  orn.  46  f£. 

D.-rel.  mar.  r.  Titre  orn.  d'une  gr.  s.  b.;  dans 
le  texte  mit.  à  fond  criblé.  —  Ex.  du  comte  de  Bou- 
tourlin;  racommod.  —  35  fr.   Morgand).    FW.  783. 

LUCIEN.  LUCIANI  SAMOSA  ||  TENSIS  OPERA,  quae 
graece  ex  ||  tant..,  [Edente  J.  Ribitto.]  Basileae, 
Isingrinius,...  1545;  2  vol.  pet.  in-8. 

Réglés,  v.  br.,  co.npart.  et  arab.,  nios.  de  coul. 
bl.,  tr.  cis.  (Rel.  du  X  VI"  siècle).  Mouill.  aux  dem. 
ff.— 112  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  2114. 
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—  luciani  palinurus  ||  Luciani  Scipio  ro- 
nianus  ||  Luciani  heroica  in  amorem  ||  Luciani 
Asinus  aui-eus||  Bruti...  (A  la  fin  :)  Hec  opus- 
cula...  imjiressà  surit  Avinione  impensa  Nicolai 

Cèpe  ciuis  Avinionensis...  1497  ;  in-4  goth.  de 
62  ff.,  ledern.  bl. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile,  tr.  marb.  Le  plus  ancien 
livre  imp.  à  Avignon. —  116fr.(Claudin).    EW.  6354. 

—  Lucien,  de  la  Traduction  de  N.  Perrot,  S. 
dAblanconrt.  Avec  des  Remarques...  Nouvelle 
Edition...  A  Amsterdam,  Chez  Pierre  Mortier, 
1719;  2  vol.  in-12,  front,  gr.  et  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

145  fr.  (Morgand).  CH.  2115. 

—  dialogue  des  courtisanes,  Traduct.  et  not. 

par  A.-J.  Pons,  illustr.  par  H.  Scott  et  F.  Méaulle. 
Paris,  Quantin,  1881  ;  in-32,  en-têtes  à  fond  or  et 
encad.  vert  bronze. 

Mar.  bleu,  d.  o.,  conip.  de  fil.,  c.  d.,  doub.  mar. 
vert.,  o.  de  fil.  droits  et  brisés,  c.   de  mos.  mar.  r., 
mors  mar.  bleu,  gardes  moire  bl.,  t. d.,  n.  rog  ,  couv. 
(Vieuxmaire) .  Ex.  s.  Jap. 
41   fr.  (Conquet).  GP.  83. 

LUCINA  sine  concubitu.  Lettre  adressée  à 

la  Société  Royale  de  Londres...  Trad.  de  I'angl. 
d'Abraham  Johnson  [par  Moêt].  —  concubitus 
sine  Lucina  ou  le  Plaisir  sans  peine.  Londres, 

1776;  2  part,  en  1  vol.  in- 18. 
V.marb.,  lil.  —  Armes  de  la  reine  Marie-Antoinette. 

161  fr.  (Morgand).  GQ.  110. 

LUCRÈCE.   (Titus    Lvcretius    Carus).    titi|| 

LUCUETH    CARI  H  DE  II  BERUM     NATUBA  [[  ll'bl'i    Sex.  jj Ad  optimorum... recensiti.||... Il  Z.O)i^«j  :[| ...  Jacobi 
Tonson\\  ...1712;  in-fol,  front,  et  6 gr.pl. h. texte 
et  12  vign.  gr.  s.  c. 

Mar.  r.,  d.  o.,  comp.,dent.  int.,  fr.  d.  (Bel.  anc). 
Edit.  tir.  à  25  ex.  Gr.  pap.  —  46  fr.  (Rossi).  AK.  246. 

—  T.  lucrettii  CARI,  de  Rerum  natura,...  cuni 
notis  integris...  curante  Sigeberto  Havercampo. 
Lugduni  Batavorum,  Van  der  Aa,  1725;  2  vol. 
in-4,  front,  et  fig. 

D.-rel.  mar.  r.,  d.  o.,  n.  rog.  —  Front,  et  6  pi.  gr. 
s.  c.  par  Wandelaar  d'api'.  Mieris.  Joint  :  1°  4  lig. 
de  l'édit.,  en  ép.  AL.;  2°  les  7  fig.de  Mieris  réduites 
et  gr.  par  Duflos,  pour  ledit.  Sarbou ;  3°  7  fig.  de 
Monnet  pour  l'édit.  Didot,  1794.  en  épr.  AL.  ;  4° 
4  fig.  à  l'EF.  de  Romain  de  Hooghe  ;  5°  5  lig. 
diverses  de  Cochin,  Le  Barbier,  Nie.  Poussin,  etc., 
pour  diverses  éditions  de  Lucrèce  ;  6°  1  fig.  de  la 
suite  de  Monnet  à  l'état  d'EF. 
20  fr.  (Claudinj.  FW.  1260. 

—  [de  natura  rerum].  Traduction  nouvelle 

avec  des  notes  par  M.  L*  Gr***  [La  Grange]. 
Paris,  Bleuet,  1768;  2  vol.  gr.  in-8,  pap.  de 
Holl. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  Front  et  6  lig. 
dess.  par  Gravelot,  gr.  par  Biuet. 
46  fr.  (Lortic).  CH.  766- 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.,  fil.,  pet.  fers  aux  angles,  tr.  d.  (Rel. 

anc).  Pap.  Holl.,  1  front,  et  6  lig.  Gravelot,  grav. 
p.  Binet.  -   24  fr.  (Lemallier).  DS.  306. 
—  T.    LUCRETIl    CARI    DE    BERUM   NATUBA  HbrOS 

sex,  ad  explarium  mss...  recensitos,...  et  cura 
nnimadversionibus  Ricardi  Bentleii...  Londini, 

A  Hamilton  1796-1797;'  3  vol.  in-fol. 
Mar.  ol.,  d.  o.,  doubl.  de  mar.  ol.,  coinp.  gardes 

de  vel.,  tr.  d.  (Lewis).  Ex.  sur  Gr.  pap.  vél.  —  Bibl. 
de  Th.  Williams  et  Edw.  Sullivan. 
76  fr.  (Rossi).  AK.  217. 

—  DI     TITO     LUCBEZIO     CABO      DELLA     NATUBA 
delle  COSE  LIBBI  sei,  tradotti  del  latino  in  italiano 
da  Alessandro  Marchetti,  ..  In  Amsterdamo 

[Paris],  1754;  2  vol.  gr.  in-8,  pap.  Holl.,  fig. 
Mar.  r.,  d.  o.,  larg.  dent,  sur  les  pi.,  dent,  int., 

tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  2  front,  et  2  lit.  par  Eisen,  fi  fig. 
par  Cochin  et  Le  Lorrain.  7  vign.  et  5  c.  de  1.  par 
Cochin,  Eisen  et  Vassé.  — 122  fr.  (Morgand).  FC.  397. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  d.o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Cur.  rel. 
270  fr.  AK.  243. 

■ —  Le  même,  même  édit. 

Mar.   cit.,   d.    et    pi.    o.,    comp.    quadrill.,  tr.  d. 
(Pacleloup?)  Ex.  avec  les  fig.  color.  Ajouté  :  tirages 
à  part  do  4  vign.  et  2  c.  de  1.  et  une  double  épr.  en 
noir. 
205  fr.  (Lemallier).  AK.  249 

LUDOLPHE,  le  chartreux.  [Ludolphus  de 
Saxonia,  Carthusiensis]  el  cartujano.  la  tri- 

mera parte.  ||  vita  CHRisTi.||Cartuxano.  ||  (A  la 
fin)...  Emprimiose  en...  Sevilla...  Juâ  Crôberger... 
1537  ;  in-fol.  goth.  Titre  encad.,  fig.  s.  b. 

Vél.   LA  SEGÏÏDA  PARTE \\  DEL  VITACHRISTl  || ...  || 
(A  la  fin  :)...  impressa  en...  Sevilla,...   Jacome 
Cromberger...  1551;  in-fol.  goth.  Titre  encadr. 

D.-rel.   bas.    v.    Mouill.,   piq.    de    vers,    notes  à 
l'encre.   —  LA    QUARTA  PTE     DEL    VITA|jCIIRISTI... 
||(Alafin  :)  Emprimio...  Sevilla...  Juan  Crô- 

berger... 1537;  in-fol.  goth.  Titre  encad.,  fig. 
s.  b. 

D.-rel.  bas.v.  —  Ens.  tom.  1.  2.  4 

100  fr.  (Paul).  EW.  3S72-73-71. 

LUDEWIG  (H.-E.).  the  literature  of  asie- 
RICAN  ABOR1GINAL  languages  witli  additions  and 

corrections  by  Professor  W.  M.  W.  Turner.  Edi- 
ted  by  Nicolas  Triibner.  London,  1858  ;  in-8. 

Cart.  perc.  n.,  fers  spéc,  tèt.  d.  éb. 
20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  8182. 

LULLE  [Raymond),  disputationem  quaj-  di- cunt  Remôdi  ehristiani  et  Homerii  sarraceni... 

(A  la  fin  :  )  Impssuj  Valen.  p.  Joônë  Jofredû 
ano...  1510.  —  incipit  tractatus  paru  de  lo- 

GICA  x  de  dispu  ||  tationefidei  estintellectus  valde 
utilis  D.  illu.  Ray.  Lullij.  ||  (A  la  fin  :  )  ...Presens 

opus  'tpressum  fuit  in  Civitate  Barchinone  per 
Caroltij  Amorosiuj.  Erpêsis  vo  dni  Allarani  mi- 
litis  et  correctum  p.  fratre  Sebastianuj  Navarro 
monaclûi  saucti  bernardi.  Ano...  1512.  —  Ens. 
2  ouvr.  en  1  vol.  in-4  goth.,  fig.  s.  b. 

Vél.  —  Le  prem.  ouvr.  est  orné  sur  le  titre  d'une fig.  s.   b.  et  le  second  de   plusieurs  fig.  dont   une 
grande  sur  le  titre.  Nomb.  initiales,   gr.   s.  b.  Ex. 
cont.  des    not.   mss.  —  Ouvr.  n.  cit.  p.  Brunet. 
49  fr.  (Schwabe).  FW.  836. 

■ —  LES  ||  TROIS  CENS  ||  SOIXANTE  CINQ  DE-  ||  MAN- 

DES et  responces  ||  de  l'Hermite  Blaquerne,... 
Faictes  par  R...  Lullius....  en  François  par  Gab. 
Chappuis  Tourang[eau].  A  Paris,  Chez  Thomas 
Brumen, ...  1586  ;in-16  de  76  ff. 

Mar.  bl.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauts-Bau- 
:onnet).  —  49  fr.  (Porquet).  CH.  2012. 

—  COLECCION  de  Piezas  relativas  à  su  cano- 
nissacion  y  escritos  ;  in-fol.  5  p.  mss.  3  p.  impr. 

Vél.  —  Ex.  de  Salvà 
21  fr.   (Paul).  EW.  5521. 

LUQUE  {Juan  de),    divina   poesia  y   varios 
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conceptos  a    las  fiestas    principales  dd    Ano... 
Lisboa,  Iuna  de  Lira,  1G08;  pet.  in-8. 

V.  r..  d.  o„  fil.,  tr.  d.  —  Ex.de  Salvà. 
50fr.(Schwabe).  EW.  5522. 

LUSIGNAN  (Le  Rev.  P.  Estiennede).  descrip- 
tion de  tovte  l'isi.e  de  cypre,  et  des  Roys, 

Princes,  ...  iusques  en  l'an...  mil  cinq  cents soixante  &  douze.  Par  R.  Père  F.  Estienne  de 
L   A  Paris,  Chez  Guillaume  Chaudière,  1580; 
in-4.  —   HISTOIRE  CONTENANT  VNE  SOMMAIRE,  DES- 

CRIPTION DES  GENEALOGIES,...  Composé  par  R.  P. 
10...  de  L...  A  Paris,  Chez  Guillaume  Chaudière, 
1579;  in-4.  Ens.  2  tom.  en  1  vol.  in-4. 

Mar.  bleu,  fil.,  compart-,  c.  et  mil.  dor.  à  pet.  f., 
d.  o.,  tr.  dor.  {Rtl.  anc.  à  compart  ).  —  Bibl.  Le 
Tellier  de  Courtanvaux  et  de  J.-J.  de  Bure. 
S9J  fr.  (Morgand).  ED.  2190. 

LUSSAN  (Mne  Marg.  de).  Histoire  et  règne 
de  Louis  XI...  Voir  :  [Errata].  Baudot  de 
Juilly  (Nie). 

LVTETIAE  pari-|Jsiorvh  descri-||  ptio.  — 
Voir  :  Paris. 

LUXE  M  BOURG  (Jean  de),  abbé  d'Ivry. 
l'oraison ]| et  remonstran- H  ce  de...  Dame  Ma- 

rie de  [|  Cleues.  .  :  Faicte  au  Roy  d'Angleter-  ||  re 
&  à  sou  Conseil.  ||  On  les  vend  a  Paris  par  Arnoul 

l'Angehê,...  1549;  pet.  in-8. 

Rég'é,  mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
:onnet).  —  65  fr.  (Champion.  ED.  3150. 

LUXEMBOURG  (Pierre  de),  év.  de  Metz.  — 
Voir  :  Diète  de  salut  (La). 

LUYNES.  (Louis-Charles  d'Albert,  duc  de). 
divers  ouvrages  de  piété,  tirez  de  S.  Cy- 
prien,  S.  Basile,  etc.  etc.  Traduits  nouvellement 

en  françois  [parle  Sr  de  Laval,  duc  de  Luynes]. 
Paris,  Ch.  Savreux   1664  ;  in-8. 

Réglé.  Mar.  r.,  fil  ,  d.  o.,  tr.  cl.  (Rel.  anc.). 
25  fr.  (Gruel).  AT.  114. 

LUYNES  (Ch.-Ph.  d'Albert,  duc  dé),  mémoi- 
res sur  i.a  cour  de  Louis  XV,  [1735-1758]  ;  publ. 

par  L.  Dussieux  et  Eud.  Soulié.  Paris,  Didot, 

1860  ;  17  vol.  in-8. 
D  -rel.  v.  f.,  n.  rog.  —  51  fr.  (Delaroque).  GQ.  111. 

LUYNES  (duc  de),  voyage  d'exploration  à  la 
Mer  Morte,  à  Petra  et  sur  la»  rive  "gauche  du 
Jourdain,  publié  sous  la  direction  de  M.  le  comte 
de  Vogué.  Paris;  2  vol.  et  atlas,  in-4. 

D.-rel.  mar.  greu.,  d.  etc.,  t. d.,  d.  rog. 
32  fr.  (Delaroque).  DR.  125. 

LUZON  iJuan  de),  cancionero  de)|Juâ  de 
Luzon.  ||  Epilogacionde  la  Moral  Philosnphia  :||... 

(A  la  fin  :  )  fl[ '  Acabada...  Y fuêimprimidaen  la muy  noble  ciudad  de  Caragoca ...  1 508  ;  in  4  goth. 
Dérelié.  Ex.  de  Salvà.  Incompl.  des  cahiers  i,  A  et 

n.  —  38  fr.  (Pedro).  EW.  5523. 

LYDIUS  (Balthasar).  Voir  :  Novus  orbis  id 
est.... 

LYNCH  (Albert),  six  cartons  de  dessins 
originaux  contenant  des  têtes  de  chapitres  et 

lettrines  ayant  servi  à  l'illustration  du  Livre  (17 compositions). 
56  fr.  CF.  285. 

LYON  prosterné  aux  piedsde  son  Sauueur,... 
Par  F.  M...  [Minguet]  Champenois.  A  Lyon,  Chez 
Antoine  Molin.  S.  d.  [1667]  ;  in-12. 

Réglé,  mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Traittz-Bau- 
zonnet).  —  100  fr.  (Paul).  CH.  1433. 

LYRA  (Nicolas  de).  Voir  :  Lira. 

LYRE  d'apollon  (La)  en  Poésies  Meslées,  et 
les  mieux  choisies  de  ce  temps  Composées  par 
un  Zelandois,  &  Amateur.. .  etc.  Middelbourg,  Chez 

Pieter  van  Goellhern,  Libraire...  1657;  in-16 
obi.,  front,  gr. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. 
100  fr.  (Morgand).  CH.  1432. 

LYPiE  chrestienne  (La),  auec  laMonomachie 
de  Dauid  et  Goliath,  et  plusieurs  autres  chan- 

sons spirituelles.  Nouvellement  mises  en  Musique 

par  A.  De  Hauuille.  A  Lyon,  De  l'Imprimerie  de 
Simon  Gorlier...  1560;  iu-8,  titre  encad.  —  mo- 

nologue de  prouidence  divine,  parlant  à  la 
France,...  Auec  vn  Cantique  de  la  France...  A 

Enuers,  1561  ;  in-8.  Ens.  2  piècesen  1  vol.  in-8 
de  24  pp. 

Mar.    v.,   dent.,  d.    o.,   dent,    int.,    tr.    d.    (Rel. 

anc).  Etienne  Du  Tronchet  est  l'auteur  du  Mono- lorjae  rie  Providence  divine. 
180  fr.  (Morgand).  CH.  1367. 



ABILLON  (DomJean) 

DE  RE  DIPLOMAT1CA,  li- 

bri  VI,  accedunt  eoni- 
nientarii  de  antiquis 

regum  francorum  pa- 
latiis...  opéra...  domini 
Jo.  M...  Neapoli,  1789; 

2  tom.'en  1  vol.gr.  in- fol..  pi. 

Mar.  r.,  dent.,  gr.  pap. 
26  fr.  (Champion). 

FI.  1035. 

MABRIAN  (livre  d'armes  et  d'amour  du 
chevalier).  Voir  :  Cieco  (Fr.  BélU;dit). 

MACAIRE  l'égyptien  (St.-B.).  concions  di||- 
vines  et  spiri-  ||  TUELLES.  plaines  de  consolation 
chre- 1|  stienne.du  Sainct  &  diuin  ||  Père  ||  Macaire 
^Egyptien...,  mises  de  grec  en  Françoys  ||  par 

Daniel  d'Auge  || .  A  Paris,  chez  Gilles  Gourbin... 
1558;  in-16. 

V.  f.,lll.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  — Dcd.  à  Diane  de 
Poitiers.  35  fr.  (Techener).  AT.  117. 

MACCIONI  (G.-B.).  applausi  festivi  bar- 
riera  rappresentata  in  Monaco...  Voir  :  [Errata]. 
Cérémonies.  Entrées. 

MACHAUD  (jR.  P.  Jean  Bapt.)  S.  J.  éloges 
et  discours...  Voir  :  Cérémonies. 

MACHIAVEL  [Nicolas),  tutte  le  opère || 
di  Nicolo  Macbiavelli  ||  ...  Fiorentino  ||  ...  S.  I. 

M.D.L.  1550;  5  tom.  en  2  vol.  in-4,  car.  ital. 
Mar.  r.,  d.o.  à  pet.  fers.  fil.  et  comp.à  la  Du  Seuil, 

dent,  int.,  tr.  d.  [Rel.  anc.)  Tit.  orn.  d'un  porte,  de 
Machiavel.  Gr.  pap.,  du  5mc  état  décrit  par  Gamba 
et  par  Razzolini.  —  32  fr.  AK.  652. 

—  cliïia,  (Icomedia  ||facetissima||  di  M.  Ni- 

colo ||  Macbiavelli  ||  ...|j 31  fî.  n.  ch.  —  MANDRA- 
GOLA..||...di  M.  Nicolo Ij M...  || 32  fE.  n.  ch.  —  In 
Fiorenza,  appresso  i  Giunti,  1556.  Ens.  2  ouvr. 
en  1  vol.  in-8,  car.  ital. 

Mar.  bl.,  comp.  à  fr.,  fleur  et  mil.  d.,  dent,  int., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  —  50  fr.        AK.  496. 

■ — ffcoMEDiA  di  callima  co  :  x  ||  di  Lucrecia.  || 
S.  I.  n.  d.  ;  in-8  de  40  fi.,  sign.  A  E  par  8  fE., 
car.  rond,  fig.  s.  b.  s.  le  tit. 

Mar.  r.,  fleur.,  dent,  int.,  tr.   d.   [Trautz-Bau- 

zonnet). Ed.  de  la  Mandragola  de  Nicolas  Ma- 
chiavel. Titre  en  car.  goth.  orn.  d'une  fig.  s.  b.  av. 

monogr.  N  S.  -  45  fr.  AK.  492. 

MACKAY  (E.-S.)  and  c.-c.  baldwin.  An 
Alphabetic  Dictionnary  of  the  Chinese  Languagc. 
Voir  :  Dictionnaire. 

MACROBE.  [Aurelins-Teodosiiis-Macrobius]. 
aur.  theodosii  Macrobii,  V.  Cl.  et  inlustris. 
Opéra.  Accedunt  Notœ  intégra?  Isacii  Pontani... 
Lugduni  Batavorum,  Ex  officinâ  Arnnldi  Boude, 
Cornelii  Driehuysen,  1670  ;  in-8. 

Réglé,  front,  gr.,  mar.  r.,  fil.,  d.  o..  doub.,  dent., 
tr.  d.  [Rel  anc).  —  26  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  2044 

MADDEN  [SirFred.) .  illdminated  ornaments 
selected  from  mauuscripts  and  early  printed 
books...  drawn  and  engraved  by  Henry  Shaw,... 

London,  1833  ;  in-4,  nomb.  pi.  coul. 
Cart.  —  32  fr.  FI.  '200. 
MADRIGAUX  de  m.d.l.s.  Voir  :  LaSablière 

[Antoine  de  Rambouillet  de). 

MAFFEI  [Jean-Pierre),  htstoriarum  indica- 
ruji  libri  xvi.  —  selectarum  epistolarum  ex 
India  libri  quatuor...  Viennœ  Austriœ,  ex  Officinâ 

Trattneriana,  1751  ;  2  part,  en  1  vol.  in-fol. 
D.-rel.  chag.  v.  —  Ex.  de  Salvà. 

72  fr.  (PrinceR.  Bonaparte).  EW.  7705. 

MAGASIN  pittoresque  (Le).  De  l'origine  1833 
à  1892  ;  60  vol. 

Rel.  et  br.  (44  Ie"  vol.  d.-rel.  chag). 
225  fr.  (Techener).  FJ.  925. 

—  Le  même...  De  l'origine  1833  à  1882,  in- 
clus. 50  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  (2  derniers  br.) 
61  fr.  (Delaroque).  DT.  1S0. 

MAGASIN  théâtral  (Le).  Paris ,  1834-1846  ; 

41  vol.  gr.  in-8. 
D.  bas.  r.,  gr.  hors  texte.  (Pap.  piq.). 

59  fr.  (Gougy).  BZ.  787. 

MAGDELAINE  du  saint-esprit  (Sœur),  Car- 
mélite, lettre  de  sceor  Mag...  Religieuse  Carmé- 

lite., àla  Révérende  et  très  chere-Mere...  «pour  de- 

mander les  prières  de  l'Ordre  pour  nôtre  très-hono- 
rée  Sœur  Louise  de  la  Miséricorde,  Professe  de  ce 
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Monastère...  »  De  notre  premier  Couvent  de  l'In- 
carnation... 1710.  [Paris]  ;  in-4  de  7  pp. 

Réglé,  mar.  br.  jans.,  doub.  de  mar.  citr.,  fil., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Ajouté  un  portr.  de 
Madame  de  La  Vallière  gr.  par  Desrochers.  — 
110  fr.  (Porquet).  ED.  2327. 

—  lettre  circulaire,  ou  Abbrégé  de  l'Eloge 
de  Louise-Françoise  de  la  Baume  le  Blanc, 
Duchesse  de  la  Vallière...  [Par  Sœur  Magdelaine 
du  Saint-Esprit,  Religieuse  Carmélite  indigne.] 
A  Lille,  Chez  Jean-Baptiste  Brovellio,  1711  ;pet. 
in-12  de  23  pp. 

Mar.   br.   jans.,  doub.  de  mar.  citr.,  fil.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  Ajouté  un  portrait  de  M11" 
de  La  Vallière,  gr.  p.   Cl.  Duflos. 
96  fr.   (Porquet).  ED.  2328. 

[MAGNASSI  (Joseph)],  iosephi  magnassi  dis- 
quisitiones  pn  YSioasde  Motu  Cordis  et  cerebri.  Pa  - 
risiis,E  Typographia  Edmvndi  Martini,...  1663; 
in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  dor.  â  pet.  f.,  tr.  d.  Ex.  de 
dédie,  aux  armes  et  au  chiff.  de  N.  de  Neuville,  duc 
(la  Villeroy.  —  150  fr.  (Lortic).  AT.  573. 

MAGNEde  marolles.  (C.-F.)  la  chasseatt fu- 
sil, ouvrage  divisé  en  deux  parties.  Paris,  imp.  de 

Monsieur  et  se  vend  chez  Tkéoph.  Barrois,  1788; 
avec  le  suppl.  An  traité  de  lâchasse  au  fusil... 

Paris,  Barrois,  1791  ;  2  vol.  in-8. 

P.  de  truie,  fil.,  d.  o.,  tr.  d,,  pi.  —  Pap.  Holl.  fin. 
Un  des  6  ex.    s.  ce  pap.  Note  mss.  de  l'auteur.  — 
28  fr.  (Morgand).  DS.  48. 

MAGNENEY  (Claude),  graveur,  le  recueil 
dks  armes  de  plusieurs  nobles  maisons  et  familles 

tant  eclésiastiques,  princes...  [Par  Cl.  Ma- 
gneney],  Paris,  Cl.  Magneney.  S.cl.  [1633]  ;  pet. 
in-fol. 

Cart.,  ent.  gr.,  illust.  de  209  pi.  armoiries. 
Ajouté  table  mss.  —  125  fr.  (Claudin).       FI.  1004. 

MAGNUS  (Jean),  arcli.  d'Upsal.  gothorum 
sveonuji  que  histoeia,  autore  io.  Magno  Gotbo 
Archiepiscopo  Upsalensi.  (A  la  fin  :  )  Impression 
Romce,  apud  loannem  Mariani  de  Viottis  Parmen 
sem  in  œdibus  S.  Brigittœ...  1554  ;  in-fol.,  fig. 

Parch.  —  20  fr.  (Halle).  FW.  2426. 

MAGNY  (Olivier  de),  les  amovrs  ||  d'Olivier 
de  ||  Magny  Quercinois,  ||  et  quelques  Odes  de 
luy.  ||  Ensemble.  ||  Vn  recueil  des  œuures  de  M. 
Salel  ||  Abbé  de  Saint-CheroD,  non  encore  veues.  || 
A  Paris,  ||  Par  Estienne  Groulleau,  ||  1533  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.o.,  dent.  ,1t.  d.  (Trautz-Bauzonnet) 
—  320  fr.  (Rondeau).  CH.  931.- 

—  LES  ||  GAYETEZ  ||  D'OLIVIER     DE      MAGNY,     k\\ 
Pierre    Paschal,  |f  Gentilhomme  ||...  ||  A  Paris,  II 
Pour  lean  Dattier...  ||  1554;  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  410  fr.  (Morgand) .  CH.  932. 

—  les  gayetez||...  ||  à  Pierre  Paschal,  [f ...  [| 
A  Paris,  \\  Pour  lean  Dattier. . .  ||  1554  ;  in-8,  cart. 
ital. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.int,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  460  fr.  (Morgand).  CH.  933. 

MAGXY  (AcMllcs-Eiudovic  Drigon,  dit  le  vi- 
comte de),  nobiliaire  universel,  généalogie 

des  maisons  nobles  de  l'Europe.  Paris,  chez 
l'auteur;  8  vol.  in-4. 

Br.  et  rel.  Blas.  n.  et  col.  (Années.  1856,  1857, 
1858,   1866,    1871,    1874,    1878,  et    1881). 
29  fr.  (Saffroy).  DT.  182. 

MAHABHARATA  (Le).  Trad.  pour  la  1"=  fois 
en  français,  par  H.  Fauche.  Paris,  1663-1668; 
9  vol.  in-8. 

Br.  —  50  fr.  (Maisonneuve).  AG.  139. 

MAIER  ou  majero  [Michel),  de  Francfort. 
atalanta  fugiens,  hoc  est  Emblemata  nova  de 
secretis  naturaî  Chymica...  Authore  Mich.  M... 
Oppenehimii ,  ex  typographia  Hieronymi  Galleri, 
SumplibusJon.  Theodori  deBry,  1618;  in-4,  tit. 
gr.,  portr.  et  50  fig.  emblem.  gr.  s.  c. 

Mar.  cit.,  fil,  d.  o.,  tr.  d.,  s.  marb.  (Rel.  anc.). 
Bibl.  Du  Fay.  Illustr.  attrib.  à  Mathieu  Mérian.  — 
179  fr.  (Durél).  FC.  302. 

MAILLA  (le  P.  Joseph-Anne-Marie  de  Moy- 
ria  de),  S.  J.  histoire  générale  de  la  chine,  ou 
Annales  de  cet  empire,  trad.  duTon-Kien-Kang- 

Mou,  par  le  P.  de  Mailla,  publ.  par  l'abbé  Gro- 
Sier.  Paris,  1777-1785;  13  vol.  in-4. 

D.-rel.,  pi.  et  cartes.  —  Ex.  de  Stanislas  Julien. 
Tom.  XIII  porte  titre:  Description  générale  de  la 
Chine.  —  55  fr.  (Leroux).  CZ.  307. 
—  Un  autre  exempl.;  13  vol.  in-4,  cart. 

27  fr.  (Leroux).  CZ.  308. 

MAILLARD  (R.  P.  Olivier),  cordelier.  divlni 
eloquii  preconis  celeberrimi  fratris  Oluerii  Mail- 
lardi...  Sermones  de  aduentu  declamati  Parisivs 

[sic]  in  ecclesia  sancti  Joannis  in  grauia.  —  QUA- 
dragesimale  opusdeclamatum  parisiorum  urbe... 
(1512).  —  opus  quadragesimale...  in  ciuitate 
Nannetensi  [Nantes]...  Impensis...  Johannis petit. 
Parisieusis . . .  1513;  3  part,  en  1  vol.  in-8  goth. 

V.  br.,  empreintes.  Rel.  du  commenc.  du  XVIe  s., 
av.  nom    du  rel.  (Jacq.    Leclerc)   répété   4  fois   s. 

les  pi.:  Ligat,  per  man'  Jacobi  clerici  qui  petit 
a  malis...  protegi per  manus  Domini:.. . 
210  fr.  (Gruel).  BD.  15. 

MAILLARD  (Le  R.-P.  Claude),  S.  J.  his- 
toire de  nostre  dame  de  hale.  Divisée  en  trois 

Parties.  La  Première  de  la  Ville,...  La  seconde 
des  Merveilles...  etc.  Composée  par  le  R.P. 
Claude  Maillard...  A  Bruxelles,  Chez  H. A.  Vel- 
pius,  1651  ;  in-8.  —  histoire  de  nostre-dame  de 
Haie, par  Juste  Lipse...Traduitte...  par  le  F.M.R. 
Recollect  et  augmentée...  H  Bruxelles,  Chez  H. A. 
Velpius,  1661  ;  in-8.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol. 
pet.  in-8,  fig. 

Mar.    bl.,   fil.,  dent.,  tr.  d.    (Duru). 
22  fr.  ED.  2414. 

MAILLARD  (R.  P.  Jean),  trad.  Voir  :  Croix 

(Le  doct.  St. -Jean  de  la). 
MAILLET  (Claude  Je),  essai  chronologique 

sur  l'Histoire  du  Barrois.  Par  M.  de  Maillet, 
Maître  des  Comptes.  A  Paris,  Chez  Cl.  Héris- 

sant, 1757  ;  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d. — Armes  de  Joly  de 

de  Fleury.  —  100  fr.  (Tcchener).  ED.  3032. 

MAINDRON  (Em.).i.TLfi  affiches  illustrées, 
ouvr.  orné  de  20  chromol.  par  J.  Chéret  et  de 

nombr.  reprod.  en  noir  et  en  couleur,  d'apr.  les 
orig.  Librairie  artistique  Launette  et  Cic,  1886  ; in-4,  fig. 

Mar.  br.,  d.  et  pi.  o.  branch.  de  fcuill.  av.  sujet, 
attrib.  et  placard  sur  lequel  le  tit.  se  détache  en 
mos.,  doub.  sat.  br.,  fil.,  et  attrib.  aux  angi.  et  en 
bord.,  tr.  d.  (Meunier)  ;  98  reprod.  en  n.  et  coul. 
Un  des  25  ex.  s.  Jap.  Ajouté  3  pi.  en  coul.  de  Chéret, 
refusées.  —  280  fr.  (Beliu).  GP.  84. 
—  Le  même. 

Br.,  couv.  Un  des  25  ex.  s.  Jap 
79  fr.  (Durel.  FA.  u81. 
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—  Le  même. 

Ex.Pap.  vêl.,  cart.,  n.  rog.,  couv.  Ajouté  une  lettre 
autogr.  de  l'auteur  ;  rel.  taillée  dans  une  des  affich. 
de  J.  Chèret.  —  32  fr.  (Brunox).  CF.  287. 

MAINTENON  (Françoise  d' Aubigné,  marquise 
de),  lettres  de  Mme  de  Maintenon,  A  diverses 

Personnes  et  à  M.  d' Aubigné  son  frère.  A  Ams- 
terdam, 1756;  9  vol.  in- 12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)—  Ex.  pan. 
Holl.  —  152  fr.  (Porquet).  CH.  2110. 

MAISONFLEUR(Sfe"ere«et?e). les  ||  cantiques  || 
du  sieur  de  mai-||sonfleur,  Gentil-  Il  homme 
François,  ||  Œuure  excellent,...  A  Paris,  Chez 
Guillaume  Auuray^...  1586;  in-12. .de  119  ff. — 

quatrains ||  spirituels  de  ||  l'honneste  ||  Amour. . . 
par  Y.  ILS.  [Yves  Rousseau,  Saintongeois]. —  les 
||  Quatrains  ||  du  Seigneur  de||  Pybrac,  Conseiller 
du  Roy... — Les  Plaisirs  de  la  vie  rustique,  etc.  [j 
A  Paris,  ||  Chez  Guillaume  Auuray,  ||  1586  ;  in-12. 
Eus.  2  torn.  en  1  vol.  in-12. 

Réglé,  mar.  br.,  fil.,  mil.  et  d.  do  feuill,  dor.  à 
pet.  f.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  (Remboitage). 
30  fr.  (Durel).  CH.  1369. 

—  Voir  :  Valagre  [Le  sieur  de),  avec  Les  Can- 
tiques du  Sieur  de  Valagre... 

MAISON  réglée  (La)  et  l'art  de  diriger  la 
maison...  Voir  :  Audiger  (Le  sieur). 

MAITRES  florentins  (Les)  du  quinzième 

siècle.  Voir  :  Delaborde  (Ve  Henri). 
MAIO  (Juniano).   Voir  :  Arte  di  ben  morire. 

MAKRIZI  (Ah.),  histoire  des  sultans  mam- 

louks  de  l'Egypte,  écrite  en  arabe  par  Taki- 
Eddin- Ah  med-Makrizi,  traduite  en  français... par 
M.  Quutremèro.  Paris. \Dujprat,  1845;  2  vol.  in-4. 

Cart.,   perc.  verte. 
40  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  E\V.  7739. 

MALAÏERRA  (Gau/redus).  rûberti  viscar|| 
di  Galabrije  Ducis,  ||  et  Rogerii  ejus  fratris  Cala 

\]  briœ,  et  Sicilise  Ducis  Principum  ||  Norman- 
norum,  et...  Libri  IV.  AuJIctore  Gaufredo  Ma- 
laterra  monacho  ...  [| ...  Cœsarmtgustœ  [Sara- 
gosse],exofficina...  Portonaiiisde  Ursinis...  1578  ; 
in-fol.  de  155  pp. 

(Récits  des  exploits  du  conquérant  normand 
Robert  Guiscard). 

Mar.  br.,  comp.  xvic  s.  est.,  dent.,  tr.  d.  (Cham- 
bolle-Duru)  40  fr.  AK.  711. 

MALCOLM  (John),  the  history  of  persia, 
from  the  most  early  period...  London,  Murray, 
1815  ;  2  vol.  gr.  in-4,  portr.,  pi.,  carte. 

Cart.,  perc.  bl. 
30  fr.   (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7706. 

MALEBRANCHE  (R  P„  Nicolas),  prêtre  de 

l'Oratoire,  traité  de  morale,  par  le   P.  Maie 
branche...  Nouvelle  édition...  A  Lyon,  Chez  Léo- 

nard Plaignard,  1707  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.r.,  fil., d.o.,tr.  d. —  Armes  du  roi  Louis  XIV. 

125  fr.  (Morgand).  AT.  458. 

—  traité  de  la  nature  et  de  la  grâce  par 

le  Père  Malbranche  [sic].  Dernière  édit...  A  Rot- 
terdam, chez  Renier  Leers,  1712;  in-12. 

Réglé.  Mar.  v.,  doub.,  dent.,  tr.  d.  [Rel.  anc). 
51  fr.  (Lorlic).  AT.  246. 

—  de  la  recherche  delà  vérité,  par  N.  M..., 

prêtre  de  l'Oratoire...  A  Paris,  Chez  Durand, 
1762;  4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,   d.  o.,    tr.    d.    (Rel.  anc). 
240  fr.  (Morgand) .  AT.  413. 

MALETO  (P.  D.  Pielro -Franc),  historia  del 
Beato  Amedeo  terzo  duca  di  Savoia,  composta 
dalP.  D.  P.-F..  M...  S.  I.  n.d.  [Torino,  1613]; 

pet.  in-4,titr.  front.gr.  s.  c.  avec  portr. 'd'Ainé- dée  VIII. 

Vélin,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  du  temps).  —  Arm.  deCh- 
Emmanuel  III,  duc  de  Savoie. 
34  fr.  (Morgand).  AH.  190. 

MALFILATRE  (Jacq.-Ch.-Louis  Clinchamp 
dé),  narcisse  dans  l'isle  de  venus.  Poëme  en 
quatre  Chants.  [Par  Malfilâtre].  A  Paris,  Chez 

Lejay,  S.  d.  [1769];  in-8. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tab.,  dent.,  tr.  d., 

(Derome).  Titre  gr.  p.  de  Ghendt.  d'apr.  Eisen,  et 
4  fig.  de  St-Aubin,  gr.  p.  Massard.  Ex.  s.  pap. 
Holl.  —  845  fr.  (Rouquette).  CH.  1091. 

—  narcisse  dans  l'isle  de  vÉxus, . . .  (Ala  suite  :  ), 
imbeiît,  jugement  de  paris,  (paginât,  continue). 
A  Paris,  chez  Chaignean  aîné,  imp.  lihr.,  1797; 

1  vol  in-8. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.  form.  de  pampres,  tr.  d. 

(Doit)  ;  fig.  —  Tit.  par  Eisen.,  4  fig.  par  St-Aubin  ; 
fig.  A.L.  ;  fig.  de  Moreau  pour  le  Jugement  de 
Paris.  —  79  fr.  (Morgand).  DS.  308. 

MALHERBE  (François  de),  les  poésies  de 
M.  de  M...  ;  avec  les  Observations  de  M.  Ménage 
[et  un  Discours  sur  les  œuvres  de  Malherbe,  par 
Godeau].  A  Paris,  Chez  Thomas  lolli,  1666; in-8. 

Mar.  v.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil).  lre 
édit.  —  360  fr.  (Porquet).  CH.  1031. 

—  Le  même,  même  édit. 

Rel.  mar.  r.,  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Cape).  — 
40  fr.  (Picard).  DS.  122. 

—  les  poésies...,  etc.  A  Paris,  Chez  Louis 
Billaine,  1666;  in-8. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  lre  édit.  — 
225  fr.  (Porquet).  CH.  1032. 

—  les  toesies  de  M...  Avec  les  Observations 
de  Ménage.  Seconde  édition.  A  Paris,  Chez 
Claude  Barhin,  1689;  in-12. 
Mar.  br.jfil.  àfr.,  d.o.,  tr.  d.  — Armes  de  Louis 

César  de  Crémeaux,  marquis  d'Entragues. 
105  fr.  (Morgand).  CH.  1033. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.   r.,   fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
55  fr.  CH.  1034. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnel).  —  42  fr.  (deWitt).  CH.  1035. 

—  toesies  de  M...  rangées  par  ordre  chrono- 

logique Avec  la  Vie  de  l'Auteur,  &  de  courtes 
Notes,  par  A.  G.  M.  Q.  (Meusnier  de  Querlon). 
Nouv.  Edit...  A  Paris,  Chez  J.  Barbou,  1776  ; 
in-8,   portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  {Tro,utz-Bau- 
zonnet).  —  21  fr.  CH.  1036. 

—  poésies  suivies  d'un  choix  de  ses  lettres. 
Edit.  nouv.,  avec  des  variantes  et  des  notes. 

Paris,  Janet-Cotelle,  1822;  1  vol.  in-8. 
Mar.  viol.,  encre),  s.  les  pi.,  d.  o.,  tr.  d.  (Thou- 

venin).  —  50  fr.  (Picard).  DS.  J23. 

MALINGRE  (Claude),  les  annales  générales 
de  la  ville   de   paris...  Voir  :  Paris. 

—  les  antiquitez  de  la  ville  de  paris,... 
Voir  :  Paris. 

MALLARMÉ  (Stéphane),  pages.  Front,  gr.  à 
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Feau  forte,  par  Renoir.  Bruxelles,  E.  Deman, 
1891  ;  in-4. 

Pap.   Holl.  Br.,  couv.  Ex.  num.  (n°  147  s.  235) 
4  dess.  orig.  au  crayon  et  8  aquar.  orig.  de  Rassen- 
fosse,  van  Tevn.  et  Thivier  (s.  les  marg.). 
65  fr.  (Cahen).  FH.  231. 

MALLEV1LLE  (Claude  de).  Voir  :  Bassom- 
pierre  (Mémoires  du  maréchal  de). 

MALLIOT  (Joseph),  recherches  sur  les  cos- 
tumes... Voir  :  Costumes. 

MALON  de  chaide  (F.-Pedro).  libro  de  la 
CONVERSION  DE  LA.    MAGDALENA...  Compuesto  por 
el  maestro  F.  Pedro  M...  Alcalâ,  luan  Gracian, 
1593;  in-8. 

V.    olive,    fil.    Ex.  de    Salvà. 
24   fr.    (Paul).  EW.  5525. 

—  LIBRO  DE  LA  conversion  de  la  Magdalena... 
Alcalâ,  Iniguez  de  Lequerica,  Afio  1596;  in-8. 

V.  ant.  granit.  (Armoiries).  —  Ex.  de  Salvà. 
22  fr.  (Paul).  EW.  5526. 

MALPIERE  (Baron  D.-B.  de),  la  cniNE, 
mœurs,  usages,  costumes,...  Paris,  1825;  3  vol. 
in-4. 

D.-rel.  ba?.  ;  93  Hlhog.grav.  par  Deveria,  Régnier, 
Schaal,  Schmit,  Vidal.  —  34  fr.  (Gougy).     FJ.  928. 

MALTE-BRUN  (Victor-Adolphe),  la  France 
illustrée.  Géographie,  histoire,  administration, 
statistique.  Paris,  Rouff,  1885-1888  ;  5  vol. 
in-4,  nombr.  illust. 

D.-rel.  bas.  —  21  fr.  FJ.  929. 

MAMBRIANO  {II),  libro  d'arme  e  damore... 
Voir  :  Cieco  (Fr.). 

MAMEROT  (Sébastien). _  Voir  :  Breydenback 
(Bernard  de) .  —  Voir  :  f[_  Passa- 1|  ges  (Les)  de 
oultre|[mer. 

[MAMMOTREGTUS].  —  incipit  vocabula- 
rius  in  Mamotrectum  seoundum  ordinem  alpha- 
beti  (In  fine  :)  Expliciunt  expositionesicorrectiones 

vocabulor.  libri  q  appellant  M...  Impresse  Vene- 
tiis  p.  Franciscum  de  Hailbrun  et  Nicholaum  de 

Franelcfordia  socios...  1476;  pet.  in-4  goth.  à 
2  col. 

D.-rel.  mar.  t.,  d.  o.  —  20  fr.  (Techener).  BD.  6. 
MANDELLI  (Dom  Fortuné),  bénédictin,  nuova 

raccolta  d'opuscoli  scientifici...  Voir  :  Calo- 
gera  (Dom  Ange). 

MANDRAGOLA(La).—  Voir  :  Machiavel  (iV). 
Comedia  di  Callimaco  e  di  Lucrecia. 

MANEIRUS  VERACRUCENSIS.  DE  VITIS  ALIQUOT 

mexicanorum...  qui  sive  virtute,  sive  litteris 

Mexici  imprimis  floruerunt.  Bononiœ,  ex  Ty- 
pographia  Laelii  a  Vulpe,  1791-1792  ;  1  vol. 
in-8. 

Bas.  35  biographies  de  Jésuites  Mexicains. 
21  fr.  (Chadenat).  EW.  6815. 

MANGIERI  À  s.  ARSENio  (Fr.  Jérôme).  Han. 
IAM  CU  tien.  Dictionnariura  sinico-latinum...  — ■ 

Voir  :  Guignes  (Chr.-L.-Jos.  de). 

MANGIN  (Arthur),  les  jardins,  histoire  et 
description.  Dessins  par  Anastasi,  Daubigny, 
V.  Foulquier,  Français,  etc.  Tours,  Marne  et 

fils,  1867  ;  in-fol. 
En  feuil.   Ex.  pap.  Ch. 

141  fr.   (Lemercier).  FA.  5S6. 

MANICHJP.  J.).  SACRA  EMBLKMATA  LXXVI 
in  quibus  suina  unius  cujusqz  evangelii  rotunde 
adiunbratur,  P.  J.  M...  Diaconum.  Norimbergœ, 

1894.  Livres 

ex  officina  Typographia  Sartorii,  1624;  in-4, 
front,    et  fig.   gr.   s.  c,  par  Pierre  Issebburg, 

Ajouté portr.  p.  Ph.  Wa'lch,  et  portr.de  Volcamer. A  la  lin  :  suite  de  16  embl.  et  front,  intit.,  Bïblische emblemata,  1626. 

46  fr.  (Belin).  pc.  304 
MANIERA  (La)  di  trinciare.  S.  I.  n.  d.  ;  pet. 

in-12  obi.  
v 

Mar.  cit.,  comp.,  fil.,  d.  o.,  dent,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Front,   et  44  pi.  gr.   xvn«  s.  Ouvr. 
non  cité,  (sur  la  manière    de  découper). 
113  fr.  (Morgand).  AT.  662. 

MANIERE  (La)  de  bien  penser  dans  les 
ouvrages  d'esprit...  :  Voir  Bouhours  (LeR.P. Dominique) . 

MANIERE  denter  (La)  ||  et  planter  en  Iar- 
dins  ||  ...  S.  I.  n.  d.  ;  pet.  in-8  froth.  de  4  ff.,  fig. 
s.  b.  sur  le  tit.  et  v°  du  dern.  f . 

Mar.   r.  jans.,  dent.,   tr.   d.    {Duru). 
45  fr.  (Techener).  AT.  566. 

MANILIDS  (Marcus).  Voir  :  Gugliemini 
(Dominique). 

MANNE  (Edm.  de).  Voir  :  Galerie  historique 
des  portraits  de  comédiens... 

MANTEGNA  (André),  œuvre  de  A..  M... 
Voir   :  Amand-Durand. 

MÂNRIQUE  (Don  Jorge),  glosa  famosa  sobre 
las  copias  de  don  Iorge  Manrrique.  Compuesto 
por  el  protonotario  Luys  Perez.  Impresso  este 
ano  M.  D.  LXI.  (A  la  fin  :  )  Valladolid,  Sébastian 
Martinez,  1561  ;  in-8,  fig.  s.  b. 

D.-rel.  bas.  verte,  pi.  perc,  tr.  peigne.  — Ex.  de 
Salvà.  —  48  fr.  (Paul).  EW.  5527. 

—  las  coplas  de  Don  Jorge  Manriqve  con 
vna  glossa  muy  devota  christiana  de  vn  Reliogoso 
de  la  Cartuja.  Va  juntamente  vn  caso  mémorable 
de  la  conversion  de  unadama  ..  Madrid,  Martin, 
1632;  in  12  allongé. 

D.-rel.  toile.  Recueil  de  pièces  d'auteurs  divers. 
La  glose  est  du  Fr.  Rodrigo  de  Valdepenas.  — 
23  fr.  (Paul).  EW.  5529. 

MANTOUAN  ou  mantuan  (Le),  elegie  de 
Baptiste  mantuan  ...Voir  :  Spagnoli  (Baptiste). 

MANTZ   (Paul),   les   chefs-d'œuvre  de  la 
peinture  italienne.  Paris,  Didot,  1870;  in-fol., 
nombr.   illust.,    20    chromol. 

Toile  verte.  —  32  fr.  FJ.  937. 

—  hans  HOLBEiN,  dessins  et  gravures  sous  la 

direction  d'Edouard  Lièvre.  Paris,  Quantin, 
1879  ;  in-fol. 
En  feuil.  et  1  cart.  Ex.  pap.  Holl..  fig.  en  2  états, 

(s.  bl.  et  s.  Jap.).  —  70  tr.  (Techener).        FJ.  939. 
—  Le  même. 

Cart.,  n.  rog.,  pi.  —  32  fr.  (Brunox).      GQ.  113. 

—  François  boucher,  Lemoyne  et  Natoire. 
Paris,  Quantin,  1880  ;  in-fol. 

En  feuil.  et  1  cart.   Ex.  pap.  Holl.  fig.  en  2   états 
(Ap.   L.   sur   Holl.,  et   AL.    s.    Jap.). 
51    fr.  FJ.  938. 
—  Le  même. 

Cart.,  n.  rog.,  pi.  —  29  fr.  (Brunox).       GQ.  112. 
MANUEL  de  la  friandise  (Le),  ouïes  talents 

de  ma  cuisinière  Isabeau  mise  en  lumière,.,  par 

l'auteur  du  «  Petit  Cuisinier  Econome  ».  Paris, 

Janet,  l'an  V,  1796-1797  ;  in- 18,  front,  gr. 
Mar.  cit.,  comp.,  fil.,  d.   o.,  dent,  int.,  n.  rog. 

(  Trautz-Bauzonnet). 
70  fr.  (Paulze  d'Ivry.  AT.  661. 
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MANUEL  des  toilettes.  —  Voir  :  Costu- 

mes. 

[MANUSCRITS  (miniature  provenant  de).] 

[Ecole  française,  XIVe  siècle],  quatre  miniatu- 
res s.  parch  prov.  d'un  mss.,  entourées  d'ornem. 

feuill.  goth. 

H'.,  0,29  X  0,40  -  270  fr.  GM.  578. 

—  [ — ,XV'  siècle]. ÉPiTRESD'oviDEjtrad. envers 
franc,  par  Octavien  de  St-Gelais...  ms.  xve  s., 
2  ininiat.  s.  vél.  (12  et  13  épit.  Médée  à  Jason 
et  Laodomie  à  Protésilaûs)  Fix.  s.  parch.,  resti- 

tuées à  l'état  primitif,  entour.  d'une  bord. 
H'.  :  0,315  X  0,475  mill.  —  700  tr.         GM.  576. 

—  [ — ,  — ]  miniature.  Réunion  de  personnag. 
dans  une  grande  salle  av.  dais  au  fond.  Fin  xve 
s.  Légende  en  bord. 

H'.,  0,  27  y  0,21  —  50  fr.  GM.  583. 

—  [ — ,  — ]  saint-luc  écrivant,  miniat.  s.  vél., 

prov.  d'un  missel  ép.  Louis  XII.  Cad.  anc.  ébène, 
H'.,  0,180  X  0,115  mill.   (Prov.  Ve  Arpad). 

200  fr.  GM.  585. 

—  [ — ,  XV  et  XVIe  siècles]  miniatures  prov. 

d'antipbonaires  xv  et  xvie  s.  Lettre  A,  occupée  à 
l'intérieur  par  Saint-Nicolas,  Lettre  G,  par  Saint- Bernard.  Bordures  de  rieurs. 

H'.,   0,30    X  0,29  (Collection   Bérard). 
59  fr.  (Martin).  GM.  605. 

—  [ — ,  — ]  miniature,  s.  vél. ,  prov.  d'un  missel, 
ép.  Louis  XII  (xve  et  xvie  s),  représ,  un  pape 

tenant  les  évangiles,  entouré  d'évêques  et  de 
princes  de  l'église.  Cad.  auc.  guill.  d'ébène. 

H'.,  0,180  X  0,115  mill. 
160  fr.   (Goldschmidt).  GM.  584. 

—  [ — ,  XVIe    siècle.]  LA  CIRCONCISION  DE  JÉSUS, 
miniature  s.  pareil,  prov.  d'un  mss.  xvie  s. 
Hr.,  0,090   X  0,095  mill. 

160  fr.   (Mannheim).  GM.  598. 

—  [ — ,  — ]  six  miniat,  s.  vél.,  prov.  d'un  livre 
d'heures.  xvi°  s.  de  0,13  s.  0,09,  chacune  représ. 
un  grand  sujet  et  plus.  pet. Vie  de  la  Vierge  et 
de  Jésus.  Appliq.  sur  f.  parch.,  entour.  de  bord, 
et  repar.  Cad.  anc.  1.  n. 

Hr.,  0,35  X  0,36  —  660  fr.  GM.  586. 

—  [ — ,  — ]  deux  miniat.  sur  vél.,  d'un  livre  d'heu- 
res fin  du  xvie  s.  ;  l'une  représ.  Saint-Martin  et 

un  évêque,  l'autre  deux  saintes  femmes.  Fix.  s. 
parch.,  entour.  d'une  bord.,  et  repar.  Cadre  bois 
sculpt.  mod.,  style  Louis  XIII. 

HX,  0,285  X  0,380  mill.  (Collect.  Bérard). 
400  fr.  GM.  5S7. 

—  [   ,    — ]  PILATE  RE  LAVANT  LES  MAINS  après 
avoir  livré   Jésus  aux  Juifs.  Miniat.  s.  parch., 

prov.  d'un  mss.  xvie  s. 
Hr.,  0,090  X  0,095  mill.  —  150  fr.  GM.  597. 

■ —  [ — ,  XVIIe  siècle],  miniature  sur  vélin 
prov.  d'un  missel  ducommenc.  duxvn0  s.  Jésusau 
Jardin  des  Olives  est  en  prière  lorsque  l'aube  pa- 

raît tandis  que  les  apôtres  sont  endormis. 

II--.,  0,15  X  0,17  —  40  fr.  GM.  603. 

—  [Ecole  Franco-flamande],  miniature  s.  par- 

ch., prov.  d'un  mss.  du  xv°  s.,  représ,  la  ville  de  Lille 
assiégée  par  Philippe  le  Bel,  1297.  Cadre  cuiv. 

H.  0,250  X  0,175  mill.  —  280  fr.  GM.  592 

—  [Ecole  Espagnole].  MANUSCRIT  espagnol 
contenant  trois  grandes  miniatures,  dont  deux 
représentent  le  roi  et  la  reine  d'Espagne,  blasons 

et  brevet  de  noblesse,  Don  Fernandez,  texte  en- 
cadré de  pet.  miniatures. 

Couv.  velours  rouge.  —  95  fr.  (Sortais).  EK.  98  Ms. 

—  [ — ]  miniature  s.  parchemin,  gr.  lett.  M. 

prov.  d'un  antiphon.  XVIe  s.,  formée  d'une  guir- 
lande de  feuil.  lancéolées,  r.  rehaus.  de  traits  or  ,s. 

fond  or  bruni,  orn.  de  palmes  et  d'animaux  ;  à 
Tint,  un  chevalier  armé...,  portant  l'étendard  delà 
croix,  chasse,  à  la  tête  de  ses  hommes  d'armes, 
les  Maures.  Cadre  b.  sculpt. 

BX,  0,367  X  0,335  mill.  —  580  fr.  GM.  594. 

—  [ — ]  miniature  sur  parch.  prov.  d'un  anti- 
phon. xvi°  s.  Gr.  let.  O  formée  d'une  guirlande  de 

feuil.  lancéolées  bleu  et  carmin,  s.  fond  or  bruni, 

orn.  de  palmes,  fleurs  et  croisillons.  Style  his- 
pano-moresque. Cadre  bois. 

H'.,  0,320  X  0,320  mill.  —  220  fr.  GM.  599. 

—  [ — ]  miniature  sur  parch.  prov.  d'un  anti- 
phonaire  XVIe  s.  Gr.  let.  A  formée  d'une  guir- lande de  feuill.  lancéolées  bleu  et  carmin,  s.  fond 

or  bruni,  orn.  de  palmes,  de  fleurs  et  de  croisil- lons. 

H'.,  0,320  X  0,320  mill.  —  120  fr.  GM.  600. 

—  [Ecole  Italienne.]  miniature  s.  parch. 
prov.  d'un  antiphon.  xive  s.  Lettre  M  peinte  en 
rose  orn.  de  palmes  et  encad.  de  bandes  div.  coul. 
A  Tint.  Jésus  apparaît  aux  apôtres. 

Hr.,  0,26  X  0,33  —  105  fr.  GM.  579. 

—  [ — ]  saint JEANportant  la  croix  et  l'agneau; entour.  de  fleurs  et  oiseaux  s.  fond  br.  Miniat.  s. 

parch.,  f°  d'un  mss.  fin  xive  s.  Cadre. 
H'.,  0,19  X  0,12.  —  70  fr.  GM.  595. 

—  [—]  miniature  s.  parch.  prov.  d'un  antiphon. 
XVe  s.Lett.  S  en  rouge  orn.  de  palmes  de  coul.  s.  or 
bruni.  A  Tint,  le  Père  Eternel  et  le  lépreux  ;  entour. 
pointillé  et  bord,  à  rinceaux  or.  s.  noir. 

H'.,  0,32  X  0,27  mill.  —  60  fr.  GM.  580. 

—  [ — ]  miniature  s.  parch.  prov.  d'un  antiphon. 
xve  s.  Lettre  E .  f  orm  .d'un  dragon  fantastique  peint 
en  vert,  d'ornem.  et  palmes  coul.  s.  fond  or 
bruni,  dans  les  enroulem.  deux  fig.  d'apôtres;  à 
Tint.,  s.  fond  or,  Jésus-Christ  sortant  de  son 
tombeau. 

H'.,  0,37  X  0,33  mill. 
190  fr.  (Goldschmidt).  GM.  581. 

—  [ — ]  miniatures,  parchemin  prov.  d'un  an  ti- 
phonaire  du  XVe  s.  illust.  p.  Dom  Lorenzo  mo- 
naco.  Gr.  lett.  C.  du  credo,  en  bleu  orn.  de  pa- 

lmes polychr.  s.  or  bruni.  A  l'intérieur  le  Christ 
et  un  ange...  appellent  les  morts  au  jugement 
dernier. 

Hr.,  0,32  X  0,27.  —  175  fr.  GM.  604. 

—  [ — ]  miniature  s.  parch.  prov.  d'un  mss. XVIe  s.  Commencement  des  psaumes  :  Exultate. 

Le  roi  David  en  extase  et  chantant,  forme  l'in- térieur de  la  gr.  let.  E.  Cad.  n. 

H'.,  0,25  X  0,41.  —  200  fr.  GM.  606. 

— ■  [ — ]  PAGEd'unantiphonairexvies.,orn.d'un 
en-tête  enlettr.  d'or  s.  fond  r.,  d'une  gr.  let.  U 
et  d'un  encad.  d'orn.  polychronomes  s.  fond  n. 

H'.,  0,59  X  0,42.  —  260  fr.  (Manheim).  GM.  607 

—  [ — ]  AU  MILIEU  DE  ruines...  de  l'antiquité 
St-Jean  l'évangéliste  debout...  écrit  sur  un  cha- 

piteau de  colonne  brisée.  Miniat.  s.  parch.  xvuc  s. Cadre  bois. 

H'.,  0,21  X  0,10.  —  120  fr.  GM.  596. 
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—  [Ecole  Flamande],  l'annonciation.  l'ado- 
ration des  rois  mages.  2  miniat.s.  vél.,  tir.  d'un 

livre  d'heures.  xv°  s.  ;  répar. ,  appliq.  s.  pareil., 
entour.   d'une  bord,  de  l'époq.  prov.  mss.  ital. 

H.,  0,285  X  0,380mill..  —  450  fr.  GM.  515. 

—  [ — ]  miniature  s.  vélin  prov.  d'un  missel 
XVIe  s.; chantres  en  costumes  au  lutrin.  Dans  le 
haut  le  Père  Eternel  dans  un  nuage  pourpre. 

Bord,  d'orneru.  et  fl.  s.  fond  or,  br.  et  bl. 
H..  0,21  X  0,14.  —  44  fr.  GM.  589. 

—  [ — ]  miniature  s.  vél  ;  gr.  lettr.  tir  d'un  anti- 
phon.  du  xvi=  s.  Lett.  A  av.  sujet  :  l'Annon- ciation. 

H.,  0,125  X  0,115  mill.  —  45  fr.  GM.  590. 

—  [ — ]  réunion  d'uDe  miniature  et  d'entourages 
prov.  d'un  livre  d'heures  du  commenc.  du  xvie  s. 
La  m iniat.  représ.  :  les  trois  épisodes  de  la  tentation 

de  Jésus-Christ  ;  entour.  detrois  côtés  d'une  bord, 
d'ornem.  et  fleurs  s.  fond  or;  en  bas,  armoiries. 
Le  tout  réuni,  appliqué  sur  pareil,  et  réparé. 

H'  0,29  X  0,21.  —  150  fr.  GM.  591. 

—  [Ecole  Allemande],  réunion  de  4  gr.  lettrin. 

d'antiphon.  allemand  XVIe  s.,  s.  fond  or  bruni, 
orn.  de  sujets.  Lettr.  appliq.  s.  parch. 

H..  0,30  X  0,29.  —  70  fr.  GM.  588. 

—  [Ecole  /nrf2e«»e].MiNiATUREXviiies.  Un  prince 
et  une  princesse  indiens  partant  pour  une  pro- 

menade à  cheval. 

H.,  f.,315  X  0,265  mill.  —  20  f.  .    GM.  626. 

—  [ — ]  miniature  xvine  s.  Halte  d'un  prince  et 
d'une  princesse  ;  la  princesse  repose  sur  un  tapis 
en  attendant  le  repas  que  les  femmes  prépa- 

rent. (Pendant  de  la  précédente). 
60  fr.  GM.627. 

—  [ — ]  miniature  xvme  s.  Une  princesse 
indienne  sur  la  terrasse  de  son  palais  et  entourée 
de  ses  femmes. 

H.,  0,27  X  0,22.  —  60  fr.  GM.  628. 

—  [ — ]  miniature  xvine  s.  Une  princesse 
indienne  avec  deux  de  ses  femmes,  consulte  un 
jeune  sorcier,  assis  entre  un  lion  et  un  léopard... 

H.,  0,27  X  0,22.  —  60  fr.  .       GM.  629 

—  [ — ]  missel  bouddhique,  contenant,  sur  fond 
d'or,  40  enluminures  rehaussées  d'or.  Prov.  d'un 
couvent.  Renferme  des  échantillons  de  calligra- 

phie et  60  fois  la  phrase  sacramentelle  :  Namu 
Aminabutsu,  en  différentes  écritures. 

75  fr.  FN.  882. 

—  [ — ]  miniature  au  trait,  parties  teintées  et 
rehaussées  d'or.  Prov.  d'un  mss.  XVe  s.  et  repré- 

sentant un  éléphant  richement  caparaçonné. 
160  fr.  GM.  690. 

—  [Ecole  Personne].  MiNiàTURE  au  trait,  mo- 
delée au  lavis  polychrome,  prov.  d'un  manuscr. 

XVIe  s.  Inscript,  earact.  indiens  sur  fond  bleu 
pointillé  or.  Entourage  (plus  récent),  arabesques 
de  Heurs  coul.  et  or. 

H.,  0,175  X  0,100  mill.   entour.  compris  :  0,320 
X    0,210    mill.     (Collection      Orliot). 
325  fr.  GM.  623. 

—  [ — ]  miniature  s.  papierprov.  d'un  manuscrit 
xvi"  s.  Un  rajah  assis  sur  un  trône  indien, 
reçoit  des  visiteurs  venus  lui  apporter  des  pré- 

sents.   Légende    en   earact.   indiens.   Entourage 

(plus  récent),  d'arabesques  de  fleurs,  or  et  coul. 
H.,  0,170  X  0,111    mill.    Ent.   compris.  0,320  X 

0,240  =ym.  (Collection  Odiot). 
145  fr.   (Baudry).  GM.  624. 

—  [—]  miniatures  (Deux)  sur  papier  provenant 
d'un  mss.  xvie  s.  Chacune  représente  un  prince 
recevant  dans  un  parc  uu  visiteur  qui  offre,  dans 
l'une  un  manuscrit,  dans  l'autre  un  oiseau. 

H.,  0,150  X  0,085  mill.  —  65  fr.  GM.  625. 

—  [ — ]  miniature  au  trait  avec  parties  teintées 
et  rehaus.  d'or.  Eeprésent.  un  cavalier  coiffé  de 
son  casque  et  armé. 

H.,  0,27  X  0,19.  —  320  fr.  GM.  631. 

—  [Anonymes],  apologue  de  l'agneau  et  des 
dix  rois.  Miniat.s. parch.,  feuil.  d'un  gr.  mss.  du 
xve  s.,  divisée  en  2  part.  2  lignes  texte  goth. 
en-dessous,  indiquant  le  sujet. 

H.,  0,320  X  0,262  mill.  -  390  fr.  GM.  577. 

—  [ — ]  passion  DE  jésus-christ.  Réunion  de 
4  miniat.  s.  vél.,  prov.  d'un  mss.  xve  s.  ;  bord 
raargin.  de  fl.  et  insectes  sur  fond  or  ou  argent, 
en  bas  de  chaque  armoirie.  Cad.  b.  sculpt. 

H.,  0,395  X  0,310  mill.  —  600  fr.  GM.  £82. 

—  [ — ]  fragments  d'un  antiphonaire  à  l'usage 
d'un  couvent  des  Célestins,  48  ff. 

H.,  640  mill.,  larg.  470  mill.  Frag.  mss.  com- 
menc. xvie  s.  s.  vél.,  cont  :  120  let.  orn.  et  trois 

miniatures  :  Jésus  devant  Pilate(!o\.  11). L'annon- 
ciation (fol.32).iœ  flagellation  (fol.  17).  Calendrier 

(fol.  1  à  6).  —  231  fr.  (Belin).  FQ.  6. 

MABAFFI  (Damian).  figure  del  Veochio 
Testamento,  ...  Voir  :  [Errata.]  Bible. Livres illustrés . 

MABALDI  (Jean-Dominique),  césar-françois 
cassini  de  thurt.  Carte  de  France.  Paris,  1744 
et  suiv.  ;  182  ff.,  coll.  s.  toile  en  26  étuis  form. liv. 

D.-rel.  v.  —  55  fr.  (Belin).  Fl.  616. 

MAEAT  [Jean-Paul),  découvertes  de  M.  Ma- 
rat,  doet.  en  médecine  et  médecin  des  Gardes- 
du-Corps  de  Mgr  le  comte  d'Artois...  Sur  le  feu, 
l'électricité  et  la  lumière. ..Paris,  De  V imprimerie 
de  Clousier,  1779;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.  et  fleur,  aux  coins,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel. 
anc.)  —  Armes  de  Ch.  Ferdinand,  duc  de  Berry. — 
95  fr.  (Morgand) .  BD.  76. 
MABC  AURÈLE.  livre  dore  de  marc  aurèle 

Empereur...,  traduict  de...  cas||tillian  en  fran- 
coys,  par  B.  B.[|de  la  (irise,...  || Nouvellement 
re|]veu...  On  les  vend  a  Paris,...  (A  la  fin  :) 
j]_  Le  présent...  \\  a  este  aclieue  dimprimer[\ ... 

1537 1  ;  pet.  in-8  goth.  de  10  ff.  piel.  n.  ch.  et 223  ff.  ch. 

Mar.  v.,  fil.,  mil  de  feuil.  et  fleurs,  dent.,  tr.  d. 

(Lortic).  —  Ouvr.  d'Ant.  de  Guevara,  trad.  de 
René  Bertaut,  sieur  de  la  Grise. —  Légers  gratt.  s.  le 
tit.  —  22  fr.  {Paul)  AH.  21 

MABCA  (Pierre  de),  marca  hispanica  sive 
limes  hispanievs,  hoc  est  Geographica  &  histo- 
rica  descriptio  Catalonias...  Parisiis,  Franciscum 

Muguet,  1688  ;  in-fol.  à  2  col. 
V.  br.  ant.  —  Ex.  de  SaWà. 

50  fr.  (Reinwald).  E¥.  7118. 

—  Le  même,  même  édit....  in-fol. ,  carte  et 

vign.  gr.  en  tail.  d. 
V.  rac.  —  Ouvr.  publ.  par  Baluze,  important  pour 

l'anc.    diocèse   de  Mirepoix. 
40  fr.  (Champion).  HM.  670. 



583 MAR 584 

—  histoire  de  béarn,  couten.  l'origine  des 
rois  de  Navarre,  des  ducs  de  Gascogne,...  avec  div. 

observât...  par  P.  deMarca.  Paris,  1640;  in-fol. 
V.  (Rel.  fatiguée).  —  33  fr.  (Claudin).  HM.  655. 

MARCH  (Mosen-Ausias).  las  obras  del  Exce- 
lentissimo  poeta  Ausias  Mardi,...  Valenciano. 
Traduzidas  delengtia  Lemosina...  por  el...  Poeta 
Jorge  de  Monte  Mayor.  Agora  de  nuevo  cor- 
regido...  en  esta  segunda  impression.  Madrid, 

Sanchez,  1579  ;  in-8. 
V.  br.,  fil. —  Ex.  deSalvà.  A  la  fin  du  vol.  se  trouve 

la  date  de  1578.  —  40  fr.  (Pedro).  EW.  5532. 

MARCHAIS  [Antoine). description  de||  l'Estut 
Présent  de  la||  France,  ||  Assauoir...  || ...  Par  An- 

toine M...  Professeur  des  Mathématiques... 
seconde  Edition.  ||...  ||  A  Blois,\\Par  Fr.  de  la 

Saugere.  |] . . .  1654;  pet.in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  41  fr.  (Porquet).  ED.  3072. 

MARCHAND  (Jean-Henri),  avocat,  [pseud. 
Beaumontcoeffeur].  encyclopédie  perruquière... 
Voir:  Costumes. 

MARCHAND  (François),  la  constitution  en 

vaudevilles,  suivie  des  Droits  de  l'homme... 
A  Paris,  chez  les  Libraires  royalistes,  1792;  in-32, 
front. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  —  Front,  colorié. 
20  fr.  (Rouquette).  AH.  94. 

MARCHETY  ou  marchetti  (François) ,  prêtre 
de  Marseille,  la  vie  de  m.  de  chasteuil  [Franc. 
Galaup]  solitaire  du  Mont-Liban.  Par  M.  M... 
Prestre...  A  Paris,  Chez  Pierre  le  Petit,  1666; 
in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil)   — 
Bibl.  de  Colbert  et  do  Mae-Carthy. 
52  fr.  (P.  de  Saint- Victor).  ED.  2406. 

MARCO  de  saint-hilaire.  [Hilaire  (Em.- 
Marc),  dit],  histoire  de  la  garde  impériale.  Voir  : 
St-Hilaire  (Marco  de). 

MARCONVILLE  (Jean  de),  seigneur  de  Mont- 
çobert.  de  la  bonté  et  mauuaistié  des  femmes. 
Par  Jean  de  M...,  Gentilhomme  Percheron. 

A  Paris,  Par  Iean  Dallier,  1564;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)—  Bibl.  Coulon  et 

Ch.  Nodier.  —  69  fr.  (Morgand).  CH.  2021. 

—  de  l'heur  et  malheur  de  mariage.  :  En- 
semble les  loix  connubiales  de  Plutarque  tra- 

duictes...  par  Iean  de  M...  A  Lyon,  Par  Pierre 
Rigaud,  1602;  in-16. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  —  Bibl.  de 
Ch.  Nodier.  —  40  fr.  (Morgand).  CH.  2034. 
MARCO  POLO,  la  description  géographique 

des  provinces  et  villes  plus  fameuses  de  l'Inde 
orientale,...  par  Marc  Paule.  Et  nouuellement 
réduit  en  vulgaire  françois.  A  Paris,  pour  Vin- 

cent Sertenas,  1556;  in-4. 
Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  fleur,  aux  angl.,  tr.  d.  (Rel. 

anc.)  —  Ex.  d'Anquetil-Duperron  av.  s.  nom  et  not. 
mss.  —  Prov.  des  Bibl.  d'Essliug,  Yemeniz  et  de 
La  Roche-Lacarclle.  —  51  fr.  (Morgand).    AF.   158. 

—  marco  polo  venetiano.  In  cvi  si  tratta 
le  meravigliose  cose  del  mondo  per  lui  uedute, 
del  costume  di  uarij  paesi,...  (A  la  fin  :)  Venelia, 
Mathio  Pagan,  S.  d.;  pet.  in-8. 

D.-rel.  v.   r.,    c. 
20  fr.   (P°«  R.   Bonaparte).  EW.  6525. 

MARCOY   (P.)  voyage  à  travers  l'Amérique 

du  Sud,  de  l'Océan  Pacifique  à  l'Océan  Atlan- 
tique. Illustr.  de  626  vues,  types  et  paysages, 

par  B.  Riou  et  accomp.  de  20  cart.  grav.  s.  les 

dess.  de  l'auteur.  Paris,  Hachette  et  C'e,  1869; 

2  vol.  gr.  in-4.  ■ Cart.  en  sat.,  n.  rog.  Ex.  Chine. 
46  fr.  (Conquet).  FA.  590. 

MARÉCHAL  (Pierre- Sylvain).  COSTUMES  civils 
actuels.  Voir  :  Costumes. 

MARECHAL  de  boufflers  (Le)  prisonnier 
dans  le  château  de  Namur,  et  les  Aventures 
secrettes...  A  Liège,  Chez  Paul  de  la  Tour,  1696  ; 
pet.  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  —Bibl.  du  duc 
de  La  Vallière.  —99  fr.  (Morgand).  CH.  1866. 

MARESCHAL  (M.- A. -A.),  les  faïence)! 
anciennes  et  modernes,  leurs  marques  et  décors. 
Seconde  édition.  Paris,  Eug.  Delaroque,  1873- 

1874  ;  2  vol.  in-8. 
En  cart.  —  (Faïences  françaises  et  étrangères). 

25  fr.  (Picard).  DS.  49. 

—  Le  même,  même  édit...  Paris,  Delaroque, 

1873;  gr.  in-8,  fîg. 
En  feuii.  et  cart.  —  23  fr.  (E.  Paul).        DQ.  95. 

MARGERET(Ze  Capitaine),  estât  de  l'empire de  rvssie  et  grande  Duché  de  Moscouie...  : 

depuis  l'an  1590,...  Parle  Capitaine  M...  A  Paris, 
Chez  Mathieu  Guillemot,  1607  ;  in-8. 

Vél.  bl.  —  200  fr.  ED.  3161. 

MARGON  (Guillaume  Plantavit  de  La  Pause, 

abbé  de),  mémoires  du  duc  de  villars,  ...  Maré- 
chal général  des  Armées...  Nouv.  édition,  corri- 

gée... A  Londres,  Chez  Jean  N  ourse,  1739  ;  3  vol. ïn-12. 

Mar. r.. fil.,  d.  o.,tr. d.  (Rel.  anc).  —  Mém.  rédig. 
par  l'abbé  Margon.  —  34  fr.  (Porquet).     ED.  2606. 
MARGOT  la  ravaudeuse.  Voir  :  Fougeret  de 

Montbron. 

MARGUERITE  d'angoulême.  marguerite  de 
navarre.  Voir  :  Marguerite  de  Valois,  reine 
de  Navarre. 

MARGUERITE  de  France,  reine  de  Navarre. 
les  mémoires  de  la  roine  marguerite  [publiés 
par  Auger  de  Moléon].  Paris,  Chappellain,  1628  ; 
in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.  à  pet.  f.,  mar- 
guerit.  au  d.,  angl.  et  centre  des  pi.,  doub.  de  mar. 
bl.,  semis  de  marguer.,  gardes  de  moire  bl.,  tr.  d., 
étui  de  mar.  bl.  doublé  de  peau.  Gr.  rnarg.  Réiin- 
press.  de  l'édit.  orig.  parue  sous  même  date. 105  fr.  AH.  175. 

MARGUERITE  de  valois,  reine  de  Navarre. 
■ —  dialogue  en  forme  de  vision  nocturne 

entre  très-noble  -  ex  ||  cellente  prlcesse  Madame 
[[Marguerite  d'France  ||  sœur  unique  du||Roy... 
et  ||  l'âme  s'aincte  de  defuncte  Ma  ||  dame  Char- 
lote  de  France...  ||  C  le  miroir  de  l'ame  péche- 

resse... Discord  estât  en  l'hôme...  etc.  A  Alen- 
çon,  chez  maistri  Simon  du  bois..  .  1533;  pet. 
in-4  goth.  de  26  ff.  sig.  a-e  par  4  ff.  et  /.  par 
6  ff.  pour  la  1"  part.  La  2e  de  36  ff.  n.  chiff., 
sig.  A-F  par  4  f£.  et  1  bl. 

Mar.  n.,  d.  o.,  comp.  dor.  â  fers  azur.  (Binda). 
Au  centre  des  pi.  le  monogr.  de  M.  B.  Maghone. 
Race,  marge  extér.  du  tit.  —  520  fr.         AK.  279. 

Heptaméron. 
—  histoires  II  des  amans  H  fortvnez.  \] . . .  ]]  A 

Paris,  ||  Par  Benoist  Prewost,  ||  1558  ;  in-4. 
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Réglé.  Mar.  bl.  jans.,  doublé,  comp.  et  arab.,  mil. 
d.,  semis  de  fl.  lis  et  marg.,  chiff.  de  Marguerite 
de  Valois  aux  angl.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Ed.  orig.  des  Contes  delà  reine  Navarre,  publ. 
p.  Pierre  Boaisluau,  ditLaunay,  de  26  fE.  lim.  n.  chif 
dont  1  bl.  et  1S4  ff.  chiff.,  et  compren.  67  nouvelles 
et  dans  les  ff.  lim.  pièces  n.  reprod.  ultérieurement. 

Ajoutèlpoi'tr.deMarguerite'd'Angoulème,gr.'XVI',s. 
2.500  fr.  (Morgaud).  CH.  1878. 

—  l'heptamekon  des  nowel-[[les  de  tresil- 
lustrefl...  Prin-[[cesse  Marguerite  de  Valois,  Eoyne 
de  Nauarre  ||  Remis  en  son  vray  ordre,...  ||  par 
Claude  Gruget  Parisien.  ||^i  Paris,  J|  Par  Beuoist 

Preunst,  fl  1559;  in-4. 
Réglé,  mar.  bl.  jans.,  doub.,  semis  de  fl.  lys  et 

de  marguerites,  tr.  d.  (Irauiz-Bauzonnet).  —  2e 
èdit.  contenant  les  72  nouvelles,  et  divisée  eu  jour- 

nées. Ajouté  un  portr.  de  Marguerite  de  Valois,  gr. 
au  XVIe  siècle.  —  Bibl.  de  J.-J.  de  Bure. 
652  fr.  (Porquet).  CH.  1879. 

—  Le  même...  Paris,  Benoist  Préuost,  1560. 

Mar.  vert  foncé,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzon- 
net-Trautz .).  —  100  fr.  (Techener).  BD.  195. 

—  Le  même...  A  Paris, pour  Vincent  Sertenas , 
1560;  in-4,  lettr.  o. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

Mouill.  ;'t  la  marge  super. 56  fr.  (Rouquette).  AK.  549. 

—  contes  et  nouvelles  de  Marguerite  de 
Valois,  Reine  de  Navarre.  Mis  en  beau  langage... 
figures  en  taille-douce.  Amsterdam,  George 
Gallet,    1698;   2   vol.   pet,  in-8,  fig. 

Mar.  cit.,  fil.  dor.  et  dent,  à  fr.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel. 
anc.) —  1er  tir.  des  EF.  attrib.àRomeyn  de  Hooghe. 
33  fr.  (Gougy).  BD.  196. 

—  Le  même,  même  édition...  2  vol.  pet.  in-8, 
front,  de  J.-V.  Vianen  et  fig.  de  Romain  de 
Hooghe. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fl.  lys  etmarguerites,  avec  le  chiff. 
M  couron.,  fil  à'  comp.,  av.  fl.  lys  et  marguerites, 
dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy).  —  35  fr.  (Leleu).  FC.  262. 

—  Le  même...  Amsterdam,  G.  Gallet,  1700; 
2  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  mil.  en  mos.  de  mar.  br.  et  r.  dor., 
d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Fig.  de  Romain  de  Hooghe 
Ex.  jauni  ;  tachej. 
120  fr.  (Belin).  CH.  1880. 

—  Le  même  même  édition,...  2  vol.  pet. 
in-8,  fig. 

Mar.    v.,    fil.,   d.    o.,    dent,   int.,   tr.   d.    (Lortic) 

1  front,  gr.  p.  J.-V.  Vianen,  d'apr.  J.  Goore,  et  72  fig. 
non  sign.  à  mi-page,  attrib.  à  Rom.  de  Hooghe.  — 
55  fr.  (Gougy).  HM.  404 

—  Le  même...  Amsterdam,  1708  ;  2  vol.  pet. 
in-8,  front,  et  fig.  à  mi-pag.  grav.  par  Harrewyn. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Courteval). 
25  fr.  (Gougy).  FI.  545_ 

—  Le  même...  Amsterdam,  George  Gallet,  1708; 
2  vol.  in-8,  fig. 

V.  f.,dent.  int.,  tr.  d.  Copie  des  EF.  de  Romain 
de   Hooghe  de  l'édit.    de   1698. 
21    fr.   (Lemallier).  BD.   197. 

—  heptaméron  fkançois.  Les  Nouvelles  de 
Marguerite,  Reine  de  Navarre.  Berne,  Chez  la 
Nouvelle  Société  typographique,  1780;  3  vol. 
in-8. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  doub.  tabis,  Ir.  d. 
(Derome).  Cont.  3  front,  dess.  par  Dunker,  73  fig. 
dess.  par  Freudenberg  gr.  par  Halbou,  de  Launay, 

de  Longueil,  etc.,  72  vign.  et  72  c.  de  1.  par  Dun- 
ker.  (Rel.  genre  XVIII  s.) 

8.320  fr.  (Lortic).  CH.  1881. 

—  Le  même,  même  édit...  Berne,  Société 

typographique,  1780  ;  3  vol.  in-8,  fig.  de  Freu- denberg. 

V.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 
136  fr.  (Morgand).  DT.  129. 

—  Le  même...  Berne,  Chez  la  Nouvelle  Société 

typographique,  1780-1781  ;  3  vol  in-8,  front,  de 
Dunker,  73  fig.  de  Freudenberg,  vign.  et  o.  de 
1.  de  Dunker. 

Mar.  v.,d.  o.,  larg.  dent,  à  la  Derome  s.  les  pi., 
doub.  de  mar.  oitr.,  tr.  d.  (Cuzin). 
662  fr.  AK.  550. 

—  Le  même,  même  édit...  3  vol.  in-8,  fig.  s. cuivre. 

Mar.  r.  foncé,  d.  et  o.  orn.  de  fl.  de  lys,  de  mar- 
guerites et  du  chiffre  M  couronné,  fil.,  dent,  int., 

tr.  d.  (Hardy).  —  157  fr.  (Durel).  FC.  436. 

—  Le  même,  même  édit...  3  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.  d.,  fers  à  fr.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Thou- 

venin).  (Incompl.  d'un  front.,  et  plusieurs  ff.  re- 
montés). —  102  fr.  (Briquet).  DS.  266. 

—  Le  même,  même  édit...  3  vol.  in-8. 

V.  marb.  fig.  d'après  Freudenberg.  — 61  fr.  (Bouil- 

lon) 

CI.  4S6. 

—  Le  même,  même  édit...  in-8. 
Cart.,  n.  rog.  —  Tom  H  seulement. 

20  fr.  (Paul)    ■  AI.  290. 
—  les  nouvelles  de  Marguerite,...  Berne, 

Chez  la  Nouvelle  Société  typographique,  1792; 
3  vol.  in-8,  fig.  de  Freudenberg,  front,  et  vign. 
de  Dunker. 

D.  et  c.   mar.   r..  ébarb.    (Rel.  anc). 
279  fr.  (Lortic).  BD.  198. 

—  l'heftameron  des  nouvelles...  de...  Mar- 

guerite d'Angoulême, ...,  nouv.  édit.  publ.  s.  les 
manuscrits  par  la  Société  des  Bibliophiles  Fran- 

çais. Paris,  1853;  3  vol.  in-8,  portr... 
V.  marb.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. 

32  fr.  (Jean-Fontaine).  EL.  25. 
—  Le  même,  même  édit.  ...  Paris,  1853-1854; 

3  vol.  pet.  in-8,  portr.  et  fig. 
Mar.  br.  à  comp.,  tr.   d. 

21  fr.    (Chedeville).  FV.  218. 

—  heptaméron.  Les  sept  journées  de  la  reine 
de  Navarre,  suivies  de  la  huitième.  [Édit.  de 
Claude  Gruget,  1559J  ;  notice  et  notes,  par  Paul 
Lacroix,  index  et  glossaire.  Paris,  Jouaust, 

1870-1872;  4  vol.  pet.  in-8. 
Br.,  fig.  EF.  de  Flameng. 

39  fr.  (Mendel).  DS.  103. 

—  Le  même.  Paris  Jouaust,  1872;  4  vol. in-12. 

Mar.  pi.  r.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.,  n.  rog.  —  Ajouté 
la  suite  des  fig.  de  Freudenberg. 
46  fr.  (Lemallier).  CX.  176. 

—  l'iieptaméron...  avec  une  introd.,  un  index 

et  des  notes  par  Félix  Frank,  orn.  d'un  portr. 
de  la  reine  Marguerite  et  de  douze  dessins  de 
Sahib,  grav.  s.  b.  par  A.  Prunaire.  Paris,  Liseux 

1879  ;  3  vol.  petit  in-12. 
Vél.  bl.,  n.  rog.,  couv.  (Pierson).  Ex.  Chine  (n°  3 

sur  25).  —  23  fr.  (Gâteau).  ED.  445. 

—  heptaméron  des  nouvelles  de  Marguerite 

d'Angoulême,  reine  de  Navarre,  publ.  sur  les 
manuscrits  par  les  soins  et  avec  les  notes  de 
MM.   Le   Roux  de  Lincy  et  A.  de  Montaiglon. 
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588 Paris,  Eudes,  1880;  4  tom.  en  8  vol.  in-8  ;  fig. 

d'ap.  Freudenberg.  Front,  en-têtes  et  tieur.,  d'ap. Dunker. 

Br.,  couv.  Un  des  12  exemp.  Jap,  av.  3  suit,  des 
gfav.  hors  texte  (une  n.  s.  Jap.,  une  bistre  et  une 
sanguine    s.    pap.    van    Gelder),    en-têtes  et  fleur, 
s.  Ch.,  montés  dans  le  texte. 
100  fr.   (Dentu).  EU.  446. 

—  Le  même,  même  édit. 
Br.,  couv.  Ex.  Whatman.  2  suite  des  gr.  (n.  s. 

teinté,  bist.  s.   Whatman). 
56   fr.   (Lemallier).  FH.  235. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  t.d.,èb.;  fig.  d'api".  Freudenberg. 
44  fr.  FJ.  947. 

—  Le  même,  même  édit. 
D.  et  c.  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.  Ex.  Whatman,  av. 

3  suit,  des  fig.  (une  en  n.  s.  Jap.,  une  en    bistre 
et   une     en    sanguine  s.    Whatmaun). 
43  fr.  FJ.  948. 

—  Le  même,  même  édit. 
Br.  Fig.  de  Freudenberg. 

32  fr.  (Revest).  CX.  177. 

   COLLECTION  DE  CENT  SOIXANTE  CINQ   tirages 

àpart,  (en-têtes  et  culs  de  lampe),  pourl'Heptamé- ron  des  Nouvelles  de  la  reine  de  Navarre.  Réim- 

pression de  l'édition,  dite  des  Bibliojjhiles,  publiée 
par  Eudes.  Paris,  L.  Conquet,  1879  ;  in-8. 

En  carton,  épr.  s.  Jap.  (n°  20  s.  20  ex.). 
32  fr.  (Conquet).  EU.  47. 

Marguerites  de  la  Marguerite. 

        MARGVERITES  [|  DE       LA       MARGUERITE  |)  des 
Princesses,  ||  Tresillustre  |J  Royne  [\  de  Nauarre.  |J 
A  Lyon,\\  Par  Jean  de  Tournes  ||...  1547;  2  part, 
en  1  vol.  in-8,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 

Mar.   v.,  fil.,  d.   o.,  dent.,   tr.  d.   (Trautz-Bau- 
zonnet).  Rec.   publ.   par  Simon  de   la  Haye,    dit 
Sylvius.  H'  167  mill. 
500  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  910. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  larg.  dent.  s.  le  pi.,  tr.  d.  (Rel. 

anc.)  Livre  orné  de  fig.  de  Bernard  Salomon,  dit  le 
Petit  Bernard.  Rel.  aux  armes  de  Louis  XIV;  pi. 
orn.  d'une  larg.  dent.  av.  mil.  alternant  de  couronnes 
et  de  fl.  de  lis  ;  aux  angl.  deux  cerfs,  une  levrette 
et  un  lièvre.  —  150  fr.  (Mathias).  EZ.  156. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  fil.,d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Uuru).  11  fig.  — 
135  fr.  (Claudin).  HM.  235. 

—  Le  même...  A  Paris,  par  la  veuve  de  Fran- 

çois Regnault,  à  l'enseigne  de  l'Eléphant,  1554; ïn-16. 

Rel.  plein  cuir  de  R.  brun.  —  Armes  de  Lagondie, 
s.  les  pi.  —  35  fr.  (Bloche).  CG.  140. 

—  LES    MARGUERITES     DE    LA    MARGUERITE.  .  . 
A  Paris,  Par  Jehan  Ruelle,  1558;  1  tome  en  2  vol. 
in-16  de  394  ff.  ch.  et  5  h.  ch. 

Mar.   r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   (Rel.   anc.) 
23  fr.(Boulland).  CH.  911. 

  LE  TOMBEAU  DE  MARGUERITE  DE  VALOIS,  Royne 
de  Navarre.  Voir  :  Tombeav... 

MARGUES  (Nicolas),  description  ||  dumonde  [\ 

desguisé  [|  par  N.  M...  ||  A  Paris, De  l'Imprimerie 
de  Thomas  Richard,  à  la  Bihle^d'or...  1563;  in-4 
de  8  fE.,  car.  ital.,  sign.  A-B. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.   d.   (Trautz-Bau- 

zonnet).    Au   titre  la    marque  de  Th.     Richard. 
Au  v  du  titre  est  un  sonnet  «  Au  poète.  » 
52  fr.  (Porquet).  CH.  979. 

MAR1ANA  (Juan  de),  historia  général  de 
ESPAna,  illustrada  en  esta  nueva  impresion  de 
tablas  cronologicas  notas...  Valencia,  Montfort, 
1783-1790;  9  vol.  in-fol;  fleur.,  et  portr.  par 
R.  Ximeno,  gr.  par  Brandi. 

Bas.  au  t.  marb. —  Armes  de  Charles  IV,  roi  d'Espa- 
gne,  s.  le  dos  de  la  rel.—  60fr.  (Paul).  EW.7288. 

MARIE-ANTOINETTE  d'autriche,  reine  de 
France  Non  :  Essaishistoriquessurla  vie  de...  etc. 

—  [mARIE-ANTOINETTTE].  CATHERINE  DE  MÉDICIS 
dans  le  cabinet  de  Marie-Antoinette  à  Saint- 

Cloud.  Paris,  S.  d.  [1789-1890];  12  numéros  en 

1  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  c,  n.  rog. 

22  fr.  (Champion).  GQ.  117. 

—  [PIÈCES  SUR  MARIE  ANTOINETTE.  1791-1792.] 
—  désespoir  de  Marie-Antoinette  sur  la  mort 

de  son  frère  Léopold  II...  — marie-antoinette  à 
la  nation.  —  louis  xvi  et  Marie-Antoinette  traités 
comme  ils  le  méritent...  etc.  —  Ens.  11  pièces  en 
1  vol.  in-8. 

V.  f.  (Petit).  —  31  fr.  (Gougy).  GQ.  119. 

—  [pamphlets  contre  la  eeine  marie-antoi- 
nette]. —  l'autrichienne  en  goguettes,  ou 

l'Orgie  royale.  1789.  — BORD,  r.,  suivi  d'un  en- tretien secret  entre  la  reine  et  le  cardinal  de  Rohan, 

1789.  —le  godm.  royal,  1789.  —  Ens. 3vol. in-8. 
Cart.  —  70  fr.  (Morgand).  GQ.  120. 

—  [— ]  l'autrichienne  en  goguettes,.. .Opéra 
proverbe.  Composé  par  un  garde  du  corps..., 

1789  ;  in-8. 
Cart.,    n.    rog.   (Deux   portr.   ajoutés). 

30  fr.  (Morgand).  GQ.  121. 

—  [ — ]  LES  AMOURS    DE    CHARLOT  ET  TOINETTE, 

pièce  dérobée  à  V...  [Versailles].  1779;  in-8. 
V.  f.,  fil.,  n.  rog.  (Petit- Simier). 

29  fr.  (Gougy).  GQ.  122. 

—  [   ]  LE  CADRAN  DES  PLAISIRS  DE  LA  COUR,  OU 
les  Aventures  du  petit  page  Chérubin,...  Paris, 

1792;in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Pouillet). 

43  fr.  (Morgand).  GQ.  123. 

—  ICONOGRAPHIE  DE  LA  REINE  MARIE-ANTOI- 
NETTE. —  catalogue  descriptif  et  raisonné  de  la 

collection  de  portraits,  pièces  historiq.,  etc.,  for- 
mée par  Lord  Ronald  Gower,  .,.  lettre  par  M. 

Georges  Duplessis.  Ouvr.  orn.  de  nombr.  reprod. 

en  n.  et  coul.  d'apr.  les  orig.  de  la  collect. 

Paris,  Quantin,  1883;  in-4. 
Br.,  couv.  Ex.  Holl.  (n°  11  s.  50),  av.  pi.  s.  Japon. 

65  fr.  (Ambron).  FA.  592. 

[MARIE  stuart].  ex  cdius[|dam  commen- 
tariis  ||  Historiarum  nostri  ||  temporis,  excerpta 

Oratio,  quam  ipsa(|  sponsalium  die  Regina  Sco- 
tiaa  ad  Hen-  [\  ricum  regeni  habuit.  \\Parisiis,  || 
Apud  Andream  Wechelum,[\  1558 ;  in-4  de  8  pp. 

Mar.  c.  jans.,  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
8u  fi".  (Morgand).  ED.  3105. 

—  LA  ||  harangue  de  (|  Tres-noble  et  Tres||uer- 

tueuse  Dame,  Madame  Marie  d'Estuart,  Royne 
d'Escosse,  ...\\A  Lyon,^Par  Benoist  Rigaud, 
1563  ;  in-8  de  4  ff . 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). Ajouté  un   portr.  de  Marie  Stuart,  gr.  au 
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xvie  siècle.  Au  v°  du  dern.  f.,  8  vers  mss.  de  l'épo- 
que. —  100  fr.  (Morgaiid).  ED.  3106. 

—  MARIAS  STVARTiE  |)  SCOTOKUJI  |J  REGIN/E,  prin-|| 
cipis  catholicae,  ...  |J  Snpplicium  et  Mors  pro 
fîde...  ||  Goloniae  j|  Apud  Godefridum  Kempensem, 
1587;in-8  de  32  pp. 

Mar.  v.,  d.  fleurdel.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  Ajouté  un  portr.  de  Marie  Stuart.  — 
65  fr.  (Schwabe).  ED.  3116. 

—  makia  stuartAjI)  Regina  Sco||tiœ...  Voir  : 
Turner  (Robert). 

—  [marie  stdart.]  Voir  :  Caussin  (R.  P.  Ni- 
colas). La  Cour  sainte...  —  Voir  :  Freron  (E.-C). 

et  l'abbé  de  Marsy .  Histoire  de  Marie  Stuart.  — 
Voir  :  Discours  des  troubles...  —  Voir  :  Bucha- 

nan.  Histoire  de  Marie  Royne  d'Escosse.  —  Voir  : 
Belleforest  (François  de).  L'innocence  de...  Marie 
Royne  d'Escosse.  — ■  Voir  :  Copie  d'vne  Lettre 
de  la  Royne  d'Ecosse...  —  Voir  :  Leslie  (Jean). 
Eveq.  de  Ross...  loannis  Leshœi  Scoti...  —  Con- 

solations divines...  —  Du  Droict  et  du  tiltre...  de 

Marie...  —  Voir  :  Apologie  ou  Défense...  — ■ 
Voir  :  Blacwood  (Adam).  Martyre  de  la  Royne 

d'Escosse...  —  Voir  :  Il  Compassioneuole... Voir  :  Summarium  rationum...  Voir  :  Ode  svr  la 

mort...  — et  Voir...  Le  testament...  de  la  Royne 
d'Escosse,... 

MARIE-THÉRÈSE  CHARLOTTE  DE  FRANCE.  MÉ- 
MOIRE écrit  sur  la  captivité  des  princes  et 

princesses  ses  parents...  Publié  sur  le  manuscrit 
autographe,  app.  à  la  duchesse  de  Madrid.  Paris, 

Pion  et  Cie,  1892  ;  in-4,  portr.  et  médailles,  tit. 
r.  et  n.,  texte  encad.  de  fil.  r. 

Br.,  couv.  Armes  de  France.  Es.  Jap.  (n°  8 
s.  25)  portr.  en  3  états  (sang.  s.  Jap.,  AL.  s.  Ch.,  Ap. 
L.  s.  Jap.)  —  28  fr.  (Dentu).  FA.  593. 
MARIETTE,  catalogue...  du  cabinet  de  M.  M... 

Voir  :  Basan. 

MARILLIER  (Clément- Pierre) .  nouveaux 
trophées  ou  cartouches  représentant  les  arts  et 
les  sciences...  Paris,  S.  d.;  in-fol. 

Cart.    Tit.    et    12    pi.    grav. 
20  fr.  (Belin).  FQ.  283. 

—  recueil  factice  de  140  gravures  du  maî- 
tre, Ap.  L...,  tirées  des  suites  des  Mille  et  une 

nuits,  Mille  et  un  jours,  Contes  de  Perrault,  Voya- 
ges imaginaires,  Contes  chinois,  etc.  En  1  vol. 

in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,   tr.  d.,  n.  rog. 
112  fr.  (Morgand).  DS.  310. 

MARINEDS  (Lucius).  ad  eoderium  pemen- 
tellum  Comitem  Bena  ||  ventanum. . .  ||  Lucii 
Marinei...  de  Hispanias  laudibus  Lijjber  primus 
incipit  [et  septimi]...  S.  I.  n.  d.  [vers  1497]; 
in-fol,  car.  ronds. 

V.  br.  —  Ex.    de   Salvà. 
104   fr.  (Schwabe).  EW.  7296. 

MARIUS-MICHEL.  la  reliure  française, 

depuis  l'invention  de  l'imprimerie  jusqu'à  la  fm 
du  XVIII"  siècle  par  MM.  M.-M...  Paris,  Morgand 
et  Fatout,  1880.  —  la  reliure  française  COM- 

MERCIALE et  industrielle.  Paris,  Morgand  et  Fa- 
tout,  1*81.  Ens.  2  vol.  in  4,  front.,  dess.  et  grav. 

à  l'EF.  par  Hédouin;  fig.,  et  pi.  h.  texte,  en  n. et  en  coul. 

Mar.  bl.,  d.   o.,  fil.,   t.  d.,  n.  rog.   [Chambolle- 
Duru).  —  Es.  de  Ch.  Cousin  s.  Jap. 
75  fr.  (Durel)  FH.  237. 

—  Le  même,  même  édition...  2  vol.  in-4.  — 

Ex.  pap.  vél.  teinté,  front,  à  l'EF.,  pi.  en  héliogr. 
et  fig. 

D.-rel.  mar.  bl.,  c,  t.  d.,  ébarbé. 
50  fr.  (Rouquette).  AK.  734. 

MARIVAUX  (Pierre  Carlet  de),  œuvres  de 
théâtre  de  M.  de  Marivaux...  Nouvelle  édition. 
A  Pans,  Chez  N.  B.  Duchesne,  1758  ;  5  vol. 
in-12,  port. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.anc).  —  Armes  de 
La  Borde  de  Méreville. 
170  fr.   (Rondeau).  CH.  1695. 

—  les  comédies  de  Monsieur  de  Marivaux, 

jouées  sur  le  théâtre  de  l'Hôtel  de  Bourgogne, 
par  les  Comédiens  Italiens...  A  Paris,  ChezBrias- 
son,  1732  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,   d.   o.,  tr.  d. 
80  fr.  (Lombard).  CH.  1694. 

—  le  jeu  de  l'amour  et  du  hazard.  Comé- 
die en  trois  actes.  [Par  Marivaux].  A  Paris, 

Chez  Briasson,  1730  ;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin).  Edit.  orig. 

58  fr.  (Porquet).  CH.  1696. 
■ —  le  legs.  Comédie  en  un  acte  de  Monsieur 

M***  [Marivaux].  A  Paris,  Chez  Prault,  1736  ; in-12. 

Mar.  r.  îans.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin).  Edit.  orig. 
78  fr.  (Porquet).  CH.  1697. 

MARIZ  (Pedro  de),  dialogos  de  varia  his- 
TORiA.Em  que  sumariamenteserefer  ein  muytas 

cousas  antiguas  de  Hespanha:...  Coimbra,  Anto- 
nio de  Mariz,  1598.  (A  la  fin  :)  Acabouse  de 

Imprimir...  1596.  Na  Officina  de  Antonio  Mariz; 

pet.  in-4. V.  br.  ant.  2e  édit.  augment.,  cont.  la  réunion 
des  portraits  des  rois  de  Portugal.  —  Ex.  de  Salvà. 
Armes  de  De  Thou.  —  17  fr.  (Claudin).  EW.  7654. 

MARKEÈ  (Cornélius),  costumes  des  ordres 
religieux  et  militaires.  Voir  :  Costumes. 

—  MARLET.  Nouveaux  tableaux  de  Paris, 

10  livr.  av.  couv.  en  1  vol.  in-fol.,  obi. 
D.-rel.  mar.  br.,  d.  et  c. 

150  fr.  (Mallet).  AC.  698. 

MARMIER  (Xavier).  Voir  :  Besançon  et  la 
vallée  du  Doubs. 

MARMOL  carvajal  (Luis  del).  historia  del 
rebelion  y  castigo  de  los  moriscos  del  regno  de 
Granada.  Segunda  impression.  Madrid,  Sancha, 

1797;  2  vol.  in-4. 
D.-rel.  chag.  v.,  t.  d.  Plan  gr.  de  la  ville  de  Gre- 

nade. —  Ex.  de  Salvà  s.  gr.  pap. 
23  fr.  (Paul).  EW.  7519. 

MARMONTEL.  chefs-d'œuvre  dramatiques, 
ou  recueil  des  meilleures  pièces  du  théâtre  fran- 

çais. Paris,  1773;  in-4. 
D.-rel.  toile  r.,  n.  rog.,  fig.,  vign.  et  c.  de  1. 

d'Eisen.  —  66  fr.  FJ.  953. 

—  contes  moraux,  par  M.  M...,  de  l'Aca- 
démie françoise.  A  Paris,  ChezJ.  Merlin,  1765; 

3  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  doub.  tabis,  tr.  d.  ;  avec 

1  portr.  de  St-Aubin,  d'après  Coehin,Set  23  fig.  dess. 
p.  Gravelot,  gr.  p.  Baquoy,  Le  Mire,  etc.  —  Aux  ar- mes de  Gabriel  de  Sartine.  (Qq.  tach.). 
1.700  fr.  (Rouquette).  CH.  1907. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  {Rel.  anc.)  Ex.  de  1er  tirage  à 
cette  date.  av.  errata  apr.  table.  —  Aux  Armes. 
S9fr.  (Conquet).  DS.  311. 
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—  poétique  Françoise.  Par  M.  Marmontel. 
A  Paris,  Chez  Lesclapart,  1763;  2  vol.  in  8. 

Mar.  r.,  fil.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d. —  Armes  de 
Louis    Philippe,   duc  d'Orléans,  père   de   Philippe Egalité.  Un  coin    de   f.   enlevé;  taches. 
—  245  fr.  (Morgaud).  CH.  818. 

—  Le  même,  même  édit.  ...  Paris,  1763;  2  vol. 
in-8. 

Mar.  r.,  larg.  dent.  s.  les  pi.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
Armes  de  Renault-César-Louis  de  Choiseul,  due  de 
Praslin.  —  300  fr.  (Techener).  BD.  87. 

MAROLLES  {Michel  de),  abbé  de  Villeloin. 
tableaux  dv  temple  des  mvses  tirez  du  Cabinet 

de  Feu  M.  Fauereau,  Conseiller  du  Roy...  et 

Grauez  en  Tailles-douces  par  les  meilleurs  Mais- 
tres  de  son  temps,  ...  Composées  par  Mr  Michel 

de  M...  A  Paris,  Chez  Nicolas  L 'Anglais,  1655; in-fol. 

Réglé.  Mar.  r.,fil.,  d.o.,doub.  mar.  v.,dent.,  tr.  d. 

(Rel.  anc).  Ex.  de  l'édit.  orig.  s.  gr.  pap.  avec  la 
pi.    double    de    Salmacis    et    Eermaphrodite . 

60  pi.  gr.  p.  Bloëmaert  d'apr.  Diepenbeke. 600  fr.  (Claudin).  ED.  2286. 

—  CATALOGUE  DE  LIVRES  D'ESTAMPES  et  figures 
en  taille-douce  avec  un  dénombrement  des  piè- 

ces...  fait  à   Paris  en  1666,   par  de  M...,  Pa- 
ris, 1666;  l  vol.  in-8. 

V.  f.  —  23  fr.  (Picard).  DS.  12. 

MAROT  (Jean),  ian  Marot||de  caen  sur  les 
deux  [|  heureux  Voyages  de  Gènes  et  Venise, 

victo-JJ  rieusement  mis  à  fin.  Par  le  treschretien 
Roy  ||  Loys  Douziesme. ..  ||  On  les  vent  à  Paris... 

(A  la  fin  :  )  ...  achevé  d'imprimer,  1532;|j_po«r Pierre  Roufet  dict  le  Faulcheur,\]par  Maistre 
Geufroy  Tory  de  Bourges,  \\  Imprimerie  du  Roy; 
in-8. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  145  fr.  (Morgaud).  CH.  1179. 

—  RECV'EIL  ||  des  («uvres  lehan  Marot  || ...  ||  Con- 
tenant )|  Rondeaulx,  ||  Epistres ||  . . .  [|  On  les  vend  à 

Lyon,  chez  François  Juste,  1537  ;  in-16  de  55  ff., 
fig.  s.  b.  —  Ian  marot  ||  de  caen  sur  les  deux 
heu-||reux  Voyages  de  Gènes  &||  Venise,  victo- 
rieusemét  mys...|| ...,  [1537].  Un  les  vend  à 
Lyon,  chez  François^  Iuste,  près  nostre  Dame  de 
Confort;  in-16  de  134  ff.,  fig.  s.  b.  Ens.  2  tom.  en 
1  vol,  in-16,  lett.  nouv. 

Mar.  citr.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  Témoins. 
102  fr.  (Jean-Fontaine).  CH  1180. 

—  MAROT  (Clément),  les  œuvres  de  clément 
marot,  valet  de  chambre  du  roy,  desquelles  le 

contenu  sensuyt.  L'adolescence  Clémentine,  la 
suytte...  Deux  livres  d'épigrammes...  Le  pre- 

mier livre  de  la  Métamorphose  d'Ovide.  Le  tout 
par  luy...  La  Mort  n'y  mord.  Pour  Anthoine 
Bonnemère,...  1534;  4  part,  en  1  vol.  pet  in-8 
carré,  lett.  rond.,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Durit).  Edit. 
copiée  s.  cel.  de  Dolet  compr.  4  part.  :  1°  Les 
Œuvres  (ou  Ladolescence  Clémentine),  av.  96  ff. 
chiff.  ;  2°  la  suytte  de  Ladolescence,  (datée  del539), 
112  ff.,  chiff.  le  dern.  blanc;  3°  Les  e'pigrammes 
xxxmi  ff.  chiff.  ;  4"  le  Premier  livre  de  la  mé- 

tamorphose... xxx  ff.  chiff.  —  Gr.  marg.  Quelques 
raccom.  —  35  fr.  (Claudin).  HM.  230. 

—  l'adolescen- ||  ce  clemëtine  aultremët,  (| lesŒuures  de  Cl.  M...||  1536.  ||  On  les  vend  à  Lyon, 
chez  Françoys  Iuste;  in-16  de  176  fit.  chiff.,  fig. 

s.  b.  — la  suite  II  de  l'Adolescence  Clémentine  || 
reueue.  ||  Cest  ascauoir.  ||  Les  Elégies...  )| ...  Fran- 

çoys Iuste,  1537;  in-16  de  86  ff.  n.  chiff.  fig.  s. 
b.  — ■  le  pre-||mier  LiURE||de  la  Métamorphose 

||  d'Ouide . ..  |[ . . .  Fràçoys  Iuste,  1537  ;  in-16  de  36 
ff.  n.  chiff.,  fig.  s.  b.  —  recuell||des  œuures 
lehan  Marot || ...  François  Iuste,  1537;  in-16  de 
56  ff.,  fig.  s.  b.  Ens.  4  tom.  en  1  vol.  in-16, lettr.  rondes. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.,  dent.,  tr.  d.  (Boyet.)  I™ 
édit.  du  form.  in-16  n.  citée. 
210  fr.  (B»n  Portalis).  CH.  896. 

—  LA    S«TE    DE    L'ADOLESCENCE    CLEMENTINE, 
dont  le  contenu  sensuyt.  |]  Les  Elégies...  ||  Les 
Epistres...  ||  Les  Chants diuers.  ||  Le  Cymetiere  ||  Et 
le  Menu.  ||  On  les  véd  a  Paris  en  la  rue  neufue 

nostre- Dame...  S.  d.  [vers  1536];  in-8  de  4  ff . 
lim.,  125  pp.  et  1  f .  av.  marq.  de  Pierre  Roffet. 
Mar  r.,  comp.  de  fil.,  d.  o.,  tr.M.  (Thouvenin). 

Edit.  publ.  p.  la  veuve  de  P.  Roffet.  (Taches). 
52  fr.  (Durel).  CH.  897. 

—  LADOLESCËCE  ||  CLEMENTINE.  ||  Aultrement.  ( 
Les  Oeuuresde  Cl.  M...||...  1538;  in  16  de  151 
ff:  et  1  f.  n.  chiff.,  portr.  de  Marot  et  fig.  s.  b 

—  la  suyte  de  ||  l'Adolescence  |)  ...  1538.  \\Nouuel 
lement  imprime  à  Paris,  par  Denys  Ianot;  in-16 
de  84  ff.  n.  chiff.,  fig.  s.  b. —  le  premier  ||  liure 

de  la  Meta-[]morphose  D'ouide...  ||  Figuré  de  nou- 
uelles  figures.  ||  On  les  vend  a  Paris,. . ,  par  Denys 

Ianot,  1538;  in-16  de 40  pp.,  fig.  s.  b.  — recueil 
|| des  oeuures  de  lehan  ||  Marot...  contenant,  ||  Ron- 

deaulx. ||...  On.  les  vend  a  Paris...,  par  Denys 
Ianot,  1538;  in-16  de  48ff.,fig.  s.b.—  Ens. 4  part, 
en  1  vol.  in-16. 

Réglé. Mar.  citr.,  mil.  à  mos  de  mar.v.  et  r.,  d.  o., 
dent.  (Trautz -Bauzonnet).  Ladern.  part.:  Recueil 
des  œuvres  dejehan  Marot,  non  indiq.  p.  Brunet. 
250  fr.  (Porquet).  .  CH.  898. 

—  LES    OEWRES   DE  CLEMENT   MAROT    Valet    de 

chambre  du  roy .  Desquelles  le  contenu  sensuit . . . 
On  les  vend  a  Lyon,  chez  Gryphius.  S.  d.  [1538], 

3  part,  en  1  vol.  in-8  goth. 

V.  f.,tr.  jasp. — Armesdu  comte  d'Hoym.Ex.  ne 
contenant  pas  le  premier  Livre  de  la  Métamor- 

phose. Titre  jauni. 
120  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  899. 

—  les  <EWREs||de  Clément  ||  Marot. ..  \\  On  les 
rend  a  Lyon,  chez  ||  Françoys  Iuste.  (A  la  fin  :) 
Imprimé  a  Lyon  A  par  Lehan  Barbou\...  1539; 

pet.  in-8  de  286  il.  chiff.  inexactement. 
Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  Témoins. 

45  fr.  (Morgand).  CH.  900. 

—  LES  ŒUVRES...  Paris,  les  Angeliers.  1541; in-16. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  un  peu  court.  —  26  fr.  (Techener).        BD.  112. 

—  les  ||  œvvres|]  de  Clément  |)  Marot,  de  Ca- 1| 
hors,Vallet...  ||  Plus  amples,  &  en  meilleur  ordre  || . . . 

A  Lyon,  à  l'enseigne  du  Rocher.  ||  1545;  2  tom. 
en  1  vol.  in-8. 

Réglé.  Mar.  bl.,  fil.,  d.o.,doublémar.  r.,dent.,  tr.  d. 
(Vu  Seuil).  —  Armes  du  Dauphin,  fils  de  Louis  XIV 
au  dos  de  la  rel.  —  Bibl.  du  duc  de  La  Vallière,  de 
Coulon,  de  Bruyères-Chalabre,  de  sir  Richard 
Heber  et  de  J.-Ch. -Brunet.  Taches,  coin  emporté. 
4.000  fr.   (Porquet).  CH.  901. 

— -les  oeuures...  Roueues  et  augmentées... 

A  Lyon,  chez  Guillaume  Rouille,  1554;  in-16  de 
592  pp.  —  Traductions  de  Clément  Marot...  La 
Mort  n'y  mord.  A  Lyon,  Chez  Guillaume  Rouille, 
1554.  (A  la  fin  :)  Imprime  à  Lyon,  chez  Ian  Ausoult  ; 
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in-16  de  320  pp.  et  8  fi.,  flg.  s.  bois.  Ens.  2  part, 
en  1  vol.  in-16. 

V.  [.,  fil.,  o.  dor.,  d.  o.  (Rel.  anc.) 
300  fr.  (Bert).  CH.  903. 

■ — ■  Le  même,  même  édit...  Ens.  2  part.enlvol. 
in-16. 

Réglé.  Mar.  br.,  fil.,  comp.  et  arab.  s.  le  d.  et  les 
pi.,  tr.  cis.d.  et  dor.  (Rel.  du  XVIe  siècle). 
210  fr.  (Belin).  CH.  904. 

—  les  œuvres...,  reveûesvl  Lyon,  chez  Guil- 

laume Rouille,  al'Escu  de  Venise,  1557;  in-16, 
av.  fig.  s.  b.  par  le  Petit-Bernard  dans  les  Méta- 

morphoses [d'Ovide]. 
(Préparé  pour  la  rel.  p.  Vigna.) 

26  fr.  (Claudin).  HM.  231. 

—  les  ||  œuvres  de  |l  Clément  M...  ||  de  Cahors 
Val|)  let...  ||  A  Lyon,\\chez  Guillaume  Roville, 
1558;  2  part,  en  1  vol.  in-16,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trauti-Bau- 
zonnet).  La  lro  part.  cont.  592  pp.  ;  la  2°  (datée 
1557,  avec  titr.  particul.),  320  pp.  plus  8  fï.  n.chiff. 
pour  table  de  lro  part.  —  31  fr.  AF.  51. 

■ —  les  œuvres...  Reveùes...yl  la  Haye,  Chez 
Adrian  Moetjens,  1700  ;  2  vol.  iu-12. 

Mar.-r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Padeloup).  — 
Aux  armes  du  comte  d'Hoym. 
1.000  fr.  (Morgand).  CH.  905. 

—  œuvres...,  de  Cl.  M...  revues  sur  plus,  ma- 
nuscr.  et  sur  plus  de  quarante  édit.,  et  augmen- 

tées... avec  les  ouvrag.  de  Jean  Marot,  son  père, 
ceux  de  Michel  Marot,  son  fils...  etc..  préf. 
historiq...  [par  Lenglet  Dufresnoy].  La  Haye, 
1831  ;  4  vol.in-4,  port,  et  vign. 

V.  f.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  23  fr.  (Belin).    BD.  113. 

—  l'enfer  H  de  Clément  ||  Marot...  :  || fidèlement 
reueu...  ||  Plus  ,  ballades,  &  Rondeaulx  ,  ||  ... 
Imprimé  fidèlement  &correcte\\ment,  Lan  de  grâce 

||  1544.  S.  I.  [Lyon  (?)]  ;  in-8,  de  39  iï.  cuifi.  et  1  f . 
blanc . 

Mar.  br.,  fil.  à  fr.,dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
«et).  Ed.  cont.  74pièc.  —  247  fr.  (Porquet).  CH.  906. 

—  deux  colloqves||  d'erasme,  traduictz  : . . 
Voir  :  Erasme  (Didier). 

—  PLUSIEURS  ||  TRAICTEZ  ,      PAR  ||  AUCUNS     NOU- 
ueaulxpoe||tes,  dudifîerêtdu  Ma-  jjrot  Sagon 
&  la  Hue- 1|  terie.  |)  Aueo  le  dieu  gard  du- 1|  dict 
Marot.  ||  1537.  S.  I.  ;  in-16. 

Mar.  citr.,  fil.,  c.  et  mil.  dor.  à  pet.  f.,  d.o.,  dent., 
tr.   d.    (Trautz-Bauzonnet).  1™    édit.    (Reliure 
dite  à  la  Rose).  —  Bibl.  de  M.  de  Clinchamp. 
205  fr.  (Morgand).  CH.  907. 

MAROï  (  Clément)  et]  Théodore  de  beze .  les  || 
pseavmes||de  david.  Voir  :  Pseaumes. 

—  LES  CENT  ET  CINQUANTE  PSEAUMES  DE  DAVID.., 
Voir  :  Pseaumes. 

MAROÏ  (Clément)  ET  JEAN  poictevin.  Cin- 
quante Psalmes  de  David,  trad.  en  rithme  fran- 

çoyse...  Voir  :  Pseaumes. 

MAROÏ  (Jean),  architecte  du,  roi.  recueil  des 
plans,  profils  et  élévations  de  plusieurs  palais, 
chasleaux,  etc.,  etc.,  bâtis  dans  Paris  et  aux  envi- 

rons ;  pet.  in-fol.  (ou  in-4)  (?)  contenant  195  pi. 
numérotées. 

Manq.   le  tilr.  et  la  pi.  133,  re1.  fatig. 
100  fr.  (Rapilly).  BG.  388. 

— -  Le  même...  S.  I.  n.  d.  ;  1  vol.  in-4. 
V.  marb.  (Rapilly).  —  29  fr.  CI.  481. 

—    PETIT     ŒUVRE     D'ARCHITECTURE.  A    Paris, 
chez  Joubert,  1764  ;  in-4,  orn.  de  169  pi. 

Rel.  v.  —  38  fr.  (Rapilly).  BG.  389. 

MAROT  (Daniel),  nouveau  livre  de  boites, 
de  pendules,  etc.,  par  D.  Marot. 

138  fr.  EF.  151. 

MARQUIS  (Le)  de  louvois  sur  la  sellette, 

Criminel  examiné  en  jugement  par  l'Europe... 
A  Cologne,  Chez  Pierre  Marteau  \Hollande\, 

1695  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  bl.,  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tabis,  tr.  d.  (Rel. 

anc).  —  Bibl.  d'Ant.-Aug.  Renouard. 
30  fr.  (Porquet).  ED.  2954. 

MARS  [Maurice  Bonvoisiitj.  nos  chéris  chez 
eux,  à  la  ville,  à  la  mer,  à  la  campagne,  dans  le 

monde.  Paris,  Plonet  C™ ,  S.  d.  ;  in-4  obi.  (PI. en  coul.). 

Br.,  couv.  Ex.  Japon  (n°  8  s.  12). 
52  fr.  (Porquet).  FA.  597. 

— aux  bains  demevd'Osteude.Paris,  Plonet  Cic. 
S.  d.  ;  album,  in-4  de  plus  de  100  dessins  n.  et  coul. 

Ed  feuil.  et  cart.  Ex.  Japon  (n°8s.  12)  av.  affiche 
de  publicat.  —  51  fr.  (Conquet).  FA.  596. 

MAESAIS  (César  Chesneau  du),  des  tropes, 
ou  des  diferens  sens  dans  lesquels  on  peut  pren- 

dre un  mot  dans  une  même  langue...  Par 
M.  duM...jl  Paris, Chez  laVeuve  de  Jean-Batiste 

Brocas,  1730  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis  XV. 

56  fr.  (Conquet).  CH.  721. 

MARSOLLIER  (L'abbé  Jacques  de),  histoire 
de  HENRY  VII,  Roy  d'Angleterre. . .  A  Paris,  Chez 
Grégoire  du  Puis,  1700  ;  2  vol.  in-12, 
Réglés.  Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  tabis,  tr.  d. 

(Boyet).  —  20  fr.  (Champiou).  ED.  3096. 
—  la  vie  de  Dom  Armand  Jean  le  Bouthil- 

lier  de  Rancé...  Réformateur  du  Monastère  de  la 

Trappe,  etc.  Par  M.  l'abbé  de  M...  A  Paris, 
Chez  Jean  de  Nully,  1703;  2  vol.  in-12,  portr. 

'   Mar.  r.,  jans.  tr.  d.  (Rel.  anc). 
30  fr.  (Techener).  ED.  2305. 

—  HISTOIRE  DE  HENRY  DE  LA  TOUR  D'AUVERGNE, 

Duc  de  Bouillon,  où  l'on  trouve...  Par  M.  Mar- 
sollicr.  A  Paris,  Chez  François  Barois,  1719; 
3  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  — Armes  de 
Louis  XV.  —  205  fr.  (Morgand).  ED.  2575. 

—  HISTOIRE  DE  HENRY  DE  LA  TOUR  D'AUVERGNE, 
...  Où  l'on  trouve...  A  Paris,  Chez  François 
Barois,  1719  ;  in-4. 
Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauz onnet). 

44  fr.  (de  Ruble).  ED.  2576. 

—  HISTOIRE  DU  MINISTERE  DU  CARDINAL  XIME- 

NÈs,  Archevesque  de  Tolède...  A  Paris,  Chez 

Louis  Dupuis  fils,  1739;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  lr.  d.  (Padeloup). 

132  fr.  (Porquet).  ED.  3167. 
—  LA  VIE  DE  LA  BIENHEUREUSE  MERE  DE  CHAN- 

tal,  Fondatrice,  ...  de  l'Ordre  de  la  Visitation... 
Par  l'abbé  M...  Nouv.  édit.,  ...  A  Paris,  Chez 
Babuty  Père,  1752;  2  vol.  in-12. 

Mar.  v.,dent.,  d.  o.,doub.  de  tab.,  tr.  d.  —  Armes 
du  comte  de  Provence  (Louis  XVIII)  et  de  Marie- 
Joséphine-Louise  de  Savoie,  sa  femme. 
280  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  2354. 

MARSY  (l'abbé  François-Marie  de)  et  Adrien 
richer.  histoire  moderne  des  Chinois,  Japonais, 
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Indiens,  Persans,  Turcs,  Russiens,  etc.  Paris, 

1771;  50  vol.  in-12. 
V.  f.,  fil.,  tr.  d.  —  28  fr.  (Belin).  CX.  91. 

MAKTÈNE  (Dom  Edmond),  bénédictin,  voya- 
ges littéraires...  Voir  à  et  avec  Durand  (Dom 

Orsin) . 

MARTHOLD  (J.de).  histoire  de  malbobough, 

dess.  de  Caran  d'Ache.  Paris,  J.  Lévy,  1885  ; 
gr.in-8,grav.  imp.  en  coul. 

En  ff.  et  1  cart.  ;  Ex.  s.  Jap.,  (n°  19  s.  32), 
doub.  suite  des  épr.  —  51  fr.  (Conquet).     FA.  598. 

MARTIAL  (Marc- Valère).  marci  valerii  mar- 
tialis  epigram.  lib.  XIIIJ  diligenler  emendati; 
...  (Titre  imp.  en  r.  dans  encad.  n.  en  forme  de 
portique.  A  la  fin  :)...  Lugduni  excusi  in  œdibus 
Jacobi  Myt,  sumpta  honesti  bibliopolœ  Bartho- 
mei  Trot,.:.  1522...  ;  in-8,  lett.  ital. 

Mar.  r.  du  Lev.  jans.,  à  nerfs,  dent,  int.,  tr.  d. 
(Chambolle-Burn).  Coutrefaç.  Aldine. 
30  fr.  (Claudin).  FI.  378. 

—  m.val.martialis.Ex  Museo  Pétri  Scriverii, 
Amtelredami,  Apud  Guil.  Ianssonium,  2629  ; 
in  24,  titre  gr. 

Mar.  r.,  fil.  et  deut.,  mos.  de  mar.  v.  et  citr., 
compart.  et  arab.,  dor.  au  point,  couvr.  le  d.  et  les 
pi.  du  vol.,  tr.  d.,  fermoirs  (Rel.  anc.).—  Bibl.  Ch. 
Sauvageot.  —  296  fr.  (Porquet).  CH.  814. 

MARTIAL  de  paris,  dit  d'Auvergne,  les 
poésies  de  Martial  de  Paris,  ...  Procureur  au 

Parlement.  Paris,  De  l 'imprimerie  d'Antoine 
Urbain  Coustelier,  1724;  2  vol.  in-12. 

Réglés,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  — 
100  fr.  (Morgand).  CH.  874. 

■ —  LES  V1GILLES  DU  KOY  CHARLES  ||  OU  est  CÔtenu 
cornent  il  conquist  Fràce  sur  les  Angloys  ||  La 
duchie  de  Normëdie...  —  Cy  finisset  les  Vigilles...\\ 
Imprime  a  Paris, par  laveufuefeu  lehan  [|  trepperel 
et  lehan  iehannot...  S.  d.  [vers  1515];  iu-4  goth. 
de  107  ff.  chiff.  et  1  n.  chiffré,  fig.  s.  b.  sur  le  titre 

et  gr.  pi.  au  v°  du  titre  répétée  au  v°  du  dernier  f. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d. 

102  fr.  (Porquet).  CH.  1168. 

—  les  declama-||tions,  Procedeures||et  Arrestz 

d'amours,  nou-||uel!ement  donnez...  (| ...  Paris..., 
par  Vincent  Sertenas,  1545;  in-8  de  128  ff.,  fig. 
s.  b. 

Mar.   citr.,  fil.  et  comp.,  d.  o.,  dent,   int.,  tr  d. 
(Ti'autz-Bauzonnet).  A  la  fin  du  vol.  les  Ordon- 

nances sur  le  faict  des  masques. 
135  fr.  (Morgand).  CH.  2009. 

—  les  ARRETS  d'amours,  avec  l'Amant  rendu 
Cordelier,  à  l'Observance  d'Amours.  Par  M... 
d'A...,  dit  de  Paris.  Accompagnez  des  Commen- 

taires juridiques...  [Par  Lenglet  du  Fresnoy].  A 
Amsterdam  et  se  vend  à  Paris  chez  Pierre  Gan- 

douin,  1731  ;  1  tom.  en  2  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

23  fr.  (Rondeau).  CH.  2010. 

—  Le  même,  même  édition 
V.  f.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bauzonnet). 

29  fr.  (Lemallier).  BD.  237. 

—  l'amant  |]  rendu  cordelier.  Voir  :  Amant 

(L')  ]]  Rendu  Cordelier. 
MARTIN  de  vitré   (François),  description 

DV  PREMIER  VOYAGE  FAICT  AUX  INDES  ORIENTALES 

parles  François.  Contenantles  Moeurs,  Loix,...  et 
Habits  des  Indiens:  vne  Description...  Vn  Traicté 
du  Scurbut,  [sic]  qui  est  vne  maladie  estrange,... 

Par  F.-M. .  de  V. . .  A  Paris,  ChezLaurens,  Sonnius, 
rue  S.  Jacques...  1609.  Auec  Priuilège...  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Ex.  de 
dédicace;  sur  plats,  chiffre  du  roi  Henri  IV  et  de 
Marie  de  Médicis,  surmonté  de  couronne  royale. 
500  fr.  (Champion).  ED.  2206. 

   DESCRIPTION  DU  PREMIER  VOYAGE  FAICT  AUX 

Indes  orientales  par  les  François.  Contenant  les 
Mœurs,  Loix...  des  Indiens  :  Vne  description... 
Vn  traicté  du  Scurbut  [sic]  qui  est  vne  maladie 
estrange...  Par  F.  M.  de  V...  A  Paris,  Chez 
Laurens  Sonnius,  1609;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d. 
105  fr.  (P"  R.  Bonaparte).  ED.  2207. 

MAP.TIN (LeR.  P.  Simon),  minime.-Lk  vie  par- 
FAICTEET  IMMACULÉE  DE  SAINCTE  AUSTREBERTE,... 

parle  R.  P.  S.  M,..  A  Paris,  Chez  Sébastien  Huré, 
1635;  in-8,  titre  gr.  et  fig  de  Matheus. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d. 
182  fr.  (Porquet.  ED.  2349. 

—  LA  VIE  DE  saixct  BAROLIN,  premier  Abbé  de 
S.  Maur  des  Fossez -lés- Paris.  Auec  l'Histoire 
de  Nostre-Dame  des  Miracles.  Par  le  P.  S.  M... 
A  Paris,  Chez  Sébastien  Huré...  1650;  in-12,  fig. 

Mar.  v.  jans.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  95  fr.  (Rouquette).  ED.  2350. 

MARTIN  (Louis).  Voir  :  Eschole  [L')  de  Sa- 
lerne,  en  vers  burlesques. 

MAP.TIN  (Dom  Jacques),  bénédictin,  histoire 
des  gaules  et  des  Conquêtes  des  Gaulois,...  Par 
Dom  J.  M...  ;  et  continué  par  Dom  Jean-François 

de  Brézillac,    A  Paris,   De  l'Imprimerie  de 
le  Breton,  1752  ;  2  vol.  in-4. 

Mar.  r.  jans.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  mar- 
quise   de    Pompadour. 

92    fr.     (Porquet).  ED.  2483. 

MARTIN  (Gabriel),  libraire.  Voir  : Fay  (Jérôme 
de  Cisternay  du),  et  Voir  :  Hoyrn  (comte  de). 

MARTIN  (Henri),  histoire  de  France  jus- 

qu'en 1789.  Paris,'  Fume,  1838-1854;  19  vol. 
in-8,  port,  et  grav.  s.  acier. 

D.-rel.  mar.  r.,  tr.  peig.,  n.  rog. 
33  fr.  (Lemercier).  DT.  189. 

—  Le  même...  Paris,  1844-1854;  19  vol.  in-8, 
cartes. 

D.-rel.  mar.  n.,c,  tr.  d.,n.  rog. 
37  fr.  (Chariot).  AM.  228. 

—  Le  même...  Paris,  Fume  1855-1860;  17  vol. in-8,  fig. 

D.  chag.  v.,  pi.  toile,  tr.  jasp.  —  29  fr.      FJ.  960. 

—  Le  même,  même  édition...    17  vol.   in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  26  fr.  (Chariot).  FI.  614. 

—  Le  même,  même  édition.  17  vol.  in-8. 

Br.,  n.  coup.  —  21  fr.  (Pache).  BZ.  1220. 

—  Le  même...  Paris,  Fume  et  Cic,  1878- 
1879;  21  vol.  in-8,  portr.  et  fig. 

D.-rel.  mar.  r.,  t.  d..  n.  rog.  [Thierry). 
45  fr.  (Lemallier).  FH.  238. 

—  Le  même...  Paris,  Fume,  1878-1885  ;  8  vol. 
in-8  et  album. 

Br.  —  22  fr.  FJ.  961. 

MARTINET  (F.  N.).  description  historique 
de  paris.  .  Voir  :  Paris. 

MARTINEZ  caro  (Ramgn).  verdadera  Idea 

de  la  primera  campaîîa  de  Tejas  y  sucesos  ocur- 
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ridos  despues  de  la  acciou  de  San  Jacinto.  Mexico, 
Impreuta  de  Santiago  Ferez,  a  cargo  de  Agustin 
Sojo,  1837  ;  in-8. 

Mar.  viol,  à  grain  .long.,  d.  o.,  fil.  et  dent.,  tr.  d. 

—  Ex.  de  Ramirez.'  Note  mss.  en  regard  du  tjtre  : 
Para  el  Sr  Cor1  Ormaechea  Secretario  purli- 
cular  de  su  Ecselencia. 
30  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7844. 

MARTINEZ     DE    ESPINAR    (AlotlSo).    ARTE     DE 
BALLESTERIA,  y  monteria,  escrita  con  metodo, 
...  Madrid,  Imprenta  Real,  Napoles,  Rkciardo, 
1739;  in-4.  PI.  gr. 

D.-rel.  v.  olive,  pi.  toile,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 
55  fr.  (Morgaud).  EW.  4694. 

MARTINEZ  del  villar  (Miguel),  tkatadodel 
patronado  antigvedades,  gouierno,  y  Varones 
Illustres  de  la  Ciudad,  y  Comunidad  de  Cata- 
layud,  y  su  Arcedianado...  Caragoqa,  Lorenço  de 
Robles,  1598;  in-4. 

D.-rel.  v.  olive.  —  Ex.  de  Salvà. 
23  fr.  (Reinwald).  EW.  7524. 

MARTINEZ  gdindal  (José),  poema  sagrado 
de  Christo  paeiente,  primera  vez  introdvcido  en 
el  mundo...  Madrid,  Nteto  y  Salcedo,  1663;  pet. 
in-8. 

V.  br.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
20  Tr.  (Schwab).  EW.  5538. 

MARTINI  (Le  Fr.Jean-Bapitiste).  Storiadella 
MUSICA  da  Fr.  Gianibatista  M...  In  Bologna,  per 

Lelio  dalla  Volpe,  1757-1781  ;  3  vol.  in-4,  front, 
pi.  et  fig.  s.  c.  et  s.  b.,  mus.  not. 

D.-rel.  vél.  blanc,  c.  et  d.  o.,  n.  rog.  —  Ex.  gr. 
pap.,  tiré  in-fol.  —  46  fr.  AK.  185, 

MARTINO,  ab  Azpilcueta.  tractaïus  |[  de 
reditibus     beneficiorum  |J  ecclesiasticorum,   
«AuthoreM...  \\Romae,\\apud Iidium  Accoltum, 

...  1568  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  comp.  arab.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.de  dé- 

dicace aux  Armes  du  Pape  Pie  V. 
80  fr.  (Rondeau).  AT.  392. 

MARTIR  Rizo  (Juan-Pablo).  historia  d'la 
CIUDAD  DE  cuenca.  Dirigïda  la  aima  inmortal 
de  Don  Garcia  Hvrtado  de  Mendoça.  4.  Marqves 

de  Caiïete.  Madrid,  Pde  Madrigal,  1629  ;  in-fol . , 
à  2  col.,  titre  et  portr.  gr. 

V.  violet,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salvà. 
29  fr.  (Reinwald).  EW.  7525.. 

MARTON  (Leon-Benito).  sallent  cabeza  de 
el  valle  DE  ïena,  sus  antiguedades. ..  Pamplona 

Picarte,  1750;  pet.  in-4,  pi.  de  blason. 
D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 

25  fr.  (Schwabc).  EW.  7526. 

MART0REL  y  de  luna  (Francisco),  historia 
de  la  antigva  iiibera,  con  la  milagrosa  descen- 
siou  de  la  Madré  de  Dios...  Tortosa,  Gil,  1627; 

pet.  in-8,  vign,  sur  le  titre. 
V.  vert,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 

36  fr.  (Paul).  EW.  6693  _ 

MARTYR  {Pierre)  d'Anghiéra  ou  Anglerius. ANGLehia.  de  rebvs  Oceanicis  et  novo  orbe, 
décades  très,  Pétri  Martyris  ab  Angleria. ..  Et 
itam  de  rebvs  iEthiopicis.,  Indicis,  Lusitanicis  & 
Hispauicis.opuscula...  Damiani  A.  Goes  Equitis 
Lusitani.  Colonial,  Geruinum  Calenium&  hccredes 

Quentelios  ..  1574;  pet.  in-8. 
Vél.  —  Ex.  de  Salvà. 

65  fr.  (Prince  R.  Bonaparte)  EW.  7758. 

—  EXTRA1CT  OU  RECVEIL  DES  \\  ISLES  IlOUUelleniët 

rouueea  eu  la  grand  mer  Oce-  ||  ane  ou  temps  du 

roy  Despaigne  Fernâd...  faict  premièrement  en 
latin,  par  ||  Pierre  Martyr  de  Millan,  &  depuis 
translate...  |j Item  trois  Narrations  :  dont  la  pre- 

mière est  de  ||  Cuba,.  .  [|  La  seconde,  qui  est  de  la 
mer  Oceane,...  ||  La  lierce,  qui  est  de  la  prinse  de 
Tenustitan,...  ||  On  les  vend  a  Paris...  chez  Simon 
de  Colines...  ||  Cum  priuilegio.  (A  la  fin  :)  Imprime 
a  Paris, par  Simon  de  Colines...  1533,  n.  s.  ;  in-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bo.u- 
zonnet).  —  1.400  fr.  (Champion).  ED.  2226. 

MARTIRE  (Le)  [|  et  cruelle  mort  J|  du  Prieur 
des  lacobins  de  ||  Paris,  faict  a  Tours  le  23  de|| 
Feurier  1590.  |J  Ensemble  la  cruauté . . .  ||  Iouxte 
la  coppie  imprimée  a  Orléans  pour  lacques  Lucas 
colporteur  S.  d.  ;  in-8  de  13  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Motte).  Rel.  s. 
broch.  —  40  fr.  (Techener).  ED.  2821. 

MARTYRE  (Le)  des  deux  frères...  Voir  : 
Pinselet  (Charles). 

MARTYRE(|pe  la  royne  d'escosse...  Voir  : Blackvold   (Adam). 

MARY-LAFON.  les  aventures  du  chevalier 
jaufre  et  de  la  belle  Brunisseuse,  traduites  par 
M...  illustr.  de  20  gr.  dess.  par  G.  Doré.  Paris, 

Librairie  nouvelle,  1856;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  —  25  fr.  (Conquet).       FA.  599. 

—  LA  dame  DE  BOURBON.  Dessins  de  E.  Morin, 
grav.  p.  H.  Linton.  Paris,  Bourdillat ,  1860  ;  pet. 

in-8. 
Cart.,  dos  et  c.  mar.  r.,  n.  rog.,  1er  tir.  Ex.  s. 

Chine  (n»  5  s.  20).  —  78  fr.  (Conquet).     '    FA.  600. 
—  Le  même,  ...  Paris,  Librairie  nouvelle, 

1860;  in-8. 
Mar.   bleu,   fil.  à   fr.,  dent,  int.,  tr.   d.   (Lortic). 

Un  des  20  ex.  s.  pap.  de  Chine. 
66  fr.  (Morgand).  AH.  6^. 
MASCARADES  et  ballets.  Voir  :  Cérémo- 

nies. Fêtes  diverses. 

MASCARADES  recueillies  et  mises  en  taille- 
douce.  Voir  :  Costumes.  Boissard  (Robert). 

MALCARENAS  (Jerônimo).  viage  de  la 
reyna  dona  Maria  Ana  de  Austria,  seguuda 
Muger  de  Don  Phelipe  Quarto...  Madrid,  Dictz 

de  la  Carrera,  1650; 'in-4. 
Mar  citr,,  d.  o.  —  Armes  de  Lord  Stuart  deRothe- 

say.  —40  fr.  (Lanussa).  EW.  7299. 

MASCARON  (Jules),  év.  d'Agen.  recueil  des 
oraisons  funèbres  prononcées  par  Messire  Juk-s 
il.. .A  Paris,  Chez  Grégoire  du-Puis,  1704;  in-12. 

V.  granit,  fil.,  d.  o.  — Armes  d'Amelot  du  Chail- 
lou,  ministre  de  Louis  XVI.  Bibl.  de  J.-J.  de  Bure. 
36  fr.(Porquet).  CH.  745 

MASDETJ  (Juan  Francisco  de),  historia  CR[- 
TICA  DE  ESPANA,  y  de  la  cultura  espafiola,  obra 

compuestay  publicada  en  italiano.  Madrid,  An- 
tonio de  Sancha,  1783-1807  ;  20  vol.  in-4. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  110  fr.  (Reinwald).  EW.  7300. 
—  Et  Voir  :  Poesias  de  veinte... 

MASPERO  (Gaston),  trad.  Voir:Ebers  (Geor- 

ges)... L'Egypte. 

MASSALOEF  (V.).  les  Rembrandt  del'Ermi- 
tage  de  St-Petersbourg.  40  pi.  grav.  à  l'EF. 
Leipzig,  W.  Drugulin,  1872. 

30  fr.  (Rapilly).  FF.  220. 

MASSARD  (Jean- Baptiste),  costumes  fran- 
çais... Voir  :  Costumes. 
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MASSAYOSHI  (Kitao).  Appelé  aussi  redresser 
Kesaïet  Djoshin.  keisaï  jimboutsou  Riakou  gwa 
sbiki.  Dess.  sommaires  de  Keisaï...  Yédo,  1799  ; 

album  gr.  in-8,  grav.  coul. 
105  fr.  (Bing).  EX.  23. 

—  Shiodki  Itchi-foutsou...  impr.  en  coul... 
Yédo,  1800;  1  album  in-8. 

Ex.  pap.  fort.  —  51  fr.  (Leroux).  EX.  24. 

—  iokwa  biakou  gwa  shikt.  Croquis  defleurs 
par  Kitao...  Yédo,  1813  ;  album  in-4. 

Couv.  en  cuir  jap.  anc,  grav.  en  coul.  1er  tir. 
Interfol.    pap.  blanc.  —  130  fr.  (Leroux).     EX.  25. 

—  G 10  B AÏ    EIAKOU  GWA   SHIKI.  DeSS.    de  puis- 
sons  et  de  mollusques,  par  Keisaï,  1813;  un  vol. 

gr.  in-8,  grav.  coul. 
1"  tir.  —  32  fr.  (Jacquin).  EX.  26. 

—  Sansui  riakou  g'va  shiki.  Esq.de  paysages, 
1795  ;  album  in-4,  grav.  en  coul. 

De  1"  tir.  —  65  fr.  (Koechlin).  EX.  27. 

MASSILLON  (J.-Bapt.)  sermons  de  M.  M... 
évêque  de  Clermont.  A  Paris,  Chez  la  Veuve  Es- 
tienne  &  Fils,  1745-1749;  15  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  —  117  fr.        AT.  212. 

—  sermons  de  M.  M...  Evêque...  Petit  Carême 
A  Paris,  Chez  la  Veuve  Estienne&fils,  1745;  in-12. 

Mar.  bleu  jans.,  doub.  de  mar.  cit.,  dent.,  gard. 
p.  d.,  tr.  d.  (Rel.  une.)  Ed.  orig. 
211  fr.  (Morgand).  AT.  213. 

MASSON  (Jean),  histoire  mémorable  de  la 

vie  de  Jeanne  d'aro,  appellée  la  Pucelle  d'Or- 
léans... [par  Jean  Masson,  archidiacre  de  BayeuxJ 

Paris,  P.  Chevalier,  1612;  pet.  in-8. 
Mar.  bleu  du  Lev.,  à  nerfs,  fl.  de  lys  s.  le  dos  et 

aux  angles,  dent,  iut.,  tr.  d.  (ClMmbolle-Duru).  — 
157  fr.  (Belin).  FI.  681. 

—  Le  même,  même  édit. 

Mar.  r.  jans.,  dent,    iut.,    tr.  d.    (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Ajouté  un  portr.  de  Jeanne  d'Arc. 
152  fr.  (Porquet).  ED.  2529- 

MASSON    (Papirius    ou   Papire),  DE   favsto 
CAROLI     IX...      ENTIER  |J  DISCOURS  |[  DES     CHOSES... 
Voir  :  Cérémonies. 

MASUCCIO  de  salerne.  novellino  de  mas- 

UC  CIO  [sic]  Salernitano.  Il  (A  la  fin  :  )...  in  Ve- 
netiaperJohâniet Gregorio  de Gre || gorii fratelli :... 
1492  ;  ||  in-fol.  de  2  ff .  prél.  n.  ch.  et  72  fi.  cb.  à 
2col.,car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  violet,  d.  o.,  fil.  d.  et  dent,  à  fr.  sur  les 

pi.,  dent.  int..  tr.  d.  (Bozérian), — lreédit.  illust.  Au 
r°  du  1er  f.  du  texte,  encadr.  du  comm.  du  prolog.  et 

une  fig.  s.  b.  —  55  fig.  gr.  au  trait  dans  l'ouvr.  Marq. 
de  l'irup.  au  v°  du  dern.  f  Ex.  Gr.  marg.  — Bibl. Renouard  et  Turner.  —  2.500  fr.  AK.  594. 

MATA  (Gabrieh.  primera,  segunda  y  teroera 
parte  del  cavallero  Asisio,  en  el  nacimiento,  veta 
del...  Sanct  Francisco...  Bilbao,  Mares,  1587  ; 

3  part,  en  1  vol.  in-4,  front,  s.  b.  répété  3  fois. 
D.-rel.  bas.  r.  —  Ex.  de  Don  José  Miro.  Titre  un 

peu    fatig.  ;    qq.    petit,    taches. 
80  fr.  (Roger).  EW.  5542. 

MATA  (Juan  de  7<j).arte  de  reposteria  en 
que  se  contiene  todo  genero  de  haoer  Dulces 
secos,  y  en  liquido.  Vizcochos,  Turrones  y  Na- 

tas  :  ...  Madrid,  M arin,  Yl£l ;' in-4. 
Bas.  ant.  marb.  —  20  fr.  (Schwabe).     EW.  4623. 

MATEU  y  sans  (Lorenzo).  relacion  en  que 
la  esclarecida  religion,  y  inclita  Cavalleria 
de  Nuestra  Sefiora  de  Montesa...  Valencia,  Noguès, 
1653;  pet.  in  4. 

D.-rel.  v.  f.,  pi.  toile,  tr.  r.  — Ex.  de  Salvâ. 
33  fr.  (Schwabe).  EW  6293. 

MA  TOU  AN  LIN.  ethnographie  des  peu- 
ples étrangers,  trad.  du  chinois  par  Hervey  de 

St-Denis,  1876-1883,  2  vol.  in-4. D.-rel.  mar.  r. 

3i  fr.  (Maisonneuvc).  AG.  54. 

MATHEOLUS.  le  livre  de  matheolvs...  S.  I. 

n.  d.  [Paris,  1492;]  petit  in-fol.  goth.  à  2  col., 

fig.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  Poème  latin  de  Mathiolet,  trad.  en  franc,  p. 
Jehan  Le  Febvre  de  Resson,  impr.  par  Michel  Le 
Noir.  Hr  :  258  mill.,  —  Bibl.  baron  de  La  Roche 
Lacarelle.  —  8U0  fr.  (Morgand).  CH.  856. 

MATTH/EUS  de  cracovia.  tractatus  ratio- 
nis  ET  CONSCIENT1/E.  [Mattbsei  Cracoviaa].  S.  I. 

n.  d.  [Mayence  J.  G-uttejiberg ,  vers  1460]  ;  in-4, 
goth.  de  22  ff.  s.  ch.  sign.  ni  réel,  à  30  lig. 

p.  page. Mar.  Dr.,   comp.    estamp.  à  fr.,    inscript,    et   tr. 
argent.  (Trautz-Bauzonnet). —  Bibl.  SykesetEug. 
Paillet.    Très   gr.    marges. 
455  fr.    (Morgand).  AK.  59. 

MATTHIEU  (Pierre),  de  Lyon,  l'entrée  de... 
henhy  un...  Voir  :  Cérémonies.  —  Entrées. 

—  esther  Tragédie  de  P.  M...  Histoire  tra- 

'gique...^4  Lyon,  pour lean  Stratius,...  1585  ;  in-12. 
Mar.  bleu,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).    lre  édit. 
32  fr.  (Jean- Fontaine).  CH.  1517. 

—  troisiesme  EniTioN  H  de  la  ||guisiade,  ||  Tra- 
gédie H  nouuelle.  Il  Par  P.  M...  ||  A  Lyon^par 

Laques  Poussin,  ||  1589  ;  pet.  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  iut  ,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). —  47  fr.  (De  Ruble).  CH.  1546. 

—  histoire  de  la  mort  déplorable  de 

hesri  iiii,  roy  de  France  et  de  Navarre.  Ensem- 
ble un  poëme,  un  panégyrique  et  un  discours 

funèbre...  A  Taris,  chez  la  vefue  M.   Guillemot 

•  et  J.  Thiboust,  1612  ;  in-8,  front,  gr. 
Mar.  La  Vall.  fonc,  H  couron.  s.  le  d.  aux  angl. 

et  mil.,  tr.  d.  (Lortic). 
20  fr.  (Morgand).  FC.  335. 

—  tablettes,  ou  Quatrains  de  la  vie  et  de  la 

mort.  Par  le  Sr  P.  M...,  Historiographe  du  Roy. 
Diuisées  en  deux  parties.  A  u  Pont- à- Mousson,  Par 
Charles  Marchant,  1621  ;  2  part,  en  1  vol.  in-12, 
obi.,  texte  encadré. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Niedre'e).  — 42  fr.  (Techener).  CH.  1013. 
—  tablettes  de  la  vie  et  de  la  mort...  Voir  : 

|| Sages  enseignemens  (Zes)||... 

MAUCROIX  (François  de),  ouvrages  de 

prosk  et  pe  poésies,  des  Srs  de  Maucroy  et  de 
la  Fontaine.  Voir  :  Ouvrages  de  prose... 

MAUGIN  (Jean),  les  figures  de||l'apocalipse 
de  saint-ian...  Voir  :  [Errata],  Bible.  Livres 
illustrés. 

MAUPAS  (Charles),  Blésois.  grammaire 

Françoise,  contenant  reigles  tres-ceitaines  et 
addresse....  En  faueur  des  estrangers. . .  Par  C. 
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M.  BI.  [Charles  Maupas,  lïlésois].  A  Bloys,  Par 

Philippes  Cottereau,  1607;  pet.  "in -8. Mar.  v.,  fil.,  dent.,  mil.etc.de  feuill.,  dor.  à  pet. 
f.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
136  fr.  (Morgand).  CH.  697. 

—  les ||  DEsaviSEZ.  ||Coraedie  Françoise...  l\  Par 
C.  M ...  fi  ^4  Bloys,  \]  Par  Gauche  Collas,  ||  1626  ; 
2  part,  en  1  vol.  pet.  in  12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  101  fr.  (Moi'gand).  CH.  1555. 

MAU PASSANT  (Guy  de),  mademoiselle  fifi, 
EF.  par  Just.  Bruxelles,  Kistemaeckers,  1882  ; 
in-16. 

Pap.  de  Holl.,  cart.,  dos   de  mar.  cit.,  d.    o.    à 
et.  f.,  n.  rog.  Edit.  orig.,  couv.  —  Envoi  autogr.  de 
auteur;  ajouté  une  aquar.  d'E.  Courboin. 

S5  fr.  (Morgand).  CF.  288. 

—  une  vie.  Paris,  V.  Havard,  1883;  in-12. 
Cart.  cuir  lap.,  n.  rog.  Edit.  orig.  Envoi  autogr. 

de  l'auteur.  —  38  fr.  CF.  289. 

—  contes  de  la  bécasse.  Paris,  Rouveyre  et 

Blond,  1883;  in-12. 
Cart.,  dos  de  mar.  noir,  non  rog.  Edit.  orig., 

couv.  —  51  fr.  (Nilson).  CF.  290. 

—  des  vers.  Paris,  V.  Havard,  1884  ;  pet. 

in-12.  Portr.  EF.  par  Le  Eat;  fleur,  et  c.  de  1. 
de  F.  Regamey. 

Bi\,  couv.;  Ex.  s.  Jap.   (n°  7  s.  10),  enrich.  de 
17  aquar.  orig.  p.  Robaudi  (s.  le  faux  tit.  de  chaque 
pièce,  au  frontispice  et  à  la  table). 

400  fr.  (Durel).  '  "  '    GP.  86. 
—  les  sœurs  rondoli.  Paris,  Ollendorf,  1884  ; 

in-12,  cart.  perc,  n.  rog.  (Pierson). 

Edit.  orig.,  couv.  Envoi  autographe  de  l'auteur. 
DJchir.  à  un  feuil.  —  45  fr.  (Nilson).  CF.  292. 

—  clair  de  lune,  illustr.  par  Arcos,  Jeanniot, 
etc..  Paris,  E.  Monnier,  1884;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  Ex.  s.  Jap.  av.  tir.  à  part  des  grav.  à 
la  sanguine.  —  41  tr.  (Pau)  Meyer).  FA.  603. 

—  Yvette.  Paris,  V.  Havard,  1885;  in-12. 
Cart.  perc,  n.  rog.  (Pierson).  Edit.  orig.,  couv 

Euvoi  autogr.  de  l'aut.  —  45  fr.  CF.  293" 
—  bel-ami.  Paris,  V.  Havard,  1885;  in-12. 
Cart.  perc,  n.  rog.  {Pierson).  Edit.  orig.,  couv 

Envoi  autogr.  de  l'aut.  —  45  fr.  (Nilson).  CF.  294' 
—  la.  petite  ROQUE.  Paris,  V.  Havard,  1886  ; 

in-12. 

Cart.  perc,  n.  rog.  (Pierson).  Edit.  orig.,  couv. 
Envoi  autogr.  de  l'aut,  —  45  fr.  CF.  295. 
—  mont-oriol.  Paris,  V.  Havard,  1887  ; 

in-12. 

Cart.  perc,  n.  rog.  (Pierson).  Edit.  orig.,  couv. 
Ex.  avec  envoi  aulogr.  de  l'aut.  —  47  fr.      CF.  296. 

— LE  ROSIER  Mrac  DE  UUSSON,  illustr.  par  Habert 

Dys,  EF.  de  E.  Abot,  d'après  Després.  Paris, 
Quanlin,  1888  ;  pet.  in-4.  Aquar.  d'Habert  Dys  à toutes  les  pag. 

Br.,  couv.   illust.  Un  des  40  ex.    s.  Jap.;  une 

aquar.    d'Habert  Dys  sur  le  faux-titre. 100  fr.  (Morgand).  FA.  606. 

■ —  Le  même,  même  édition...  Paris,  Quantin, 

Br.,  couv.  illust.  Aquar.  d'Habert  Dys  à  toutes  les 
p.  Un  des  40  ex.  s.  Jap.:  doub.  épr.  du  front,  et  41 
aquar.  orig.  par   Draner. 
805    fr.  (Kouquette).  GP.  87. 

—  tierre  ET  JEAN.  Illustré  par  E.   Duez  et 

A.  Lynch.  Paris,  Boussod,  Valadon  et  Uc ,  1888  ; in-4. 

Br.,en  cart.,  n.  rog.,  couv.  Ex.  s.  Jap.  (n°  20  sur  50). 
avec    3    suites   d'épr.   AL. 
285  fr.    (Brunox)  FA.  608. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  br.  jans.,  c,  t.  d.,  ébarb. 

37  fr.  (Rouquette)  AA.  398. 

—  Le  même.,  Paris,  Ollendorf,  1888;  in-12. 
Cart.  Bradel,  tête  jasp.,  n.  rog.  Edit.  orig.,  couv., 

envoi  autogr.  de  l'aut.  —  48  fr.  CF.  297. 
—  F8RT  comme  LA  mort.  Paris,  Ollendorf, 

1889;  in-12. 

Br.  Edit.  orig.  Envoi  autogr.   de  l'aut. 30  fr.  (Nilson).  CF.  300. 

—  la  vie  errante.  Paris.  Ollendorf,  1890  ; in-12. 

Br.  Edit.  orig.,  couv.;  ex.  pap.  Holl. 
20fr.(Dentu).  FA.  610. 

—  notre  cœur.  Paris,  Ollendorf,  1890  ;  in-12. 
Cart.    Bradel,  n.    rog.   Edit.   orig.,   couv.    Envoi 

autogr.  de  l'aut.  Aquar.  origin.  de  Dillon. 90  fr.  CF.  301. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.  Ed.  orig.,  couv.  Ex.  Japon,  (n*  4  sur  5). 
20  fr.  (Rouquette).  FA.  607. 

—  Le  même,  même  édition. 
Edit.  orig.  Ex.  Hollande,  av.  2  aquar.  de  Coindre. 

26  fr.  (Brunox).  FV.  322. 

—  l'inutile  beauté.  Paris,  V.  Havard, 

1890;  in-12. 
Br.  Edit.  orig.,  couv.  de  l'aut.  —  30  fr.  CF.  299. 

—  contes  choisis.  Illustrations,  par  G  Jean- 
niot, G.  Scott,  etc.  Publiés  par  les  Bibliophiles 

contemporains.  Paris,  imprimé  aux  frais  et  pour 

les  Sociétaires  de  l'Académie  des  Beaux  Livres, 
1891-1892;  tir.  à  pet.  nomb.,  n.  mis  daDS  le 
commerce. 

601  fr.  (Morgand).  FA.  967. 

—  contes  choisis.  Illust.  de  1 18  dess.  de  G.  Jean- 

niot. Paris,  Librairie  illustrée.  S.  d.  ;  gr.  in-8. 
Br.,   couv.  illust.    Un   des  25   ex.  s.    Chine. 

80  fr.  (Paul  Meyer).  FA.  604. 

■ —  contes  du  jour  et  de  la  nuit.  Illustra- 

tions de  P.  Cousturier.  Paris,  Marpon  et  Flam- 
marion. S.  d.  ;  in-12. 

Cart.  perc;  n.  rog;  couv.  (Pierson).  Envoi  aut. 
de  l'auteur.  — 40  fr.  CF.  298. 

—  sur  l'eau.  Dessins  de  Riou,  grav.  de  Guil- 
laume frères.  Paris,  Marpon  et  Flammarion. 

-S.  d.  ;  in-12. 
Br.,  couv.  illust.;  éd.  orig.;  Ex.  Japon  (n°  48, 

s.  50).  —  30  fr.  (Rouquette).     '  FA.  609. 
MAUPOINT,  avocat,  bibliothèque  des  théa-. 

très,  contenant  le  Catalogue  Alphabétique  des 
Pièces  Dramatiques,  Opéra,  ...  par  M...  A  Paris, 

Chez  Laurent-François  Prault,  1733;  in-8. 
Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

52  fr.  (Rondeau).  CH.  1492. 

MAUREPAS    (Comte  de),  mémoires.    Paris, 
1792  ;  4  toin.  en  2  vol.  in-8,  fig. 

V.  f.,  fil.  (Simier).  —22  fr.  (Nicole).     GQ.  127. 
MAUREPAS  et  clairambault  maurepas. 

Voir  :  Recueil  dit  :  de  Meaurepas. 

MAURILE  de  st-michel  (Le  R.  P.).  voyaoe 
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des  isles  Amériques  qui  font  partie  des  Indes 

occidentales  et  l'establissement  des  RR.  PP. 
Carmes...  [par  le  P.  Maurile  de  St-M...]  Au 
Mans,  Hier.  Olivier,  1651  ;  in-8. 

D.-rel.,  mar.  r.,  d.  o.  à  nerfs,  tr.  marb. 
59  fr.  (Chadenat).  FI.  632. 

—  vovage  des  isles  camercanes  en  l'Améri- 
que... Indes  Occidentales  et  Vne  Relation...  Auec 

l'Establissement...  par  F.  M...  de  S.  M...  A 
Paris,  Chez  lean  de  la  Caille,  1653;  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  ff.  227  et 
229  sont  un  peu  plus  courts.  Tit.  frotté,  et  jaune, 
taches.  —  150  fr.  (PM  R.  Bonaparte). 

MACJROY  (Honoré  de),  discours || de  la  Vie 
et  Faits  ||  Héroïques  de  Monsieur  de[|la  Vallette 
Admirai  de  France,...  [|...  Comme  aussi...  Parle 

Sieur  de  M...,  || ...  ||4  Metz,  Par  Domenge  Brec- 
quin,  ||  1624  ;  in-4  de8  ff.  lim.  et  221  pp.  Aur°  du 
dern.  f.,  portr.  de  La  Valette,  avec  un  quatrain 
au  bas. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Ex.  cont.,  page  197,  50  lignes  supprim. 
dans  les  autres.  Vol.  en  2 part. 
102  fr.  (Porquet).  ED.  2584. 

MAURY  {L.-F.-Alf.).  histoire  des  reli- 
gions de  la  Grèce  antique  depuis  leur  origine... 

Paris,  1857  ;  3  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  Lavall.  c,  tr.  marb. 

41  fr.  (Welter).  AM.  246. 

MAUVILLON    (Eléazar   de),     histoire    du 

PRINCE  FRANÇOIS  EUGENE  DE  SAVOYE...  [Par  Eléa- 

zar  de  M...]  Enrichie  de  Figures  en  Taille-Douce. 
A  Vienne,  en  Autriche,  Chez  Brifaut,  1775  ; 
5  vol.  in-12. 

Mar.   r.,   fil.,    d.  o.,  tr.  d.  (Rel,  anc). 
95  fr.  (Morgand).  ED.  3155. 

MAXIMES  de  LA  gentillesse  et  de  FHonnes- 
teté  en  la  conuersation...  Commvnis  vitae  inter 

hommes...  Par  un  père  de  la  coinp.  de  Jésus. 
Trad.  nouuelle.  A  Paris,  Chez  P.  de  Bresche, 

1663;  in-18,  texte  encad.,  front,  gr.  p.  Jacques 
Picart. 

Mar.  or.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —43  fr.  (Morgand).  AT.  502. 

MAXIMIEN  (le  poète] .  le  testament  et  regretz 
de  Ludouic...  Voir  :  Testament. 

MAXIMILIANItransylvani  Ca3saris||a  secre- 
tis  Epistola,  de  admirabili||  &  nonissima  Hispa- 
norïi  in  Orien- 1|  tem  nauigatione, ...  —  (A  la  fin.) 
Romae  ||  inœdibus F. || Minitii Caiui^  ...  1523||...  ; 
in-4  de  20  ff.  sign.  A.-D.  par  4. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Motte).  Voyage 
de  Magellan,  av.  son  port,  ajouté  gr.  par  P.  Custos. 
9S0  fr.  (Pc0  R.  Bonaparte).  ED.  2227. 

MAXIMUS  (Pacificus).  hecatelegium,  ou  les 
Cent  Elégies  satiriques  de  Pacifico  Massimi... 

d'Ascoli  [xve  siècle]... trad.  pour  la  lie  fois,  texte 
lat.  en  regard .  Paris,  Liseux,  1885  ;  gr.  in-8. 

Pnp.  vergé,  cart.,   d.   mar.  bl.,  n.  r.  Ex.  (n°  36 
s.  120  ex.  privés).  Envoi  autogr.  de  l'éd. 
31  fr.  (Belin).  CF.  230. 

MAY,  de  Romainmotier.  histoire  militaire 
de  la  suisse  et  celle  des  Suisses  dans  les  diffé- 

rents services  de  l'Europe,...  par  May...  Lau- 
sanne, 1788  ;8  vol.  in-8. 

Cart.,  n.  rog.  —  21  fr.  (Moore).  FI.  949. 

MAYANS  ï  siscar  (Don  Gregorio).  Voir  :  Au- 
gustin (Antonin). 

MAYERBERGr  (Augustin,  baron  de),  voyage 

en  MOSCOVIE  d'un  Ambassadeur,  Conseiller  de  la 
Chambre  Impériale.  [Augustin,  baron  de  M...] 
A  Leide,  Chez  Friderik  Harring,  1688;  in-12. 
V.  fauve,  d.  o.  (Padeloup).  Armes  du  comte 

d'Hoym.  —  75  fr.  (Porquet).  ED.  2182. 
MA.ÏERNE.  Voir  :  Turquet  de  Mayerne. 

MAZARIN  (lettres  du  cardinal).  Voir  : 
Soûlas  d'Allainval. 

MAZARIN  (Duchesse  de),  catalogue  des 
marbres,  etc.,  formant  le  cabinet  de  la  duchesse 
deMazarin,  1781.  —  catalogue  des  différents  ob- 

jets, etc.  du  cabinet  du  Marquis  de  Ménars,  1781. 
45  fr.  EF.  178. 

MAZARINADES  bordelaises.  300  pièces. 
Guerre  de  la  Fronde  à  Bordeaux  et  dans  la  Guy- 

enne. .,  ;  in-4. 
Dérel.  —  100  fr.  H  M.  830. 

MAZAS  (Alexandre),  vie  des  grands  capi- 
taines du  moyen  âge.  Paris,  Lecoffre,  1845; 

5  vol.  in-8. 
D.-chag.  —  25  fr.  (Henry  Boucheret).       DT.  193. 

MAZEATJ.  histoire  de  l'esglise  notre  dame 
de  ceignac,  rev.  et  augm...  traitté  des  pèleri- 

nages ...  [par  M...]  Rodez,  Guil.  Grandsaigne, 

1660  ;  pet.  in-8  carré. 
Cart.  Brad.  —  45  fr.  (Morgand).  HM.  579. 
MAZET,  de  Lampolechio.    ̂ T   EL  bolognese 

OVERO   MASETTO    DA   LA    POLECHIO.    Ortolano    che 

fingneva   ||S.  I.  n.  d.;  in-4  de  4  ff.  n.  ch. 
à  2  col.  car.,  ronds. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  int,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet),  1  gr.  s.  b.  à  la  1™  p.  —  Bibl.  de  Libri,  La 
Roche-Lacarelle.  —  320  fr.  (Morgand).         AK.  468. 

MAZZUCHELLI  (Gianuaaria) .  GLi  scrittori 

d'italia,  cioè  Notizie  storiche  ...  In  Brescia, 
1753-1763;  2  tom.  en  6  vol.  in-fol. 

Vél.,  n.  rog.  Ouvr.  cont.  les  noms  commenc.  par 
A  et  B.  21  fr.  (Rossi).  FW.  2597. 

MEAUME  (Edouard),  recherches  sur  la  vie 
et  les  ouvrages  de  Jacques  Callot,  par  Edouard 
Meaume.  Paris,  Vn  J.  Renouard,  1860;  2  vol. 

in-8.- Pap.  vergé.,  fac-simil.  ;  mar.  v.  foncé,  tr.  d.  (Belz. 
Niédrée).  —  31  fr.  (Durel).  EZ.  69. 

MÉCHEL  (Chr.  de),  le  triomphe  de  la  mort, 

grav.  d'apr.  les  dess.  orig.  de  Jean  Holbein, 
S.  I.  n.  cl.  [Paris,  Baillieu,]  1864;  in-16  carré. 

Mar.  br.  du  Lev.,  dos  et  pi.  o.  des  attrib.  de  la 
Mort,  encad.  de  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Petit- 
Simier).  Tir.  à  172  ex.  —  39  fr.  (Morgand).  FC.  201 
MEDECINE  fort  ||  vtile  et  nécessaire,  ||  à  tous 

Gentilz-hommes...,  ||  Aussi  la  manière  de  choisir 
estallons...,  A  Paris,  Pour  Antoine  Hoirie, 
libraire,...  1571;  in-16  de  32  ff.,  gr.  s.  b.  sur  le titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauts-Bau- 
zonnet).  Témoins.  —  82  fr.  (Morgand).       AT.  583. 

MEDER  (Lefr.  Jean),  observantin.  quadragesi- 
male  novum  editum  à  predicatum  à  ...  fratre 
minore...  [Joanne  Meder]...  de  Filio  prodigo  et 
de  Angelo...  Impressum  Bosilee,  per  Michœlem 
Flirter.  ...  1495  in-8;  goth.  à  2  col.,  231  ff.  18 

fig.  s.  b. 
(Rel.   anc.  peau  de   truie). 

105  fr.  Morgand.  FC.  15. 

MEDIIORST  (W.-H.).  translation  of  a  com- 
parative   Vocabulary    of   the    Chinese,  Corean, 
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and  Japanese  Languages...  1,000  characters 
classic,  in  Chinese  and  Corean.  Batavia,  1835  ; 
in  8. 

D.-rel.  mar.  —  25  fr.  (Maisonneuve).      AG.  106. 

— ■   ENQLISH  AND  CHINESE  DICTIONNARY.  —  CHI- 
nese  and  english  dictionnart.  Voir  :  Diction- 
naire. 

MÉD1CIS  (Laurent  de),  opère  di  lorenzo  de 
de  medici,  detto  II  Magnifiée  Firenze,  Molini, 

1825  ;  4  vol  gr.  in-4,  2  portr.  gr.  s.  c. 
D.-rel.    mar.   br.   avec  coins,  tête   dor.,  n.   rog. 

Edit.    pub.    par    Léopold     II,    imp.   par   Bodoni   à 
252  ex.,  n.  mis  dans  le  commerce.  —  Un  des  100  ex. 
sur  gr.  pap.  Wathman,  et  n.  rog. 
30  fr.  (Paul).  FW.  1432. 

—  POESIE  volgari  ||nuovamente  |]stampate|J 
di  Lorenzo || ...  ||  (A  la  fin  :)  In  Vineqia  in  casa  di 
figluioli\\diAldo,...  1554  ;  in-8  de  205  ff.  et3  ff. 
n  ch.,  car.  ital. 

Vél.  mod.  à  recouv.  1er  tir.  Ex.  compl.,  av.  cahr.  O 
av.  ff.  105  à  112.  —  45  fr.  AK.  313. 

—  fl_STANZEBELissiME  "  et||  orna  ||tissime||  intitu- 
tate  ||  le  Selve  d'Amore  [|  ff  [composte  dal  Ma  ||  gni- 
fico Lorenzo  ||  ...||  (A  la  fin  :)  ...in  Venelia  per  Zoii 
Frâcesco \\  et  Zoan  Antonio  fratelli...  1522  ;||in-8, 
de  24  f£.,  car.  ronds,  titr.  av.  encadr.  s.  b. 

Mar.  br.,  fil.   comp.,  tr.  d.  (Bedford). 
32  fr.  (Paul).  AK.  314. 

—  la  PiACEVor.E  t  bella  Historia  délia  ||  Nencia 
da  Barberino  [par  L.  de  M...].||Et  délia  Beca 
[par  Luigi  Pulci].  ||  (A  la  fin  :)  In  Firenze,  dalle 

Scalee  di  Badia.  ||  S.  d.  ;  in-4  de  5  ff.  car.  ronds, n.    ch. 

Mar.  r.  .jans.,  dent,  infc.,  tr.  d.  (Duru).  1  fig.  s. 
b.  —  42  fr.  (Rossi).  AK.  315. 

—  la  piacevole  t  bella  historia  délia  ||  Nencia 
da  Barberino  :  et  ||  délia  Becca.  ||  (A  la  fin  :)  In 

Firenze;...  scalee  délia  Badia.  \\  S.  d.;  in-4  de  5 
ff.  et  1  bl.,   car.ronds. 

Vél.,  fig.  s.  b.  sur  le  titre.  — 30  fr.  (Rossi).  AK.  316. 

—  canzone  A  ballo  composte  dal  II  Magnifico 
Lorenzo  de  Medici  )|  et  da  M.  Agnolo  Politiano, 
et  altri  antori  l|  insierne  eon  la  ||  Nencia  da  Bar- 

berino, et  la  Beca  da  Dicomano  ||  composte  dal 
medesimo  Lorenzo...  ||  (A  la  fin  :)  In  Firense,  [[... 

1568  ;  in-4  de  42  fi',  à  2  col.,  irrégulièr.  ch.,  car. ital. 
Mar.  r.,  d.  o.,  comp.,  doubl.  gardes  de  vél.  blanc, 

dent..,  tr.  d.  (Rel.  angl.).  Titre  orné  d'une  gr.  s.  b. 
200  fr.  (Rossi).  AK.  317. 

MEDINA  (Fr.  Balthazarde.).  chronica  de  la 
santa  provincia  de  san  Diego  de  Mexico  de 
Religios  Delcalços  de  N.S.P.S.  Francisco  en  la 
Nueva  Espaïia.  Vidas  de  ilustres...  Varones 
Escrivelas...  F.  Balthassar  [sic]  de  M...  Mexico, 
Juan  de  Ribera,  1682  ;  in-fol. 

Vél.  —  Ex.  de  Ramirez,  avec  le  titre-front,  gr.  — 
21  fr.  (Paul.  EW.  6818. 

MEDINA  {José  Torïbio).  LOS  aborijenes  de 
CHILE.  Santiago,  Imprenta  Gutemberg,  1882; 
in-4,  pi. 

Br.  —  26  fr.  (Chadcnat).  EW.  7845. 

MEDITATIONS  (Les)  des  zelatëvrs  de  pieté, 

c'est-à-dire  les  Méditations  de  Sainct- Augustin, 
etc.,  etc....  A  Paris,  Citez  Guillaume  Chaudière, 

1597;  in-8. 
Réglé,  mar.  v.,  fil.,  mil.  et  coins  feuill.  d.  à  pet. 

f.,  d.  orné.,  tr.  d.  (Rcl.  du  XVIe  s.). 
37  fr.  (Gruel).  AT.  320. 

MEERMAN  (ff.).  origines  typographicve,  G. 
M...  auctore.  HagœCornitum[La Haye],  1765;  2 
vol.  in-4,  portr.  par  Daullé,  pi. 

Mar.  cit.,  d.  orné,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  Ex.  réglé. 
Gr.  pap.  Hollande.  —  27  fr.  (Mathias)  EZ.  34. 
MEIBOM  (Marc),  antique  musioje  auctores. 

septem,  grseceetlatine,  Marcus  Meibomiusrestituit 
ac  notis|explicavit.  AmstelodamijapudLudovicum 
Elzevirium,  1652;  2  tom.  en  1  vol.  in-4,  2  col., 
texte   grec  et  latin,  tabl.  de  mus.  plies. 

V.  ant.  gran.,  d.  o.  —  Rec.  des  traités  dArisloxène, 
Euclide,  etc.,  av.  le  9e  liv.  du  Satyricon  de  Mart. 
Capella.  —  32  fr.  (Paul).  AK.  189. 

MEIGRET  (Louis),  traité  touchât  le  commun 

vsage  de  l'escriture  françoise,  faict  par  Loys  M... 
Lyonnois  :...  Auecq  priuilege  delà  court,  1545. 
^1  Paris...  Iean  Longis  et  Vincêt  Sertenas  libraires. 
in-8  de  64  ff.  n.  ch.  sign.  A-H. 

Mar.  r.,  mil.  fers  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  110  fr.  (Porquet)  CH.  702. 

—  LE  TRETTÉ  DE  LA  d  GRAMJ1ERE  FRANCOEZE,  fet 

par  Louis  M. . .||  Lionoes.  ]]  —  la  réponse  de  L.  M. . . 

à  l'Apolojie  de  laques  Pelletier.  — ■  réponse  de  L. 
M...  a  laDezesperéerepliqe  deGlaomalisde  Veze- 
let'transformé  en  Gyllaomedes  Aotels.  A  Paris,  1| 
Chés  Chrestien  Wechel...  || ...  1550;  Ens.  3  part, 

en  1  vol  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  240  fr.  (Morgand).  CH.  693. 

MEILHAO  (H.)  et  L.  halevy.  la  grande 
duchesse  de  GEROLSTEiN,  opéra-bouffe  en  trois 
actes...  musique  de  J.  Ofienbach.  Paris,  Calmann 

Lévy,  S.  d.  ;  in-8. 
En  feuil.  ;  ex.  HoII.  (n°  13  sur  38),  enrichi  de 

125  aquar.  orig.  p.  Draner  (s.  le  faux  tit.  et  les 
marges).  —  500  fr.  (Belin).  GP.  88. 

—  le  roi  candaule,  comédie  en  un  acte  en 

prose.  Paris,  M.  Lévy  frères,  1873  ;  in-12. 
Br.,  éd.   orig.,  couv.   Ex.  pap.  vergé;  83  dess. 

orig.  à  la  plume  et  col.  (sur  le  faux  titre  et  les  marg.) 
et  18  aquar.  orig.  sur  Japon  par  Henriot. 
255  fr.  (Durel).  FA.  611. 

MEISSONIER  (exposition)  .  catalogue  illustré 

Paris,  mars  1893;  in-4. 

Br.  nomb.  pi.  à  l'EF.  —  59  fr.  (Jacquier).  FV.  153. 
—  catalogue  des  tableaux,  ...,  aquarelles  et 

dessins,  ...  atelier  Meissonier.  Paris,  1893;  in-4. 
Br.  Ex.  gr.  pap.,  port,  et  69  pi. 

27  fr.  (Rapilly).  FQ.  84. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  24  fr.  AC.  691. 

—  Le  même.  Avec  catal.  rothan,  1890. 
37  fr.  (Talensier).  EF.  181. 

MELENDEZ  (Juan),  tesoros  verdaderos  de 
las  Indias  en  la  Historia  de  la  gran  Prouincia 
de  San  Ivan  Bavtista  del  Perv  de  el  Orden  de 

Predicadores  .  Borna  ,  Tinassio  ,  1681-1682  ; 
2  vol.  in-4,  titre-front,  et  2  pi.  au  tom.  I,  gr. 
s.  c. 

Bas.  et  vél.  T.  I  et  III.  —  Ex.  de  Salvà. 
55  fr.  (Lanussa).  EW.  6820. 

MELO    (Franclsco-Manuel  de).   HISTORIA  de 
LOS  MOVIMIENTOS,  Y  SEPARACION  DE  CATALVNA  ;  y 

de  la  Guerra...  Escrita  por  Clémente  Libertino. 
San  Vicente,  Paulo  Craesbeek,  1645;  in-4. 

D.-rel.  charg.  r.,  pi.  toile,  tr.  marb.  Ex.  de  Salvà. 
•-  21  fr.  (Welter).  EW.  7530. 
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[MELVSINE.]  la  melvsine.  —  Cy  finist  lis- 

toire. . .  imprimée  a  lyon,  par  maistre  Maistre  Ma- 
thieu husz\\  imprimeur.  S.  d.  [vers  1490];  in-fol, 

goth.   de  128  S.  n.  ch.,  fig.  s.  b. 
Mar.  y.,  fil.  a  fr.,  doublé  mar,  r.,  larg.  dent.,  dor. 

à  pet.  î.j  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Par  Jehan 
d'Arras. —  IP271mill. —  Bibl.  prince  d'Essling  et 
Yemeniz.  —   3.500    fr.   (Morgand).  CH.  1772. 

MELZI  (Gaetano).  dizionario  di  opère  ano- 
nime  R  pseudonime  di  sorittori  italiani,  o  corne 

che  sia  aventi  relazione  all'Italiadi  G. M.  [Melzi]. 
Milano,  Pirola,  1848;  3  vol.  in-4. 

D.-rel.  vél.  —  23  fr.  (Paul).  ÎW.  2684. 

MÉMOIRE  historique  et  critique,  concer- 
nant les  privilèges  des  marchands  Suisses  en 

France  ;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  doub.  tabis,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel- 

anc.)  Armes  de  Trudaine.  —  Mss.  du  XVIII"  s.  pap. 
Holl.,  av.  encadr.  filets  r. 
31  fr.   (Champion).  FI.  950. 
MÉMOIEES  concernant  les  affaires  de 

France,  sous  la  régence  de  Marie  de  Médicis. 
Voir  :  Poncbartrain  (Phelippeaux  de). 

MÉMOIRES  concernant  l'histoire,  les 
sciences,  les  arts,  les  mœurs,  les  usages...  des 
Chinois,  par  les  missionnaires  de  Pékin.  Paris, 
1766-1814;  16  vol.  in-4. 

y.,  pi.  —  70  fr.  (Leroux).  CZ.  305. 

MÉMOIRES  contenant  ce  qui  s'est  passé  en 

France...  dep.  1608  jusqu'en  1636...  Voir  :  Algay 
de  Martignac. 

MÉMOIRES  D' ESTAT  CONTENANS  LES  CHOSES 
ARRIVÉES    SOUS    LA    RÉGENCE   DE  LA   RETNE  MARIE 

DE  MÉDICIS.    Voir  :  Estrées   (François- Annibal, 

duc  d'). 
MÉMOIRES  (Les)  de  feu  m.  le  duc  de  guise. 

Voir  :  Goibaud  (Philippe),  sieur  Du  Bois. 

MÉMOIRES  de  gaudence  de  luques,  prison- 

nier de  l'Inquisition  ;  augmentées  [par  Dupuy- 
Damportes]  de  plusieurs  cahiers  qui  avaient  été 
perdus  à  la  Douanne  de  Marseille,  enrichis  des 
sçavantes  remarques  de  M.  Rhedi,  et  de  figures 
en  taille  douce.  A  Amsterdam,  1753;  4  part,  en 
2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  larg.   dent.,  d.   o.,  doub.  tabis,  tr.   d. 

—  Aux  armes   de  la  marquise  de  Pompadour.  Ex. 
taché.   Ouvr.  orig.    attrib.    (?)   à  G.   Berkeley. 
1.200  fr.  (Morgand).  ED.  2299. 

MÉMOIRES  de  l'académie  des  colporteurs. 
Voir  :  Caylus  (A.-Cl.-Ph.  de.  T...,  comte  de). 

MÉMOIRES  de  l'estat  de  France  sous  Charles 
îïeufiesme.  Contenans  les  choses  les  plus  nota- 

bles..., depuis...  Aoustl570.  Iusques  au  régne  de 

Henry  troisiesme...  Seconde  Edition...  A  Mei- 
delbourg,Par  Eenrich  Wolf,  1578;  3  vol.  in-8. 

Mar.  b!.,  fil.,  d.  orn.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 
101  fr.  (Delaroque).  ED.  2722. 

—  Le  même,...  même  édition. 

Rel.  parch.  A  la  suite  du  3°  vol.,  les  Mémoires 
de  la  3°   guerre   civile,  1571. 
20  fr.  (Rondeau).  BZ.  1292. 

MÉMOIRES  de  la  minorité  de  louis  xiv. 
Voir  :  La  Rochefoucauld  (François  de). 
MÉMOIRES  de  la  régence...  Voir  :  Piossens 

(Le  chev.  de). 
MÉMOIRES  de  la  vie  de  Henriette  sylvie 

de  Molière.  Voir  :  Subligny  (Sieur  de). 

MÉMOIRES  de  m.  l.c.d.r...  Voir  :  Courtilz 

(Gatieii  de),  Sieur  de  Sandras. 
MÉMOIRES  de  m.l  d.d.n.  Voir  :  Nemours. 

(M™  la  duchesse  de). 
—  mémoires  DE  m.d.l.r.  Voir  :  La  Roche- 

foucauld (François  de). 

MÉMOIRES  de  M.  DE***  pour  servir  à  l'histoire 
du  dix-septième  siècle.  Voir  :  Querlon  (Anne 
Gabriel  Meusnier  de). 

MÉMOIRES  de  monsieur  de  gourville,  Con- 

cernant les  Affaires...,  depuis  1642  jusqu'enl698. 
A  Paris,  Chez  Estienne  Ganeau,  1724  ;  2  vol.  in-12 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derorne).  Ajouté  un 
portr.  de  Jean  Héraud,  seigneur  de  Gourville,  gr. 

d'apr.  Rigaud.  —  505  fr.  (Porquet).  ED.  2897. 
MÉMOIRES  de  monsieur  l...  Voir  :  Lenet 

(Pierre.) 
MÉMOIRES  du  comte  de  forbin...  Voir  : 

Reboulet  [Simon). 

MÉMOIRES  du  duc  de  navailles  et  de  la 

Valette...  A  Amsterdam,  Chez  Jean  Malherbe, 

1701  ;  in-12. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
43  fr.  (Morgand).  ED.  2S96. 

MÉMOIRES  du  duc  de  villars...  Voir  :  Mar- 
gon  (Guillaume  Planiavit  de  la  Pause,  abbé  de). 

MÉMOIRES  d'un  favory.  Voir  :  Bois  d'An- neinets  (D.  du). 

MÉMOIRES  d'un  ministre  du  trésor  public. 
Voir  :  Mollien.  (Le  Comte  F.-N.) 
MÉMOIRES  et  réflexions  sur  les  princi- 

paux événements  du  règne  de  LOUIS  XIV... 

Voir  :  La  Fare  (Ch.-A.,  marquis  de). 

MÉMOIRES    ET    SOUVENIRS   D'USE    femme   de 

qualité  sur  le  Consulat...  ■ —  mémoires  d'une 
femme  DE  qualité.  Voir  :Lamothe-Langon 
(Etienne-Léon,    baron  de). 
MÉMOIRES  historiques  et  secrets  concernant 

les  rois  de  France.  Voir  :  Argens  (marquis  d'). 
MÉMOIRES  historiques  surRaoul  de  Coucy... 

Voir  :  Coucy  (Raoul  de)  et  La  Borde  (J.-B.  de) . 

MÉMOIRES  particuliers  pour  servir  à  l'his- 
toire de  France  sous  les  règnes  de  Henri  III,  de 

Henri  IV...  et...  Louis  XIII.  .4  Paris,  Chez  Di- 
dot  et  Nyon,  Damonneville,  Savoy e,  1756;  4  tom. 

en  3  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc.)  —  Recueil  des 

Mémoires  du  duc  d'Angoulème,  du    duc  d'Estrées, 
de  M.   Déageant  et   du  duc   d'Orléans. 
345  fr.  (Porquet).  ED.  25S7. 

MÉMOIRES  pour  servir  a  l'histoire  de 
FRANCE  ET  DE  bourgogne,  contenant  un  journal 
de  Paris,  sous  les  règnes  de  Charles  VI  et  de 
Charles  VII...  [recueillis  par  Dom  des  Salles  et 

publiéspar  J.de  La  Barre].  A  Paris,  Chez  Julien- 
Michel  Gandouin,  1729;  2  tom.  en  1  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.o.,  tr.  d.  —  Armes  de  L.  de  Riquet, 
marquis  de  Caraman.  —  75fr.  (Techener).  ED.  2521. 

MÉMOIRES  POUR  SERVIR  a  l'histoire  de 

France.  Voir  :  l'Estoile  (Pierre  de). 
MÉMOIRES  POUR  SERVIR  A  la  VIE  DE  NICOLAS 

de  catinat...  Voir  :  Créquy  (Ch.-L.-M.-  mu  de.) 
MÉMOIRES  DE  NAPOLÉON  BONAPARTE.  —  MÉ- 

MOIRES RECUEILLIS  DES  MÉMOIRES  DE  LOUIS  XVIII... 

Voir  :  Lamothe-Langon  (Etienne-Léon  de). 
—  MÉMOIRES  sur  les  accroissements  de 

la  ville  DE  paris.  Voir  :  Paris. 
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MEMOIRES  sur  l'impératrice  Joséphine... 
Voir  :  Ducrest  (Georgette)  [Mme  Bochsa.] 

MÉMORIAUX  de  l'ancienne  cour  des 
comptes  (Tables  des  matières  des).  Voir  :  Forges 
(Débonnaire  de). 

MENA  (Juan  de),  copilacion  de  to  |[das  las 
OBRAR  del  fa  ||  mosissimo  poeta  Ju  ||  an  démena... 
1534  ||(A  la  fin  :).. .  Sevilla  :  por  ||  Juan  Varela. . . 
1534;  104  ff.  à  2  cols.  —  (f  LA  coronacion 
compuestapor  el  ||famose  Poeta...  |)  (A la  fin  :)... 
Valladolid.  Por  Juan  de  vi\\  llaquiran...  1540. 

||  ;  26  ft'.  à  2  et  4  col.  Ens.  2  ouvr.  en  1  vol. 
in-fol.,  car.  goth. 

Vél.,  titre  orné  d'un  encadr.  s.  b.  La  Corona- 
cion avec  un  second  titre  encadr.  s.  b.,  àeva.  f. 

manquant  remplacé  par  celui  de  l'édition  de  Val- 
ladolid, 1540.  Rac.  au  titre:  qq.  taches  et  notes  mss. 

75  fr.  (Paul).  EW.  5549. 

— ■  Voir  :  Celestina  ou  Celestine  (La).  Tragi- 
comédie. 

MÉNAGE  (Gilles),  /egidu  menagii  poemata. 
Quarta  editio  auctior  etemendatior  Amstelodami, 

ex  officina  Elzeviriana,  1663;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.., dent,  iut.,  n.  rog.  (Rel.  angl.) 

KM.   de    Lord    Gosford .   —  Hr  :   142  mill. 
70  fr.  (Paul).  AK.  272. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,   dent.    (TraM:-Bauzon>iet).  Ex. 

n.  rog.  —  75  fr.  (Porquet).  CH.  832. 

MÉNAGIER  (Le)  de  paris,  traité  de  morale 

et  d'économie  domestique,  composé  vers  1393 
par  un  parisien  pour  l'éducation  de  sa  femme, 
publié  pour  la  lre  fois  parla  S'"  des  Bibliophiles 
françois  [p.  le  b°"  J.  Pichon].  Paris,  1847  ; 
2  vol.  in-8. 

Pap.  vergé,  br.  Ex.  avec  carton  des  pp.  59-62  du 
tome  I.  —  55  fr.  (Teehener(.  BD.  67. 

||  MESNAGERIE  (La)  ||  de  Xenopbon.  ||Les  Rè- 
gles de  mariage  de  Plutarque.  ||  Lettre  de  con- 

solation..., M  de  Plutarque  ;\  sa  femme.  |]  Le  tout 
tracduitde  Grec  en  François  parfeu  [|  M.  Estienne 
de  la  Boetie|]  ..  Ensemble  quelques  vers  Latins 
&  François  de  soninuention.  I|  Item,  Un  Discours 
sur  la  mort  dudit  seigneur||De  la  Boétie,  Par 

M.  de  Montaigne.  ||  Paris,  De  l'Impr.  Federic 
Morel,  1572  ;  2  part,  en   3   vol.  pet.  in-8. 

Mar.  ol.,  tr.  d.  —  Arm.  etchif.  de  Jacq.-Aug.  de 
Thou.  Prov.  bibl.  du  prince  Radziwill. 
655  fr.  (Porquet).  AT.  429. 

MÉNARD  (Léon)  et  le  marquis  d'aubais.  piè 
ces  fugitives  pour  servir  à  l'histoire  de  France, 
avec  des  notes  histor.  et  géograph.  [Par  L.  M... 

et  le  marquis  d'A...]  Paris,  1759  3  vol.;  in-4. 
"V .marb.lHistoire  des  guerres  de  Comlat-V enais- 

sin.  de  Provence,  de  Languedoc...  —  Voyage 
de  Charles  IX  en  France...  —  Voyage  de  l'ami- 

ral de  Joyeuse...  —  Mémoires  sur  les  guerres 
civiles  du  Haut-Vivarais.  —  Histoire  des  deux 
sièges  de  Sommières.  —  Siège  de Sarlat,  etc.,  etc.) 
73  fr.   (Champion).  FI.  6S8. 

MENAIîD  (René),  la  vie  privée  des  anciens 

texte  par  R.  M...,  dess.  d'apr.  les  moDum.  anti- 
ques par  Cl.  Sauvageot.  Paris,  Morel,  1880- 

1883;  4  vol.  in-8. 
Br.  -  21  fr.  FJ.  979. 

MENDEZ  pinto  (Feman).  feregrinaçam  de 
Fcrnam  M...  Em  qve  da  conta  de  mvytas  e 
mvyto  estranlias  cotisas  que  vio  et  ouuio  no 
ryno  da  China,  no  da  Tartaria...  Lisboa,  Pedro 
Crasbcecl;  1614  ;  in-fol.  à  2  col. 

1S94.  Livres. 

D.-rel.  chag.  violet.  llc  édit.  Ex.  de   Salvà. 
120  fr.  (P°«  R.  Bonaparte).  KW.  6526. 

—  iiistoria  oriental  de  las  peregrinaciones 
de  Fernan  M...  Tradvzido  de  portvgves  eu  caste- 
lanoporel  Licenciado  Francisco  de  Herrera  Mal- 
donado...  Valeneia,  Garriz,por  Bernardo  Nogues, 
1645:  in-fol.  à  2  col. 

Vél.   Ex.  de  Salvà. 

90  fr.  (P°=  R.  Bonaparte).  EW.  6527. 

—  iiistoria  oriental  de  las  peregrinaciories 
de  F..  M...Tradvcido  de  portvgves  en  castellano 
por...  Francisco deHerreraM...  Madrid,  Sanchez, 

1664;  in-fol. 
Vél.  —  85  fr.  (P't  R.  Bonaparte).  EW.  652S. 

MENDIBIL  (Pablo  )  et  manuel  silve.  la  biblio- 
teca  selecta  de  literatura  espanola,  omodelosde 

elocuencia  y  pocsia...  Burdeos,  1819  ;  4  vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  v.,  pi.  perc.  tr.  peigne.  Ex.  de  Salvà. 

21  fr.  (Paul).  EW.  6429. 

MENDOZA  (Bernardino  de),  comentarios  de 
de  la  sucedido  en  las  Guerras  de  los  Payses 
baxos,  desde  el  Ano  de  1567  hasta  el  de  1577. 

Madrid,  Madrigal,  1592  ;  in-4. 
V.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  marb.  Edit.  orig.  —  Ex.  de 

Salvà.  -  42  fr.  (Symes).  EW.  7046. 

MENDOZA.  (Diego  Hurtado  de),  vie  de  laza- 
rille  DE  tormes,  traduc.  nouv.  et  préface  de 
A.  Morel-Fatio,  nombr.  illustr.  et  EF.  de  Mau- 

rice Lcloir.  Paris,  Launelte  et  C'c,  1886;  in-8. 
Mar.  r.  lie  de  vin,  fil.  et  orn.  à  fr.  s.  le  d.  et  les 

pi.,  4  fil.  int.,  tr.  d.  (Marius-Michet).  Ex.  Jap. 
(n°  80  s.  105),  triple  suite  des  EF.  et  un  dess.  au 
lavis  de  M.  Leloir  ;  tirage  à  part  s.  Jap.  des  vign. 
du  texte;  rel.  s.  br.,  couvert. 
316  fr.  (Morgand).  GP.  78. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  H.  Lau- 
netteet  Cie,  1886;  gr.  in-8. 

En  feuil.,  emboît.  en  mar.  La  Vall.  Ex.  Jap. 

(n°  37  s.  50),  av.  triple  suite  de  EF.  et  rehaus.  d'une 
aquar.- à  2  person.  par  M.  Leloir;  tir.  à  part.,  s. 
Jap.,  de  toutes  les  vign.  Ces  suites  form.  1  vol.  av. 
fit.,  faux  tit.  et  couv.  Les  2  vol.  en  un  étui,  rel. 
mar.  La  Vall.  jans.,  av.  tit.  et  motif  s.  le  pi.  sup. 
241  fr.  (Lemallier).  FA.  542. 

MENESTRIER  (R.  P.  Claude- François).  S.  J. 
traité  des  tournois,  joustes,  carrousels  et  autres 
spectacles  publics  [par  le  P.  M...].  Lyon,  1669; 
in-4.  Fig.  et  vign.  taille-douce  à  mi-page. 

D.-rel.  v.  marb.  —  20  fr.  (Moore).         FI.  1002. 

Lemème...A  Lyon,  Chez  Jacques  Muguet,  1669  ; 

in-4,  fig.  —  de  l'art  des  devises  par  le  P.  Le 

Moyne...  A  Paris,  Chez  Sébastien  Mabre  Cra- 

moisy,  1666  ;  in-4,  fig.  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-4. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  a.  [Rel.    anc.) 

115  fr.  (Techener).  ED.  3211. 
—  éloge  historique  de  la  Ville  de  Lyon,.. 

A  Lyon,  Chez  Benoist  Coral,  1669;  gr.  in-4, front,  gr. 

Mar.  r..  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  79  ff.  de  bla- 
sons et  393  écussons. —200  fr.  (Porquet).  ED.  3053. 

—  de  la  chevalerie  ancienne  et  moderne.. 

Par  le  P.  Cl.  Fr.  M...  Paris,  1683;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Arm.  et 

chiffre  de  Louis  XIV.  —  36  fr.  (Paul).        AF.  159. 

—  des  décorations  funèbres,  Où  il  est  am- 

plement traité  des  Tentures,  Lumières,  des  Mauso- 
lées... Parle  P.  C.  F.  M...  A  Paris,  Chez  Robert 

J.-B.  de  la  Caille,  1684;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  marbr.  (Rel.  anc). 

40  fr.  (Morgand).  ED.  2109. 
20 
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—  l'art  des  emblèmes  où  s'enseigne  la  mo- 
rale parles  figures  de  la  fable,.  ..Par  leP.  CF.  M... 

A  Paris,  chez  S.  J.  B.  de  la  Caille,  1684;  in-8, fiff. 

V.  f-,  d.  o.  à  pet.  fers,  fil.,  tr.  d.  (Simier).  Orné  de 

500  gr.,  prov.  d'ouvr.  antcr.  ;  ex.-lib.   Yemeniz. 
36  fr.  (Jean  Fontaine).  FC.  368. 

—  la  science  et  l'art  des  devises,  dressez  sur 
de  nouvelles  Règles. . .  A  vee  six  cens. . .  par  le  P.  M. . . 
A  Paris,  Chez  Robert  J.-B.  de  la  Caille,  1686; 
in-8,  front,  gr. 

Mai',  r.,  comp.  de  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil). 
Ex.  de  dèdic.  aux  armes  d'Hyacinthe  Serroni,  pre- 

mier archevêque  d'Alby,  abbé  de  la  Chaize-Dieu. 
83  fr.  (Porquet).  CH.  2091. 

— ■  la  méthode  du  blason,  par  leP.  G.  F.  M...  A 
Lyon,  Chez  Thomas  Amaulry,  1689  ;  in-12,  front, 
gr.  et  fig.  de  blason. 

V.  f.,  fil.,d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  comtes  d'Hoym. 
Bibl.  Yemeniz.  —  76  fr.  (Porquet).  ED.  3216. 

—  dissertation  sur  l'usage  de  se  faire  porter 
la  queue...  [Par  le  P.  M...]  A  Paris,  Chez  Jean 
Boudot,  1704  ;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  Edit.  orig.  —  31  fr.  (Rondeau).    CH.  2003. 
MENOU  (René),  la  practtque  du  caualier. 

Par  ou  il  est  enseigné  la  vraye  méthode...  Par 
René  de  Menou,...  Touiangeau.  A  Lyon,  Chez 

Pierre  Rigaud,  1619;  pet.  in-12,  fig.  s.  b.  — 
tiiresor  de  tout  ce  qui  concerne  les  bestes  cheua- 

lines...  traduict  d'Italien...  A  Lyon,  Chez  Pier- 
re Rigaud,l6l$  ;  pet.  in-12,  fig.  s.  b...  —  pra- 

tique excellente  enseignant  remèdes  très-exquis 
...  A  Lyon,  Chez  Pierre  Rigaud,  1612  ;  pet.  in-12. 
—  DE  la  natture  des  cheuaux  ensemble  les  remè- 

des... par  Iordain  Thenand...  Lyon,  Chez  Pierre 

Rigaud,  1612  ;  pet.  in-12. 
Ens.  4  part,  en  1  vol.  pet.  in-12,  mar.  r.  jans.,  dent, 

int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
311   fr.  (Rondeau).  AT  640. 

MËON  (Dominique-Martin),  nouveau  recueil 
de  fabliaux  et  contes  inédits  des  poètes  fran- 

çais des  xii°,  xm°,  xivc  et  xve  siècles,  publ.  par 
Méon.  Paris,  Chasseriau,  1823;  2  vol.  gr.  in-8. 

D.-v.  vert,  n.  rog.  2  fig.  AL.,  gr.  pap.  vél. 
20  fr.  (Belin).  CX.  130. 

MÉON  (D.-M.)  et  chabaille,  Edit.  Voir  : 
Roman  du  Renart  (Le) 

MÉRAY  (Antony).  la  vie  au  temps  des  cours 

d'amour.  Croyances,  usages  et  mœurs...  Paris, 
Claudin,  1876  ;  in-8. 
Couv.  et  gard.  de  coul.,  mar.  r.,  d.  o.,  encadr.  de 

fil.  entrel.  s.  1.  pi.,  doub.  mar.  v.,  dent.,  gard.  de 
moire  v.,  tr.  d.  (Lortic).  Tout.  marg.  Un  des  20  ex. 
Gr.  pap.  Chine.  —  86  fr.  (Jamati).  AH.  155. 
MERCIER  (Jean),  io.  mercerii.i.c.  emblemata. 

/S.  I.  [Bourges],  1592  ;  pet.  in-4  de  56  ff.,  tit.  grav., 
un  blason  et  2  ff.  dédie.  «  Ludovico  Castrœo 

Taroni  Domofortiano  »,  et  50  pi.  gr.  s.  cuiv. 
(lre  sign.  :  Queyr  sculps.). 

Vél.  (Bel.  anc).  —  103  fr.  (Durel).        FC.  180. 

MERCIER  (Nicolas),  de  Poissy.  de  conscri- 
bendo  epigrammate  ..  pars  prior  continens  praî- 
cepta,  pars  posterior  continens  exempla. Parisiis, 
1653;,  iu-8  front,  et  port.  grav.  p.  M.  Lasne. 

V.  rel.  fatig.  —  ovide.  Ovidiis  Nasoniis  me- 
tamorphoseos  Libri  moralizati  cum  pulcherrimis 
fabula  principalium  figuris.  Lmpressum  fuit  hoc 
opus  Lugduni per  Jacobum  Façon  impeusis  honesti 
viriJacobi  Buguetam,  1512;  in-4.  goth.,  fig.  s.  b. 

V.  f..  fi].,  tr.  d.  (Closs).  Ens.  2  ouvr. 
39  fr.  (Gougy).  BZ.  557-558. 

MERCIEPi  (Louis-Sébastien),  éloges  et  dis- 
cours philosophiques...  [par  Mercier].  Amster- 

dam, 1776  ;  in-8. 
Mar.    r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.    (Rel.   anc).  Arm.  et 

ex-lib.  de  Mérard  de   St-Just. 
22  fr.   (Gougy).  AF.  42. 

—  tableau  de  paris,  ou  explicat.  de  diffé- 

rentes figures  grav.  à  l'EF.  par  Dunker  pour 
servir  aux  difïèr.  edit.  «  duTableau  de  Paris  »  par 
Yverdon,  1787  ;  in-8,  fig. 

V.  marb.,  d.  o.  (Rel.  anc).  1   front,   et  95  fig. 
dess.  et   grav.   par  Dunker. 
65  fr.  (Mathias).  FC.  440. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  bas.  ant.  Suite  de  1  front,  et  95  fig.  dess. 

etgr.  à  l'EF.  par  Dunker.  Ex.  monté  sur  onglets. 
55  fr.  (Foulard).  FW.  10S5. 
—  Le  même,  même  édition. 

Cart.  96  (?)  fig.  gr.  p.  Dunker  et  texte  explic. 
80  fr.  (Picard).  DS.  60. 

MERCIER(G7.-JF>.-X),tfe  Compiègne.  manuel 
des  boudoirs,  ou essaisérotiquessur  les  demoisel- 

les d'Athènes.  A  Cythère,  Paris,  1787;  4  vol. in-18. 

Bas.,  vign.  de  Bornet.  —  20  fr.  (Boulet).  GQ.    141. 

MERCURE  GALANT  (Le),  dédié  àMgr  le  Dau- 
phin. Paris,  1690;  6  vol.  in-12,  pi.  etmusiq.gr. 

Mar.   r.,   d.   et  angl.   des  pi.  fleurdel.,  fil.,  tr.  d. 
(Rel.    anc.)    —   Arm.   du   duc  du   Maine.  S. le  tit. 
cachet  Bibl.  du  Roi,    (Palais-Roval) 
44  fr.  (E.  Paul).  AF.  147. 
MERCURI  {Paul),  costumes  historiques  des 

XII,  XIII,  XIV,  XVe  s  ..  Voir  :  Costumes. 
MERCURIO  peruano  de  historia,  literatura,  y 

noticias  publicas  quedaaluz  la  Sociedad  Acade- 
mica  de  Amantes  de  Lima.  Y  en  su  nombre  D.  Ja- 
cinto  Calero  y  Moreïra.  Lima,  Imprenta  Real  de 

los  NiûosHuêrfanos,  1791-1794;  11  vol.  pet.  in-4. 
D.-rel.  bas.,  avec  coins. 

100  IV.  (P«  R.  Bonaparte).  EW.  7847. 
MERE  (Georges  Brossin,  chevalier  de),  les 

œuvres  de  Monsieur  le  Chevalier  de  M. ..  Qui  con- 
tiennent... A  Amsterdam,  Chez  Pierre  Mortier, 

1692;  2  vol.  in-12,  front,  gr. 
Mar.  citr.,  fil.,  tr.  d.  Œoyet). 

70  fr.  (Morgand).  CH.  2135. 
—  les  agremens.  Discours  de  M.  le  Chev. 

de  M...  à  Madame***.  — de  l'esprit...  —  de 
la  conversion...  Paris,  Denys-Thierry,  1677; 

3  part,  en  1  vol.  in-12. Mar.  cit.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
20  fr.  (Morgand).  AT.  507. 
—  maximes,  sentences  et  Réflexions  morales 

et  politiques.  [Par  le  Chevalier  de  M...]  A  Pa- 
ris... Chez  Guill.  Cavelier,  1687;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). Ed.  orig.  —  31  fr.  (Morgand).    AT.  469. 

MÉRIAN  (Mathieu) ,  de  Bâle.  icônes  biblioe.  . . 

Voir  :  [Errata]  Bible. 
—  la  danse  des  morts,  comme  elle  est  dé- 

peinte dans  la  louable  et  célèbre  ville  de  Basle... 

Dessinée  et  gravée  sur  l'original  de  feu  M.  Ma- thieu Mérian...  A  Basle,  chez  Jean  Rodolphe 

Im-Hoff,  1744.  in-4,  fig.  s.  c.  (43  pi.  gr.  p. Chovin). 

Mar.  n.,  fil.  à  comp.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.(Kœler.) 
(Tit.  allem.  et  tit.  franc.)  —  35  fr.  (Morgand). FC.  192 
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MBKIAN  (Sybille-Maric).  histoire  générale 

des  insectes  de  Surinam  et  de  toute  l'Europe, 
3°  édit.  augm.  par  Buc'hoz.  —  jonston.  Histoire 
naturelle  et  raisonnée  des  différents  oiseaux  qui 

habitent  le  globe,  faisant  suite  à  l'Hist.  de 
M110  Mériau.  Paris,  Desnos,,  1773;  4  vol.,  gr. 
in-fol. 

D.-chagr.  r.  ;  nomb.  grav.  col.  par  Mottey  ;  qq. 
mouill.  —  77  fr.  (Belin).  BZ.  2y2. 

MÉRIMÉE  Prosper).  théâtre  de  clara 
gazul,  comédienne  espagnole  [Par  P.  M...]. 
Paris  Sautelet,  1825  ;  in-8. 

Mar.  bleu,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.   (R.  Petit). 
Ed.  orig.  Ajouté  portr.  de  Clara  Gazul  (P.  Mérimée  en 

femme),  litbogr.  par  Schefferd'ap.  Delécluse,  et  une 
lettre  autogr.  de  l'auteur,  2  pp.  pet.  in-4. 
75  fr.  (Morgand).  AK.  487. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  gris,  dent,  et  fil.  à  fr.  s.  1.  pi.,  cl.  o.,  tr.  marb. 

(Herinçi).  Joint  lettre  autogr.de  Mérimée,  1  p.  in-8. 
51  fr.  (Rondeau).  HM.  339. 

—  1572.  CHRONIQUE  DH    TEMPS    DE  CHARLES  IX. 

Paris,  A.  Mesnier,  1829;  in-8. 
V.  gris,  fers  à  fr.  et  dorés,  d.  o.  Edit.  origin. 

31  fr.  (Rouquette).  EL.  27. 

    CHRONIQUE  DU  RÈGNE  DE  CHARLES  IX...  ïllust. 

de31  comp.,  dessin,  et  gr.  à  l'EF.,  par  Edm.  Morin. 
Paris,  imprimé  pour  les  Amis  des  Livres,  par  G. 

Chamerot,  1876  ;  2  vol.  in-8,  fig.  à  l'EF. 
Mar.  bleu,  d.  o.,  encadr.  de  dix  fil.  sur  les  pi., 

doub.  de  mar.  cit.,  encadr.  de  guirl.  de  fl.,  tr.  d. 
(Cuzin).  Tirée  à  115  ex.,  (u°  24)  au  nom  de  M.  Quen- 
tin-Bauchart.  —  1.100  fr.  (Conquet).  AK.  564. 
—  Le  même,  même  édition. 
Brv  couv.,  (n°  103).  —  750  fr.  (Dure!).         EU.  1. 
—  CHRONIQUE  DU  RÈGNE  DE  CHARLES  IX.  Edition 

ornée  de  110  comp.  de  Ed.  Toudouze.  —  chro- 
nique DU  RÈGNE  DE  CHARLES  IX,  COlnpOS.  de 

Ed.  Toudouze,  grav.  par  Eug.  Abot.  Paris, 
E.  Testart,  1889-1890;  1  tome  en  3  vol.  gr.  in-8. 

Br.,  et  en  ff.  dans  des  cart.  ;  un  des  25  ex.  num. 
s.  Ch.  av.  ;  1°  tir.  à  part,  des  gr.  s.  b.  ;  2°  EF. 
d'Eug.  Abot  en  4  états  (dont  EF.  pure  av.  remarq.) 
s.  Ch.  —  306  fr.  (Durel).  FA.  62o'. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.  Ex.  Jap.,  av.  deux  albums  cont.  le  tir.  des  fig. 

s.  b.  h.  texte,  et  les  EF.  de  E.  Abot  en  4  états. 
250  fr.  (Rondeau).  HM.  386. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ex.  Jap.,  u.  c,  couv. 

23  fr.  (Saint-Jorre).  FH.  247. 

—  CARMEN.  Paris,  Calmann-Lêvy ,  1884;  pet. 
in-8,  front,  et  8  vign.  dess.,  par  Arcos  et  grav. 
par  Nargeot. 

Br.,  couv.  Un  (les  225  ex.  sur  vélin  à  la  cuve,  cont. 
3  états  des  pi.  (EF.  pure   et  AL.). 
2S0  fr.  (Dentu).  EU.  53. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris  C.  Lévy 
1884;  in-12  carré. 

Br.,  couv.  Ex.  Jap.  (n°  27  s.  50). 
37  fr.  (Durel).  FA.  619. 

JIERLET  (L.).  inventaire  sommaire  des 

archives  département.  d'Eure-et-Loir,  antér.  à 
1790.  Chartres,  1863-1890  ;  6  vol.  gr,  in-4. 

Br.  —  31  fr.  (Lechevalier).  FI.  1114. 
MERVEILLES  fladuenir  en  cestuy  an  vingt 

et  ||  sis.  Reuelle  par  les  dieux.  ||  Lege  t  ridebis. 
S.  I.  n.  d.  [Genève,  Wygand  Kiiln,  1526];  pet. 
in-8,  goth.  de  8  ff.,  lig.  s.  b.  au  2°  f.  et  au  v» du  titre. 

Mar.   r.   jans.,   dent,    int.,   tr.  d.   {Trautz-Bau- 
zonnet).  Seul  exempl.  connu. 
400  fr.  (Morgand).  CH.  1130. 

—  MERVEIL- ||  LEVSE    (VNE)    T    VERITABLE  COPIE 
dunes  lettres  enuoyees  de  par  Manu||el  Borges 
facteur  du  noble  Roy  de  portingal  en  lisle  de 
Sainct||  michiclpres  delà  grâdteanarie  a  sonamy 

seigneur  piere  bea-||dor  du  tremblemët  de  terre 
destuction  [sic]...  aduenues  en  ladicte  ysle... 
—  (A  la  fin  :)  $[_  Lmprime  en  Anuers  Par  moy 
Willem  Vorster]\man...  Pet.  in-4,  gOth.  de  4  ff. 
n.  chiff.,  sans  sign.  ni  réel. 

Mar.   r.  jans.,  dent,    iut.,  tr.  d.    (Trautz-Bau- 
zonnet).  Gr.  s.  b.  sur  le  titre.  Au  v°  du  dern.   f. 
marq.    de    Vorsterman. 
540  fr.  (Morgand).  ED.  2214. 

MESA  {Sébastian  de),  iornada  de  africa  por 
el  Rey  Don  Sébastian.  Y  vnion  del  Regno  de 
Portvgal  a  la  corona  de  Castilla.  Barcelona,  Pedro 
Lacaualleria,  1630  ;  in-4. 

V.  olive,  d.  o.,  fil,  tr.  r.  -    Ex.  de  Salva. 
35  fr.  (Prince  R.  Bouaparte).  EW.  7740. 

MESCIIINOT  (Jean).  LES  LUNETTES  DES  PRIN- 
CES... avec  aul  ||  cunes  balades  composées  par 

Je||han  M...,  eseuyer...,  §|"  On  les  vent  a  Paris, 
par  Jehan  Petit\\libraire...  1539  ;  in-16  de  128 
ff .  ;  édit.  lett.  rond.,  impr.  p.  Jehan Bignon,  avec 
marq.  au  dern.  f. 

V.  f.  ant.,  fil.,  àfr.  et  fleur,  d.  —  Ex.  gr.  marg.Bibl. 
La  Roche-Lacarelle.  —  95  fr.  (Paul).  AF.  49. 

MESENGUY  (L'abbé  François-Philippe),  les 
vies  des  saints  pour  tous  les  jours  de  l'année... 
[Par  Mesenguy].  A  Paris,  Chez  Ph.Nic.  Lottin, 
J.  Desaint  et  Th.  de  Hansy,  1737  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
23  fr.  (Porquet).  ED.  2341. 

—  Trad.  le  nouveau  testament.  Voir  :  Parties 

séparées. 
MES  ESTAMPES  1872-1884.  Voir  :  Beraldi. 

[H.). MES  LIVRES...  Voir  :  Quentin-Bauchart)  Em.). 

MES  LOISIRS.  Voir  :  Sainte-Foix.  (Ph.-Aug. 

de),  chevalier  d'Arcq. 
MESMES  (Jean-Pierre  de),  la  ||  grammai-  |j  RE 

Italienne,  ||  composée  en  Françoys.  A  Paris,  || 
Par  Estienne  Groulleau,  ||  1548  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  Ex.  avec  témoins. 
35  fr.  (Champion).  CH.  711. 

MESSAIGIER  (Le)  da  \\  mours,  imprime  nou-\\ 
nettement  a  Paris.  S.  d.  [vers  1530];  in-8  goth. 
de  16  ff.,  fig.  s.  b.  au  r°  et  au  v°  du  titre,  répétées 
sur  le  dernier  f . 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Le  nom  de 
l'auteur,  Pilvelin,  ou  Piquelin,  est  en  acrostiche 
dans  les  S  derniers  vers  du  poème.  —  Ex.  de  Guyon 
de  Sardière.— Bibl.  de  La  Vallière,  Hibbert,  R.  Heber 
et  J.-Ch.  Brunet.  —  195  fr.  (Morgand).     CH.  1131. 

MESSEY  (Comte  H.  de),  trad.  Voir  :  Pellico 
(Silvio).  Mes  prisons. 

MESSON  (Pierre  de),  poète,  paraphrases  de 
job.  Mss.  Voir  avec  :  Diète  de  Salut  (La). 

MÉTAMORPHOSES  d'arlequin  .  Parades 
jouées  sur  le  Français.  (Parades  I  à  XII,  1791- 
1826).  Paris,  1826  ;  in-4,  12  pi.  col. 

Cart.  Brade!,  couv.  —  27  fr.  (Cahen).     FH.  24S. 

MÉTASTASE  (L'abbé P.- Ant- Dominiq.-Boiia- 
venture  Trapassi,  dit).  OPERE  del  sig.  abate  l'iet. 
M...   Ln  Parigi,  1780-1782;   12  vol.   in-4,  fig. 
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—  opère  postume...  In  Vienna,  1795;  3  vol. 

Ens.  15  vol.  in-4. 
Rel.  pcrc.  r.  à  la  Brad.,  n.  rog.  1  portr.  et  33  fig. 

de  Moreau,  Cipriani,  Martini;  gr.  pap.  Holl.,  ex. 
de  Cubières-Palrnézeaux.  —  36  fr.  (Claudin).  FI.  607. 

—  quatre  tragedies-opera,  de  l'abbé  Metas- 
tasio.  Trad.  en  François.  A  Vienne,  1750;  2  vol. 

pet.  in-12, 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  doub.  tab.,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Rel.  o.nc.)  —  45  fr.  (Lombard).  CH.  1736. 

METCHNIKOFF  (Léon),  l'empire  japonais; 
1  vol.  Genève,  1881.  —  le  japon  pittoresque,  par 
Maurice  Dubard;  1  vol.  Paris,  1879.  Ens.  2  vol. 
20  fr.  (Bing).  FN.  1022  et  1023. 
METEZEAU  (Jean),  les  cl.  pseaumes  de 

Dauid.  Voir  :  Pseaames. 

METHODIUS  (St.)  év.  de  Tys.  methodius 
riiiMDM  olympiade...  Basilee  per  Michaelem 
Furter,  1498;  in-4,  57  fig.  s.  b. 
Mar.  v.  ol.,  dent,  int,  tr.  d.  (Masson-Debon- 

nelle).  —  139  fr.  (Durel).  FC.  16. 
methodius  primum  |]  olimpiade  et  poatea  Tyri 

civitatû  epûs.  sub  diocleciano  |l ...  ||(A  la  fin  :) 
Finit  Basilee  per  Michaelem  Furter\...  1504;|| 
in-4  goth.  de  68  ff.  n.  chifï.,  fig.  s.  b. 

V.  f.,  d.  o.,  comp.  à  f.  azur.  (Binda).  —  Ex.  n.  rog., 
dern.  f.  race.,  61  fig.  grav.  s.  b. 
160  fr.  (Mathias).  AK.  91. 

—  Le  même...  (In  fine  :)  Finit  Basilee  per 
Michaelen  Furter,  ...  1516...;  pet.  iu-4,  goth., fig- 

Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Duru).  — 
63  fr.  (Morgand).  BD.  27. 

MÉTRA,  imbert,  etc.  Voir  :  Correspondance 
secrète  politique  et  littéraire... 

MEURIER  (Hubert),  traité  de  ||  l'institu- 
tion |]  et  vray  usage  des  pro-  [|  cessions. ..||... 

en  l'Eglise  ca-||tholique,...,  par  M.  Mevrier,...  || 
^4  Reims,  chez  lean  de  Foigny,  1584  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  82  fr.  (Champion).  AT.  194. 
MEURVIN.  lhistoire  dv||prevx  mevrvin, 

filz  de  Oger  le  ])  dannoys,  lequel...  ||  conquist  Hie- 
rusalem,|JBabi-||lone,...  —  C'y  fine...,  imprimée 

nouuellement  a  [|  Paris...  1 540, par \\Estienecauei 'l- 
ler  imprimeur,  \]pour  Iehan  lor/gis  et[\  Pierre  sergent, 
^libraires.  In-8,  goth.  de  8  ff.  lim.,  255  fï.  ch. 
et  1  f .  pour  la  marq.  de  P.  Sergent,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  cl.  (Rel.  anc).  Mouill.  marge 
haut.  —  310  fr.  (Morgand).  CH.  1709. 
MEUSY  (V.).  répertoire  du  chat  noir.  Chan- 

sons d'hier  et  d'aujourd'hui.  —  chansons  moder- 
nes. Paris,  Ferreyrol,  1891  ;  2  vol.  in-12.  Illust. 

de  Rap  et  F.  Fau,  inusiq.  de  P.  Delmet. 
Br.,  couv.  impr.  en  coul.  Ex.  Jap.  (n°  5  sur  25). 

—  28  fr.  (Conquel).  FA.  623. 

MEY  (Sebastien),  fabvlario  en  qve,  se  con- 
tienen  fabvlas  y  cuentos  diferentes,  algunos 
nueuos...  Valencia,  Mey.  S.  d.  [1613];  pet.  in-8, 
fig.  s.  b.  dans  le  texte. 

D.-rel.  vél.  bl.,  c.  —  70  fr.  (Lesoudier).        EW.  6069. 

MEYER  (Rodolphe),  todten-dantz,  durch 

Rudolft'en  Meyer  invenit  et  Conrard  Meyerfecit. 
Zurich,  Johann  Bodmer,  1G50  ;  in-4. 

V.  br.,  fig.  s.  c.,  plus.  pi.  déchir.,  race.,  taches.  — 
40  fr.  (Durel).  FC.  188. 

MEZERAY  (Franc.  Eudes  de),  abrégé  chro- 
nologique de  l'Histoire  de  France, . . .  Amsterdam, 

Wolfgang,  1673;  4  tomes  en  6  vol.  in-12.  —his- 

toire de  France  avant  Clovis,...  Amsterdam, 

Wolfgang  1688.  Ens.  7  vol.  iu-12,  tit.front.  et 
portr.  gr. 

Mar.  v.  foncé,  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Lorlic). 
IP  :  155  millim.  —  52  fr.  (Lortic).  EZ.  25. 

—  histoire  de  France  avant  Clovis.  L'Ori- 
ginedesFrançois,...  A  Amsterdam,  Chez  Abraham 

Wolfgang,  PresdelaBourse,l'Anl688 ;...  In-12, 
front,  gr.  —  abrégé  chronologique  de  l'His- toire... A  Amsterdam,  Chez  Abraham  Wolfgang, 

1673-1674  ;  6  vol.  in-12,  front,  et  portr.  Ens. 
7  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  75  fr.  (Porquet).  ED.  2195. 

—  Le  même...  Amsterdam,  Schelte  et  Abr. 

Wolfgang,  1673-1696.  Ens.  7  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.   d.,  fig.  (Rel.  anc.). 

63  fr.  (Briquet).  DS.  420. 

—  Le  mé/ne,mêmeédition...  Amsterdam,  1696. 
Ens.  7  vol.  in-12,  front,  et  portr.  s.  c. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  dent.  int..  tr.  d.  (Malraison). 
—  35  fr.  AF.  127. 

—  histoire  de  la  mère  etd  u  fils,  c'es  à  dire 
de  Mario  de  Médicis,...  A  Amsterdam,  Chez  Mi- 

chel-Charles Le  Cène,  1730;  2  vol.  in  12. 
Mar.    v.,  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tabis,  tr.  d.  (De- 

rome).  Bibl.    d'Ant.-Aug.  Pienouard. 
380  fr.  (Porquet).  ED.  2S69. 
—  traité  de  la  vérité  de  la  religion  chré- 

tienne. Voir  :  Grotius  (Hugues). 

MICHAELIS  (Le  P.  Sébastien)  histoire  admi- 

rable de  la  possession  et  conversion  d'vne  péni- 
tente, Séduite  par  un  Magicien...  Ensemble  la 

Pneumalogie  ou  Discours  des  Esprits  du...  P. 
M...  Edit.  seconde.  A  Paris,  Chez  Charles  Castel- 

lain,...  1613;  3  part,  en  1  vol.  in-8. 
Réglé,  mar.  br.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).    Portr.   gr.   de  S.  Michaelis. 
42  fr.  (Porquet).  AT.  595. 

MICHAEVEN  \Mmc).  légendes  nationales. 
Illust.  de  4  dess.  de  Félicien  Rops.  Bruxelles, 

Parent,  1858;  in-8. 

Cart.  Brad.,  perc.  à  couv.,  envoi  d'aut. 20  fr.  (Rondeau).  GP.  104. 

MICHAUD  (Joseph-François),  histoire  des 
croisades.  Illust.  de  100  gr.  comp.  par  G.  Doré, 

grav.  par  Bellenger,  Doms,  Gusuian,  Panne- 
maker,  Pisan,  Quesnel.  Paris,  Fume,  Jouvct 
et  C'\  1877;  2  vol.  in-fol. 

En  portef.  Ex.  s.  Chine  (n°  16  s.  25). 
85  fr.  (Rouquette).  FA.  624. 

MICHAUD  (J.-F.)  et  E.  poujoulat.  Voir  : 
Collections  françaises.  Collection  des  mémoires 

pour  servir  à  l'histoire  de  France.' 
MICHAUD  (Louis-Gabriel),  biographie  uni- 

verselle anc.  et  mou.  par  une  Société  de  Savants 
et  de  gens  de  lettres  [publ.  par  Michaud].  Paris, 
1811-1862;  85  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  50  fr.  (Claudin).  FI.  1120. 

MICHAULT-taillevent  (Pierre),  la  dance 
Des  avevgles.  —  Cy  finist...\\  imprimée  à  lion.  S.  d. 
[vers  1480];  in-4  goth.  de  44  ff.  n.  chif.,  sign. 
a-e  par  8,/  par  4. 

Mar.  brun  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
Marq.  de  P.  Mareschal  et  B.  Chaussard,  5  gr.  s.  b. 
1.450  fr.  (Aforgand).  CH.  861. 

MIUBF  (L.).  la  courtoisie  Françoise  et 
ANGLCifE,  eciichiede...  lettres...  par  [M.  L.  Mi- 

che]. À  Ân.iierdam,  Chez  Joost Broersz.  1636.  — 
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THE  english  COURTOISY.  Containing  Many... 
Amsterdam,  by  Joosl  Broersz,  1636.  Ens.  2  tom. 
en  1  vol.  pet.  in-12,  front,  gr. 

Réglé.  Mar.  cit.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
zonnet).  —  105  fr.  (Morgand).  AT.  501. 
MICHEL,  évcque  de  Mersebourg.  catechismds 

CATHOLICUS...  dn.  Michaelis  episcopi  Merspur- 
gensis,  in  concionesLXXxmi...  nunc  primûm  lati  ■ 
nitate  donatus  perTilmannum  Brederabachium... 
Adjecta?...  coneiones...  interprète  F.  Laurentio 
Surio  Carthusiano.  Colonies,  apud  heereeles,  Joan- 
nis  Quentel,  et  Gervinum  Calenium,  1562;  2  part, 
en  1  vol.  in-fol.,  nomb.  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  comp.,  arab.,  d.  o.,  tr.  d.etcis. 
avec  ferm.  —  Aux  arm.  du  pape  Pie  V. 
120  fr.  (Belin).  AT.  195. 

MICHEL  (Francisque)  chanson  du  châtelain 
de  coucy...  Voir  avec  :  Histoire  du  châtelain  de 
Coucy. 

MICHEL  (Emile).  Rembrandt,  sa  vie,  son 

œuvre  et  son  temps.  Ouv.  cont.  343  reprod.  d'ap. 
les  œuvres  du  maître.  Paris,  Hachette,  1893  ; 

gr.  in- 8. 
Dos  et  coins  mar.  r.,  fil.,  t.  d  ,  n.  rog. 

25  fr.  (Techener).  FV.  336. 

MICHEL- ANGE  (l'œuvre  et  la  vie  de).  Voir: 
Blanc  (Charles).  —  michel-ange.  Raphaël... 
Collection  royale  des  dessins...  de  Windsor.  Voir  : 
[Errata]  Collection. 
MICHELET  (Jules),  histoire  de  France. 

Pans,  1833-1867;  17  vol.  in-8. 
D.-rel.  v.  f.  Tom.  x  et  xi  d.  rel.  bas.  verte,  portr. 

Envoi  aut.  de  Michelet  à  Bèranger. 
20  tr.  (Champion).  FI.  643. 

—  Le  même...  Paris,  Lacroix,  1878  ;  19  vol. 
in-8,  br.  Illustr.  de  Vierge. 

32  fr.  (Martin).  DT.  207. 

—  Le  même...  Illuslr.  de  Vierge.  Paris,  Lacroix 
et  C;%  1877  ;  19  vol.  in-8. 

Br.,  couv.  —  57  fr.  (Conquet).  FA.  625. 

—  l'oiseau.  Huitième  édition  illustrée  de 
210  vignettes  sur  bois,  par  Giacomelli.  Paris, 
Hachette,  1867  ;  gr.  in-8. 

Br.  couv.  (l™  tir.).  — .  l'insecte,  nouvelle  édi 
tion  illustrée  de  140  vignettes  sur  bois  dessinées 

par  Giacomelli.  Paris,  Hachette,  1876;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  I"- tir.  — Ens.  60 fr.  (Morgand).  BQ. 96-97. 
—  Les  mêmes,  même  édition...  Ens.  2  vol. 

gr.  in-8. 
Toile  r.  —  21  fr.  FJ.  989. 

—  l'insecte...  illustr...  par  H.  Giacomelli. 
Paris,  Hachette  et  C'°,  1876,  in-4. 

Cart.,  dos  et  c.  de  perc,  n.  rog.,  couv.  Ex.  Chine 
(n"  49  sur  50).  —  190  fr.  (Durel).  FA.  626. 

—  Jeanne  d'arc,  1412-1432.  10  EF.  de 
Boilvin,  Boulard,  Champollion,  etc.  d'apr.  les 
dess.  de  Bida.  Paris,  Hachette  et  Ck,  1888;  in-4, 
tit.  r.  et  n.,  texte  encad.  de  fil.  r. 

En  ff.  et  1  cart.  —  Ex.  Japon.  (n°  15  sur  25),  av. 
doiib.  épr.  des  fig.  (AL.etAp.  L.). 
kl  fr.  (Durel).  FA.  627. 

—  THÉRÈSE  ET  Marianne,  souvenirs  de  jeu- 
nesse. 1 1  EF.  oiïg.  de  V.  Foulquier.  Paris, 

L,.  C'onquct,  1891;  in-16. 
Br.,  couv.  —  Ex.  sur  Jap.  ;  nom  de  l'artiste  à  la 

pointe.  —  25  fr.  (Conquet).  EU.  54. 
—  Le  même,  même  édition. 
Cuir  de  Russie,  feuil.  et  fleurs  en  mos.  mar.  v.  et 

bl.,  s.  le  pi.  sup.,  doub.  mar.  or.,  dent.,  mil.  d.,  av. 

mos.  de  mar.  v.,  mors  mar.  r.,  gard.  satin,  t.  d.,  n. 
rog.,  couv.  (Vieuxmaire).  —  Ex.  Jap.  (n°  77), 2  états 
des  grav.  —  81  fr.  (Durel).  GP.  89. 

MICQTJEL  ou  micqdet  (Jean-Louis) .  adreliae 

\]  VRBIS  memora-  [|  bilis  ab  Anglis  Obsi-  |[  dio  anno 
1428.  et  Ioannae  viraginis  Lotha- ||ringae  res 
gestes,  ||  Authore  Io.  Lodoïco  Micquello,...  ||Ad 
Carolum  Cardinalem  \\  Lotharingum  .  \]  Parisiis,  |] 
Apud  Andream  Wechelum , . . .  Il  1 560  ;  in-8  de 
112  pp. 

Mar.  r.  jans,,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).—  45  fr.  (Champion).  ED.  2535. 

_  —     AURELIAE      VRBIS    ANGLICANA      Obsidio,    et 
simul  res  gestae  Ioannae  Darciae  vulgô  Puellae 
Aurelianensis.  Authore  Ioanne  Lodoïco  Mic- 

quello. Lutetiae  Parisiorum ,  Apud  Jacobum 
Dugast,  1631  ;  in-12. 
Mar.  v.,  fil.  (Rel.anc).  Mouill. 

10  fr.   (Champion).  ED.  2536. 
MIDDLETON  (Conyers).  Bill,  eh  Cambridge. 

CONFORMITÉ  DES  CÉRÉMONIES    MODERNES    AVEC  LES 
anciennes...  Voir  :  Cérémonies. 

MIDOLLE  (J.)  écritures  anciennes  d'apr. 
des  manuscrits...  exécutées  à  la  plume  par  J.  M... 

40  pi.  — spécimens  des  écritures  modernes...  40  pi. 
—  galerie. Compositions  avec  écritures...  40  pi. 
Strasbourg,  Lithographie  Emile  Simon  et 'Jils, 18Ûi. 
1835  ;  3  part,  en  1  vol.  in-fol.  obi.,  120  pi.  lithogr- 

D.-rel.  bas.  —  23  fr.  (Poulard).  AA.  122. 

MIGNERAK  (Mathias).  la  pratique  de  l'ai- 
guille industrieuse,  du  très-excellent  Milour 

Mathias  Mignerak  anglois,  ouvrier  fort  expert  en 
toute  sorte  de  lingerie...  A  Paris,  par  Jean 
Le  Clerc,  1605;  in-4,  pi.  s.  b. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  doub.  mar.  v.,  comp.  dor.  à 

pet.  f.  et  au  point.,  genre  Le  Gascon,  tr.  d.  (David)  ; 
Marins -Michel,  doreur).  Tit. -front  gr.  s.  c.  p. 
P.  Firenze;  72  pi.  dentelles,  gr.  s.  b.,  sign.  B.-T 
par  4  ff.  Qq.  ff.  refaits.  —  350  fr.  (Morgand).    AH.  29. 
MIGNON,  recueil  de  ronnets  composés  par 

les  plus  habiles  Poètes  du  Royaume,  sur  les  Bouts- 
rimez  Pan,  Guenuche,  etc.  Proposez  par  M.  Mi- 

gnon, Maître  de  la  Musique  de  l'Église  de  Paris... 
A  Paris,  Chez  Gabriel  Quinet...  1683;  in-12, 
portr.  gr. 

Mar.  r.,  c.  etd.  fleurd.,  tr.d.  — Ex.  de  dédicace  aux 

armes  de  Louis  XIV".  —  62  fr.  (Porquet).    CH.  1435. 
MIL  quatre  vingtz  et  quatre  demandes  avec 

les  solutions  et  responses  a  tous  propoz,...  selon 
le  saige  Sidrach.  On  les  vend  à  Paris,...  en  la 
boutique  de  Galliot  du  Pré,...  1531;  pet.  in-8, 
lettres  rondes,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  comp.,  dent.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc. 
de  Berome).  —  151  fr.  (Rondeau).  HM.  446. 
MILLAU,  dialogue  moral,  en  vers,  entre 

l'homme  et  la  femme,  par  Millau.  Pet.  in-16, 
obi.  de  34  ff.  Hr  :  73  mill.,  larg.  :  135  mill. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).   Mss. 
s.  vél.  du  xve  s.  Il  n'y  a  qu'un  quatrain  par  page. 
L'aut.  se  nom.  à  l'avanMern.  quatr.  (fol.  34). 110  fr.  AT.  22. 

MILLAUD  (Albert),  physiologiesparisiennes. 

Illust.  p.  Caran  d'Ache,  Job  et  Trick.  Paris,  Li- 
brairie illustrée.  S.  cl.  ;  in-4. 

Br.,  couv.,  illust.,  ex.  s.  Jap. 
23  fr.  (Conquet).  ^A.  C30. 
MILLE  et  un  jours  (Les).  Contes...  traduits... 

Voir  :  Pétis  de  la  Croix  (François). 

MILLE  et unenuits  (Les).Voir:  Galland  (Ant.). 

MILLET  (le   livre  d'or  de  j.-f.),   par  un 
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Ancien  Ami  ;  illnst.  de  18  EF.   orig.   par  Fré- 
déric Jacque.  Paris,  A  Ferroad,  1891  ;  in-4. 

Br,  couv.    illust.    (Emboîtage).    Ex  Jap.  (n°  9 
sur  50),  av.  2  états  des  grav.  dont   une   sign.  au 
crayon  par  l'artiste  et  avec  remarq. 
33  fr.  (Rouquette).  FA.  972. 

MILLEVOYE  (Charles-Hubert),  œvvtivs.  Édi- 
tion publ...  par  P.-L.  Jacob.  Paris,  Quantin, 

1880  ;  3  vol.  in-8,  portr.  et  fig.  gr.  par  Lalauze. 
Mar.  v.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Binda).  Ex.  sur 

Ch.,  portr.  et  suite  des  EF.  en  double  état  :  AL. 
sur  Holl.  et  Ap.  L.  sur  Ch.  —  34  fr.  AK.  291. 

MILLIN    (A.-L.).   ANTIQUITÉS   NATIONALES    OU 

Recueil  de  monuments  pour  servir  à  l'histoire. 
Paris,  1790  ;  5  vol.  in-4,  pi.  gr. 

V.  —  36  fr.  (Cheronnet).  DT.  209. 

MILLOT  (L'abbé  Fr.-Xaxier).  tableaux  de 
l'histoire  romaine,  ouvr.  posthume,  abrégé  de 
Millot,  par  lui-même,  orné  de  48  fig...  Paris 
1796  ;  iu-fol. 

V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  (Ane.  rel.).  Fig.  de  Gravelot, 
St-Aubin,  AL.  —  30  fr.  FJ.  1322. 
—  histoire  littéraire  des  Troubadours.  ... 

[par  l'abbé  M...].  A  Paris,  Chez  Durand  neveu 
1744;  3  vol  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Deromc). 

136  fr.  (Porquet).  ED.  3280. 

MILTON  (John),  le  paradis  perdu  de  Milton, 
Poëme  Héroique,  Traduit  de  l'Anglois,  Avec  les Remarques  de  M.  Addisson.  Nouvelle  Édit...  A 
Paris,  Chez  Nyon,  1765  :  4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  -  Armes  de  la  comtesse 
d'Artois.  —  252  fr.  (Porquet).  CH.  1465. 
—  Lemême...  Edit.  enangl.  et  franc.,  orn.  de 

12  est.  impr.  en  coul.,  d'ap.  lestabl.  de  M.  Schall. 
Paris,  Defer  de  Maisonneuve,  1792  ;  2  vol.  gr. 
in-8,  fig.  en  coul. 

Mar.  r.,  larg.  dent.  s.  les  pi.,  tr.  d,  (Rel.  anr) 
Pap.  vél.  —  140  fr.  (Claudin).  FI.  441. 
—  Le  même.  ...  Traduct.  de  Chateaubriand. 

Paris,  Rigaud,  1855  ;  gr.  in -fol. 
D.-rel.  chag.  r.,  ébarbé,  25  pi.  grav.  au  burin  — 22  fr-  FJ.  997. 

_  —  il  paradiso  terduto,  poema  inglese,  del 
signor    Milton ,   tradotto    in    nostra    lingua 
Verona,  Tumermani,  1730;  in-8. 

Vél.  1™  édit.  de  cette  trad.  en  vers,  faite  par  Paolo Rolli.  Gr.  pap.  de  Holl.  azuré.  —  the  poetical 
Works  of  Lord  Byron.  London,  Murray,  1839  ■ 8  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  bleu  coins,  tr.  d.  —  Ens.  2  vol.  in-8 
et  m-4.  —  73  fr.  (Paul).  FYV.  1361  et  1362. 
MILTON  (Roberl).  Voir  :  Saint-Albin  (A.  de). 
MINADOYfJîMJjrojnasjHISTORlADEI.AGVERRA 

entre  tvreos  y  persianos,  començando  del  ano 
de  1576...  Tradvcida  de  Italiano...  por  Antonio 
de  Herrera.  Madrid,  Sa/ichez,  1588  ;  in-4. 

D.-rel.,  chag.  v.,  tr.  marb.  Ex.  de  Salva. 
27  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7710. 
MINGO  revulgo.  f[  las  coplas  de  Mlllgo 

Revulgo  glosa  ||  das  por  Fernando  ||  et  PuKr 
agora  mi||euamrte  corregidas||  y  emendadas. C_  El  autor.  (A  la  fin  :)...  Ramou  de  Pelras  im- 
pressor...Aûos(\b2b)  ;  pot.  in-4.  car.  goth Fortes   piq.  de  vers.  —  Ex.  de   Salvà. 
2i   fr-(Paul).  EW.  5559. 
MINGUET  (FM.).  Voir  :  Lyon  prosterné aux  pieds  de  son  Sauveur... 

MINUT  (Gah:  de),  de  la  beavte,  Discours 

diuers,  Pris  sur  deux  fort  belles  façons  de  parler, 

des- 1|  quelles  l'Hebrieu  &  le  Grec  vsêt...||  Auec 
la  Paule-Graphie...  Par  Gabriel  de  M...  A  Lyon, 

\\par  Barthelemi  Honorât,  ||  Au  vaze  d'or.  ||  1587  ; in-8. 

Mar.  r.  fil.,  c.  et  mil.  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent.  int. 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Race,  intér. 
225  fr.  (Porquet).  CH.  2030. 

MINUTE  de  mc  le  masson,  commissaire  à 
cause  de  Bellerive,  1731  et  années  suir.;  3  vol. in-fol. 

V,  mss.  origin.   du  xviir3  s. 
20  fr.   (Claudin).  FI.  932. 

MINUTE  de  Claude  boland  et  Louis  Ber- 
thollet  à  cause  de  la  Baronnie  de  Choulex  ou 

Terrier  de  La  Bastie  de  Choulex,  1549-1551  ; in-fol. 

Vél.  Mss.  du  xvi's.-  20  fr.  (Claudin).  FI.  933. 

[MINUTTE]  livre  de  minutte  des  reeognois- 
sanees  stipulées  en  faveur  des  seigneurs  de  Bon- 
nevaux,  Barons  de  la  Bastie-Cholex...  etc.  1691- 
1705;  13  cahiers  in-4. 

Br.Mss.  orig.  xvir3  etxvnr2  s.— 20  fr.  FI.  934. 

MIONNET  (Théodore- Edme).  description  de 
médailles  antiques,  grecques  et  romaines... 
servant  de  catalogue  à  une  suite  de  plus  de  vingt 

mille  empreintes...  Paris,  Testu,  1806-1813; 
6  vol.  de  texte  et  1  vol  de  pi.  —  suppl.  Paris, 
1819-1837;  9  vol.  pi.  —  atlas  de  géographie 
numismatique...  par  M.  T.-E.  M...  dressé  par 
A. -H.  Dufour.  Paris,  1838;  in-4,  cartes.  Ens. 
16  vol.  in-8  et  1  atlas  in-4. 

D.-rel.,  bas.  —  222  fr.  (Welter).  EW.  7994. 

MIRABILIS  LIBER  qui  prophetias  Revela- 

tionesq^res  mirandas  preteritas  présentes  -  fu- 
turas...  (A  la  fin  :)^|_  On  les  ved  au  lyon  darget 
en  la  rue  Sainct-Jacques.  S.  I  n.d.;2  part,  en 
lvol.  in-8  à  2  col.,  car.  goth. 

V.  br.,  comp.  estamp.  à  fr.  (Ree.  de  prophéties 
populaires,  xvie  siècle).  —  27  fr.  AK.  92. 

MIRACLES  ||  DE  Sts-RESTITUTE  ||  Vierge  et  Mar- 

tyre, ||  ou  ||  Abrège  de  l'histoire,  ||  des  œuures merueilleuses...  près  Vaucouleur,...  dont  les  En- 

questes  &preuues  ||ont  esté  faictes...  ||  Auec  l'ar- rest  de  la  Cour  de  Parlement...  ||  A  Paris, ||  Chez 

Regnauld  Chaudière.  || ...  ||  163!  ;  in-8  de  47  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  120  fr.  (Morgand).  ED.  2392. 
MIRACOLI  de  la  gloriosissima  ver  fl  gine 

maria  historiadi  nova||  mente  Stampati.  (|  Liquali 
sono...  ||  (A  la  fin  :)  Stampata  in  Yenetia,  per 
Zuan  Tacuino...  1515;(|in-4  de  52deff.  n.  ch.  à 
2  col.  sign.  A-F.  par  8  et  G  par  4  ff.,  fig.  s.  b. 

V.  br.,  d.  et  pi.  o.,  comp.  à  fr.  (Binda).  19n'g.ettit. 
gr.  Ex-libris  Maglione.  —  185  fr.  (Paul).       AK.  7. 

MIRECOURT  (Eugène  de). lescomtemporains. 
Recueil  de   100   biographies   en  20  vol.  in-32. 

D.-rel.  chag.  r.  —  23  fr.  FJ.  999. 

MIROIR  (Le)  (I  des  francs  taupins.  autrement 
dietz  |]  Antechrists.  Auquel  est  contenu  ||  le  deffen- 

soire  de  la  fo)-||  Chrestienne.  ||  Auec  plusieurs  fi- 
gures nouuellement  ||  augmentées.  ||  A  Rouen,\\  ... 

par  Jehan  du  Gort,  S.  d.  [vers  1560];  in-16 
de  40  ff.,  fig.  s.  b. 

Réglé, mar.  citr.,mil.  d.,  dent,  int.,  tr.d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —   169  fr.  (Morgand).  CH.  985. 
MIROIR  (Le)  desplus  belles  courtisannes  de 

ce  temps.  S.  I.  [Amsterdam],  Chez  l'auteur,  1635; in-4  obi. 
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Vél.  blanc  ;  front,  et  40  pnrtr.  gr.  en  t.  douce  attrib. 
à  Crispin  de  Pas.  —  455  fr.  (Loi-tic).  AT.  610. 
MIROUER  (Le)  exemplaire...  de  Gilles  de 

Rome.  A^oir  :  iEgidius  de  Columna. 

MIRYS  {S.-D.  de),  figures  de  l'histoire  ro- 
maine, recueil  de  120  fîg.  en  .2  vol.  in-4. 

Mar.  v.,  dent.,  tr.  d.  {Rel.  anc.)  41  fr.       FJ.  535. 
MISSALE  romandm  ad  usû  sacro  sancte 

romane  Ecclesie.  Venitiis  apud  Andream  Jaco- 
bum  Spinellum,  1555;  in-fol.  goth.,  impr.  car. 
r.  et  n. 

Rel.  v.  b.,  fers  à  fr.,  coins  cuivre.  Calend.  gr. 
grav.  s.  b.,  nombr.  pet.  grav.,  let.  orn.,  plus,  ff. 
encad.,  pi.  chant  noté.  Marq.  Spinelli  ;  qq.  piq.  vers. 
—  90  fr.  (Tcchener).  BZ.  27. 
MISSALE  romandm...  Parisiis,  ApudJacobum 

Kervër,  1574;  in-fol,  2  col.  impr.  r.  et  n., 
lett.  orn.,  vign.  et  1  pi.  s.  b. 

Mar.  r.,  comp.  d'entrel.  et  fleurs  mosaïq.  de  mar. 
n.  br.  et  blanc  sur  le  d.  et  pi.,  (r.  dor.  cis.  et  peinte. 
Vign.  gr.  s.  b.  Rel.  xvic  s.,  comp.  de  coul.  var., 
reb.  de  fil.,  et  dor.  au  point.,  sans  restaur.  Armes 

d'un  cardinal,  au  centre  des  pi.,  ajoutées. 050  fr    (Lortic).  AK.  21. 
MISSALE  romanum  ex  decreto  sacrosancti 

concilii  Tridentini  restitntnm  Pii  V.  Pont.  Max., 

jussu  editum.  Venetiis  apud  Giunta,  1585  ;  in-fol, 
goth.  à  2  col. 

Rel.  b.,  recouv.  v.  f.,  fil  et  écuss.  à  fr.  Texte  r. 
et  n.,  plain-chant  noté.  Gr.  grav.  et  gr.  nomb.,  pet. 
vign.  et  lett.  orn.  gr.  s.  b.,  Mar.  Giunta,  lég.  piq., 
titr.  doub.  —  20  fr.  (Tcchener).  BZ.  33. 

[MISSALE].  spéciale  missarum  fm.  chorum 
herbum  (?)...  (à  la  fin).  Finit  opus  missarum  spe- 
cialium  ad  usum  diocesis  Herbitolen  ductu  et  im- 
pesis  ...  Jojiannis  Kynman  de  Gringaw  caractère 
myri  Jacobi  de  Pfortzen  Basilee  ...,  1509;  pet. 
in-fol.  goth.  à  2  col.  de  159  ff.  chif.,  plus  12  ff. 
n.  chif.  au  comm.  du  vol.  et  15  ff.  n.  chif.  dont 

1  bl.  en  gr.  car.  goth.  r.  et  n.  ent.  les  pp.  24et43. 

Rel.  b.  recouv.'  p.  de  truie,  fers  à  fr.,  ferm.;  majusc. 
et  init.  r.  au  verso  du  calend.,  gr.  s.  b.  représ,  un 
abbé  mitre  av.  ses  armoiries. 
165  fr.  (Morgand).  BZ.  17. 

MISSEL  fait  pour  le  Cardinal  de  Richelieu. 

In-fol.  de  74  ff.  H''  345  mill.,  larg.  235  mill. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  Mss.  s.  vél.  par  N.  Jarry,  gr. 

init.  peintes.  Signé  f"  3y  :  TV.  Jarry  Par.  scripsit, 
lt>39.  Rel.  aux  Arm.  du  Card.  de  Richelieu  av. 
ancres  s.  le  d.  et  les  pi.,  écussou  et  devise.  — 
2320  fr.  (De  Ruble).  AT.  1. 

MISTRAL  (Frédéric).  Mireille,  poëme  pro- 

vençal. Trad.  française  de  l'auteur  accomp.  du 
texte  original,  25  EF.  dess.  et  grav.  par  Eug. 
Burnand,  et  53  dess.  du  même,  reprod.  par  le 

procédé  Gillot.  Paris,  Hachette  et  C'" ,  1884  ;  in-4, 
pap.  vél.,  tit.  r.  et  n.,  texte  encad.  de  fil.  r. 

Br.,  couv.  —  151  fr.  (Conquet).  FA.  635. 

■ —  Le  même,  même  édit...  Paris,  Hachette, 

1884;  in-fol.  ('?). 
En  ff.  et  1  boite,  toile  verte.  Ex.  Japon. 

105  fr.  (Foulard).  FJ.  1000. 

—  Le  même...  Paris  Hachette  et  C'"- ,  1891  ; 
in-4,  tit.  r.  et  n.,  texte  encad.,  en  feuil. 

En  1  cart.  Ex.  Japon  (n°  7  s.  10).  —  Ajouté  :  coll»" 
de  42  fumés  et  54  épr.   en  et.  interméd.  des  EF. 
Ens.  96  pièc.  et  affiche  de  publication. 
25  fr.  (Baranger).  FA.  634. 

MITELLI  (Giiiscppe  il/"),  alfabf.to  in  sogno. 
Esemplarc  per  disegnare  <li  Guiseppe  M....,  pit- 
tore  bolognese.  S.  L,  1G83;  in-fol.  de25ff.  n.  ch. 

D.-rel.  bas.  viol.,  25  pi.  gr.  s.  c. ;  marg.  int.  du 
tit.  consolidée.  —  21  fr.  (Rapilly).  FW.  994. 
MOCQUET  (Jean),  voyages  en  Afrique,  Asie, 

Indes  Orientales,  &  Occidentales.  Faits  Par  Iean 
M...  &  enrichiz  de  Figures...  A  Paris,  Chez  Iean 

de  Heuqueuille.  1GT7  ;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).    —   220   fr.    (Prince    R.    Bonaparte). 
ED.  2174. 

MODE  (La),  revde  des  modes.  Voir  :  Costumes. 
MODES  françaises...  Voir  :  Costumes. 

MODELBVCH  |  aller  |]  art    Nehwens    vnnd 
Stickens.  [|Mitetlichen  newen  ]  Kiïnstlichen  |   [j 
Franclefurt  |  Bey  Christ.  Eyenol.  Erben,  1 593  ; 
in-4,  goth. 
Mar.  cit.,  mil.  mos.  mar.  r.  et  v.  dent.,  fr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet).  —  Tit.  impr.  en  r.  et  n.,  o. 
d'un  bois..  —  800  fr.  (Morgand).  AT.  636. 
—  ein  new  |[  modelbvch  auff- 1|  auzsnehen  vnd 

porten  \v- 1|  ircken  in  der  Laden  vnnd||langenges- 
tell  |  Gemert  |J  vnd  gepessert  mit  [|  105  andern  || 
Modeln  Im  iar...  1527;  pet.  in-4  de  23  ff.  n.  ch. 

Mar.  cit.,  mos.  de  mar.  v.  etr.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr. 
d.  (Trautz-Bauzonnet). 
500  fr.  (Morgand).  AT.  630. 

—  Newes  modelbvch.  In  Kupffer  II  gemacht 
Darinen  aller  hand  Arth  Newer...  ([Mit  RôniKaij . 

Maij.  Freyheit.||iWn6e7-</,]]1604;  in-4  obi.  de 
2  ff.  prél.,  6  ff.  texte,  pi.  gr. 

Bas.,  fil.,  c.  et  dent.,  ,f.  à  fr.,  Ir.  jasp.  Tit.  et 
front,  gr.  et  58  pi.  gr.  (Épitre  signée  Johann  Sib- 
macher,  3  mars  1601).—  754  fr.  (Porquet).     AT.  637. 
—  neues  modelbuch.  Von  unterschiedlicher 

Art  der  Blumen,...  Zu  finden  in.  Nurnberçj, 
bey  Paulus  Fiirsten,  Kunsthandlern,  S.  d.,  [vers 

1680]  ;  in-4  obi.  de  8  ff.  texte,  pi. 
Mar.  cit.,  mil.  comp.  mos.  mar.  v.  et  r.,  dent, 

int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  Front,  gr.,  car. 
goth.,  et  50  pl.  —  725  fr.  (Porquet).  AT.  638. 

MODESTUS  (Publ.-Franc.)  de  Rimini.  POB.|| 
francisci||modesti  ARiMiNENSis||ad  Antonium  || 
Grimanum||P.  S.  Q.  ||  V|] ...  Venetias.  ||(Alafin)  : 
Impressum  Arimini...  per  Bernardimim  Venetum 

de\\Vitalibus...\\...  1521;  in-fol.,  de  258  ff.  n  ch. car.  ronds. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Tit.  en  r. 
et  n.;  encad.  et  1  vign.  sur  b.,  fig.  au  v°  du  dou- 

zième f.  Le  1"'  (?)  livre  impr.  à  Rimini.  —  Gr. 
marg.;  légère  piq.  de  vers  aux  3  premiers  ff.  — 
20  fr.  FW.  1320. 

MODIUS  (Francisais).  Cleri  totius  Ronianœ 
Ecclésiœ  subjecti.seuPontificiorum...  quibusFr. 
Modii  ..  octosticha...  nunc  primum  a  Jodoco 

Ammanno  expressi...  Francoforti  sumptib.  Fey- 
rabendii,  1585;  2  part,  en  1  vol.  in-4,  fig.  s.  b. 

Mar.  ol.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly). 
65  fr.  (Ballieu).  AH.  40. 

MODO  facilynvevo  paraexaminarse  losMaes- 
tros  eu  la  Destreza  de  las  Armas  y  entender  sus 
cien  conclusiones  6  formas  de  saber.  Zaragoza, 

Lanaja,  1658.  adicion  a  la  filosofia  de  las  armas... 

S.  L,  1660.  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Vél.  —  Piq.  de  vers.  —  Ex.  de  Salvà. 

37  fr.  (Morgand).  £W.  4697. 

MODUS.  [S]ensuyt  le  liure[|du  boy  modus 
t  ||  de  la  roync  racio|lqui  pie  du  deduyt  de  la 

chasse  a  toutes  bestes  [] . . .  ||  Imprime  noiiueli 'ement 
a  Paris  Par  iehan  iëmo£||...  (Suit  la  marque  de 

Jehan   Janot.).  S.   d.    [1521];   pet.    in-4    goth. 
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de  4  fï.  lim.,  94  ff.  cl),  de  34  lig.  a  la  p.,  fig.  sur 
b.,  tit.  r.  et  n. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  mar.  r.,larg.  dent,  int.,  dor.  à 
pet.  f.,  tr.  d.  (  Trautz-Bauzonnet). 
1.345  fr.  (Morgand).  AT.  641. 

—  i.E||Koy||MODvs||des  Deduitz  de  la[|cbace, 
Vénerie  et || Fauconnerie.  A  Paris,§Par  Guil- 
laume  le  Noir,  1560;  in-8,  fig.  sur  b. 
Mar.  r.  jans.,  doub.  mar.  v.,  dent,  int.,  tr.  J. 

Trautz-Bauzonnet).  Impr.  en  lett.  rondes.  — 
500  fr.  (Morgand).  AT.  642. 

—  le  livre  du  ROY  Modus  et  de  la  royne  Racio, ... 
nouv.  édit.  conforme  aux  mss.  de  la  Bibl.  roy., 

gr.  d'après  vign.  de  ces  mss...  avec  préf.  par 
Elzéar  Blaze.  Paris,  Blaze...  1839;  1  vol.  gr. 
in-8,  car.  goth. 

D.-chag.,  éb.,  fig.  —  31  fr.  (St-Jorre).  DS.  45. 

MODUS  confitendi  :  12  ff.  n.  cb.,  s.  sign.  ni 
réclame,  tit.  gr.  sur  b.  —  conjuratio  malignorii 
spirituû...8ff.  —  orationes  sancte  Brigitte:... 8 ff. 
—  interrogationes,  ...  10  ff.  Ens.  3  part,  en 
1  vol.  in-4,  fig.  sur  b.  lre  part.  p.  Andréas  de 
Escobar. 

V.  br.,  fil.  à  fr.,  fleur.,  dent.  int.  —  Impr.  vers 
1480.  -  50  fi-.  (Durel).  FC.  6. 
MODUS  confitendi...  per  Rev.  ...  Andream 

Hispanum...  Voir  [Errata]  Modus... 

MOERMANN  (Jean),  atologia  creaturarum. 
Antrerpiœ,  sumptibus  Johannis  Keerbergii  [Plan- 
tin],  1592  ;  in-4,  fig.  sur  cuiv. 

D.-rel.  mar.  br.,  tr.  conservée  ;  1er  tir.  65  fig.  ;  inter- 
version de  qq.  pi.  —  Bibl.  roy.  de  Bruxelles. 

200  fr.  FC.  95. 

MOET  (Jean-Pierre).  Trad.  Voir  :  Lucina  sine 
concubitu.. . 

MOISANT  de  brieux  (Jacques) .  Iacobi  Mosanti 
BriosiiPoemata.  Cadomi,  ApudJoannem  Cavelier 

1663  ;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  cl.  {Trautz- 

Bauzonnet).  —  30  fr.  (Paul).  CH.  833. 

—  mosanti  briosii  poematum  Pars  altéra.  Acces- 
serunt  quaîdam  ad  Illustrissimum  Sanclarnni 
Turgotiuin,...  et  ad...  Premontium  Grandor- 
grœum...  Cadomi,  Apud  loannem  Cavelier,  1669; 

pet.  in-12. 
Mar.bl.,fil.,tr.d.  (Bauzonnel).— Bibl. Ch.  Nodier. 

77  fr.  (Tecbener).  CH.  834. 

—  JACOBI  MOSANTI  BRIOSII   EPISTOLAE.     Cadomi 
Apud  Joannem  Cavelier,  1670;  pet.  in-8. 

Réglé, rnar.  r.jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  17  fr.  CH.  2103. 

—  recueil  de  pièces  en  prose  et  en  vers.  [Par 
Jacques  M...  de  B...Jj4  Caen ,  Chez  Jean  Cavelier, 

1671;  pet.  in-12. 
Mar.  bl.,  comp.  de  fil.,   dent,  int.,  tr.   d.   (Thcu- 

venin).  —  Bibl.  de  Ch.  Nodier. 
60  fr.  (Morgand).  CIL  2130. 

—  les  origines  de  QUELQUES  coutumes  ancien- 
nes, et  de  plusieurs  façons  de  parler  triviales... 

[Par  Jacques  M...  de  B...]  A  Caen,  Chez  Jean 
Cavelier,  1672;  pet.  in-12. 
Mar.  bl.,  comp.  de  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thouve- 

nin).  —  Bibl.  Ch.  Nodier. 
60  fr.  (Techener).  CH.  709. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  cl.  —  Aux  armes  de  Carti- 

gny.  —  51  fr.  (Rondeau).  CH.  708. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  iut.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  Ex.  réglé.  —  43  fr.  (Belin).  AF.  39. 

— ■  les  divertissements.  D.  M.  D.  B.  [de  Moi- 
sant  de  Brieux].  A  Caen,  Chez  Jean  Cavelier, 

1673;  pet.  in-12. 
Mar.  bl.,  comp.  de  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thou- 

venin).  —  Bibl.  de  Ch.  Nodier. 
52  fr.  (Morgand).  CH.  2131. 

MOLÉONDEGRANIER^M^errfe).  LES  MÉMOIRES 
de  la  roine  marguerite.  Voir  :  Marguerite  de 
France,  reine  de  Navarre. 

MOLES  (Fadrique).  gverra  entre  ferdinando 
SEGVNDO  Emperador  Romano,  y  Gvstavo  Adolfo 

Eey  de  Svecia.  Madrid,  Martinez,  1637;  in-4, 
2  portr.  par  J.  de  Courbes. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 
41   fr.  (Paul).  EW.  7310 

MOLIÈRE  (J.-Bapt.  Pocquelin  de). 

Œuvres  complètes. 

—  LES  ŒUVRER  DE  MONSIEUR  MOL[ERE...jl  Paris, 
Chez  Thomas  Iolly  et  Gabriel  Quinet,  1666  ;  2  vol. 
in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.  jans.,  compart.  de  fil.,  mil.  d.  à  pet.  f.,  tr. 
d.  (TrautzBavzonnet).  —  lre  édit.  du  théâtre  de 
Moliéreav.  pag.  suivie; elle  contient  9  pièces. 2 front. 
le  buste  de  Molière  et  Molière  et  sa  femme  cou- 

ronnés par  Thalie.  Gr.  marges.  Hr  147  mill. 
1.485  fr.  (Morgand).  CH.  15S3. 

■ —  Le  même...  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin... 

1673  ;  7  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  marb.  —  Armes  de  J.-B.  Colbert 

s.  1.  p.,  son  chiffre  s.  l.d.  —  Réunion  facticede  23 pièces 
dont  7  en  édit.  orig.  5  ex.  connus.  —  2  pp.  jaunes, 
qq.  défauts.  —  16.200  fr.  (Morgand).         CH.  1584. 
—  LES  ŒUVRES    DE    MONSIEUR  DEM...  A  Paris, 

Chez  Denis  Thierry  et  Claude  Barbin,   1674; 

7  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel  anc),  Cont.  lre  édit. 

du  Malade ImaginairehiUe&Parls  d'après  un  texte 
authent.  —  560  fr.  (Morgand).  CH.  1585. 

—  lue  même...  Paris,  D.  Thierry  et  Cl.  Barbin, 

1674-1675;  7  vol.  in-12. 
Prép.  pour  la  rel.  par  Vigua. 

201  fr.  (Claudin).  FI.  464. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Thi- 

baron-Joly).  Hr  154  mill.  Vérit.  éd.  orisr.  prép. 
par  Molière.  —  500  fr.  (Paul).  AK.  482. 

—  les  œuvres  de  M.  M...  A  Amsterdam,  chez 

Jacques  le  Jeune,  1675;  5  vol.  —  LES  œuvres 
posthumes  de  Monsieur  de  M...,  fig.  en  tail.  d... 

Amsterdam,.  .  Jacques  le  jeune,  1684;  1  vol.  — 
Ens.  6  vol.  iu-12,  front.,  fig. 

Mar.    r.   jans.,   doub.   de  mar.   bl.,  dent.,  tr.   d. 
(Belz-Niedrée).    lrs    édit.    elzèvirienne   des    Œuv. 
complètes.  Hr  131  mill.  %. 
179  fr.  (Terquem).  AF.  74. 

—  les  œuvres  de  Monsieur  Molière.  A  Amster- 

dam, ChezJaques  le  Jeune  (Daniel  Elzevier),  1679- 
1681  ;  5  Vol.  pet.  in-12,  front,  s.  cuiv. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  à  la  Du  Seuil,  dent,  int., 
tr.  d.  (Chambolle-Duru).  —  2e  édit.  elzèv.  ;  réim- 

pression de  celle  de  1675.  Hr  131   mill. 
52  fr.  (Mathias).  AK.  4S3. 
—  les  œuvres  de  m...  dem...  Paris,  Thierry, 

Barbin  et  Trabouillet,  1681;  5  vol.  —  les  œu- 
vres posthumes  de  M.,  de  M...  Lyon,  Jacques 

Lyons,  1690.  Ens.  6  vol.' in-12. 
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Mar.  r.,  cl.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  [David).  — 

52  fr.  (Lemallier).  EZ.  14. 

—  les  œuvres  de  Monsieur  de  M...  revues, 
corrigées  et  augmentées.  Enrich.  de  fig. ..  Paris, 
Denys  Thierry,  Claude  Barbhi  et  Pierre  Tra- 
bouillet,  1682;  8  vol.  in-12,  fig.  sur  cuiv. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Masson- 

Debonnelle).  —  176  fr.  (Jean-Fontaine).    FC.  501. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  Tierry  (?), 
Barbin  et  Trabouillet,  1682;  8  vol.  in-12,  fig. 

Cart.,  perc.  blanche.  —  lrc  édit.  conrpl. 39  fr.  AI.  284. 

—  les  œuvres... reveuës,  corrigées  et  augmen- 
tées, enrichies  de  fig.  en  tail.  d.  Paris,  Denys 

Thierry,  Claude  Barbin  et  Pierre  Trabouillet, 

1697;  8  vol.  in-12,  fig. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle- 

Duru).  Réirnpr.  de  l'édit.  de  l6S2,  texte  et  fig. 130  fr.  AH.  100. 

—  les  œuvres...  Paris,  1734;  6  vol.  in-4, 

1  portr.  par  Lepicié  et  33  fig   d'apr.  Boucher. 
Rel.   v.  ant.  —  lr0  tirage   (reliure  fatiguée). 

150  fr.  (Roblin).  BG.  392. 

—  Le  même,  même  édition. 
132  fr.  (Rapilly).  CI.  482. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.,  d.  o.  —  101  fr.  (Belin).  DT.  212. 

—  œuvres  de  M...  Nouv.  Edit.  [Publiée  par 

Marc-Antoine  Joly].  A  Paris,  Chez  David  l'aine, 
1739;  8  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Derome  le 

Jeune)  sur  pap.  fort  av.  les  fig.  par  Punt  d'après 
Boucher  en  prem.  épr.  —  Copiede  l'édit.  1734,  cont. 
en  plus  58  pp.  :  Addition  d  l'Avertissement... 2.010  fr.  (Morgand).  CH.  1536. 

—  œuvres...  Nouv.  édit...  fig.  entaill.  d.  Ams- 
terdam et  Leipzig,  chez  Arkstée  et  MerJcus,  1750  ; 

4  tom.  en  2  vol.  pet.  in-12,  fig.  sur  cuiv. 
Mar.  r.,  d.  o.,  3  fil.,  c.  d.,  dent,  int.,  gardes  pap. 

d.,  tr.  d.  (Derome).  —  55  fr.  (Randon).      FC.  393. 

—  œuvres...,  nouv.  édit...,  remarq.  histor.  et 
critiq.  par  Voltaire.  Amsterd.  et  Leipzig,  Arhstée 

et  Merkus,  1765;  6  vol.  pet.  in-12,  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  t.  d.,  n.  rog.  (Cape). 

1  front,  et  3  fleur,  gr.  par  N.  Frankendaal,  1  portr. 
et  32  fig.  par  Punt.  —  42  fr.  (Chariot).      HM.  327. 

—  œuvres...  Avec  des  Remarques  grammati- 
cales, des  Avertissements...  par  M.  Bret.  A  Paris, 

Par  la  Compagnie  des  Libraires  associés,  1773; 
7  vol.  in-8. 

D.-rel .  mar.  ch.  r.  —  Ex.  n.  rog.,  cont.  en  plus  :  1  portr. 
Molière  par  Ficquet  avant  les  noms  des  artistes.  ;  tir. 
à  part  des  6  fleur,  des  tit.|;  suite  AL.  port,  et  33 

fig.  de  Moreau  ;  22  pi.  état  d'EF.  pour  le  Dépit 
amoureux,  Les  Précieuses,  etc.;  2  pi.  en  épr.  n. 
term.  avant  les  noms  des  artistes;  la  suite  de  30  fig. 
et  1  portr.  de  Moreau,  publ.  par  Renouard  en  dou- 

ble état  AL.,  plus  1  ÉF.  d'Amphytrion  gr.  par 
Pigeot.  Le  7°  vol.  a  été  formé  de  la  réunion  de  pièces 
difier.  par  M.  G.  de  Pixerécourt,  Beuchot,  J.  S. 
Buillv,  ct2  pièces  inéd.  de  Molière  (Paris,  Desoer 

1819)'.  22.100  fr.  (Porquet).  CH.  1587. 
—  Le  même,  même  édition;  ...6  vol.  in-8,  portr. 

de  Mignard,  fig.  de  Moreau. 
Mar.   bl.,   d.  o.,  dent,  sur   les  pi.,  dent,  int.,  n. 

rog.  —  1er  tir.  av.  les  cart.  du  tome  I,  n.  rog. 
300  fr.  (Morgand).  AK.  484. 

—  Le  même,  même  édition;  ...  6  vol.  in-8. 

V.  marb.,  d.  o.,  dent.  (Rel.  anc),  1  portr.  d'après 

Mignard,  gr.  par  Catholin,  6  fleur,   par  Moreau  le 
Jeune  et  33  fig.  par  Moreau.  Ex.  de  1er  tir.  (pp.  66, 
67  et  SI  tome  Ien  doub.). 

151  fr.  (Duverger).  FC"  421. 

—  Le  même  même  édition  ;  ...  6  vol.  in-8, 
portr.,  6  fleur,  et  33  fig.  de  Moreau. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
145  fr.  (Rouquette).  EL.  30. 
—  Le  même,  même  édition.:...  6  vol.  in-8, 

portr.,  fi.  et  fig. 
V.  marb.,  d.  o.,  3  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc);  Ex.  av. 

PI.  du  Sicilien  dess.  et  gr.  par  Moreau,  sign.;  pp. 
66,  67  et  81  en  doub.;  (mouill.  tom.  l'r). 
71  fr.  (Durel).  FH.  253. 

—  Le  même,  même  édition. ...  4  vol.  in-8.  rel. 
(Incomplet). 

21  fr.  (Panier).  EF.  141. 

—  œuvres  de  M...  parM.  Bret.  Paris,  Compa- 
gnie des  libraires  associés,  1788;  6  vol.  in-8, 

portr.  et  fig.  de  Moreau. 

D.-rel.  chag.  gren.  av.  c,  tr.  marb.  Rel.  (dérect.) 
—  29  fr.  (Eudes).  FW.  1628. 

—  œuvres...  avec  des  remarques  grammaticales 
sur  chaque  pièce  par  Bret.  Paris,  libraires  asso- 

ciés, an  XL1L,  [1805]  ;  6  vol.  in-8.    ■ 
V.  marb.,  fil.,  portr.   d'après  Mignard   et  gr.  de 

Moreau.  Réirnpr.  de  l'édit.  de  1773. 
24  fr.  (Rondeau).  BZ.  790. 

—  œuvres...  avec  un  commentaire...  par  Auger. 
Paris  Desoer,  impr.  Didot,  1815-1819  ;  9  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.  à  longs  grains,  d.  o.,  n.  rog.  (Bi- 

bolet),  fig.  pap.  vél.,  17  fie-,  d'après  Horace  Vernet AL.  —  53  fr.  (Gougy).  DS.  131. 

—  œuvres  complètes...  avec  les  notes  de  tous 
les  commentateurs...  par  L.-Aimé  Martin. 
Paris,  Lefèvre,  1824-1826;  8  vol.  in-8. 

55  fr.  (Lejeune).  FH.  253  bis. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  mar.  r.,  t.  d.,  n.   rog.,    sur   gr.  pap.  vél. 
(Coll.  des  Classiques  français). 
34  fr.  (Belin).  DT.  213. 

—  œuvres  complètes     avec  les   variantes. 
Paris,  de  Bure,  1834;  gr.  in-8  à  2  col. 

V.  v.,  pi.  o.,  d'une  gr.  plaq.  àfr.  fil.,  d.  o.  de  comp. 
d.,  tr.  d.  (Simier).  Fig.  de  Desenne  et  portr.  sur 
Chine.  —  40  fr.  (Techener)..  BD.157. 

— -œuvres,  précédées  d'une  notice...  par  Sainte- 
Beuve,  vign.  par  Tony  Johannot.  Paris,  Paulin, 
1835-36;  2  vol.gr. in-8. Texteencad.defil.,nomb. 
vign. 

Br.  ■ —  Ex.  de  1er  tir.  av.  couv. 
69  fr.  (Conquet)  FA.  640. 
—  Le  même,  même  édition. 

Chag.  viol.  —  l"tir.—  31  fr.  (Lemallier).  AA.  321. 
■ —  Le  même,  même  édition. 

Br.,  n.  rog.  ;  1er  tir.,  couv.  impr. 
28  fr.  (Gougy).  FI.  465. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  chag.  La  Vall.,  t.  d.,  n.  rog.  (Rel.  de 

l'époque),  1er  tir.  —  25  fr.  (Gougy).  BQ.  99. 
—  œuvres   Illust.  de  Jacques  Léman,  noti- 

ces par  Anatole  de  Montaiglon.  Paris,  Lemonnyer 
et  Testard,  1882  ;  25  livr.  in-4. 

Br.  ;  ex.  sur  Jap.,  fig.  en  2  états  (noir  et  bistre) 
et  vign.  h.  texte.  —  230 fr.  FJ.  1007. 

Théâtre. 

—  théâtre  collationné...  orné  de  vign.  gr.  à 
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l'eau-f.par  Fréd.  Hillemacher.  Lyon,  Scheuring, 
1864;  8  vol.  in-8,  porte,  etfig. 

D.-rel.,  d.  et  e.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
75  fr.  EL.  31. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.jVign.,  pap.  vergé,  tiré  à  400  ex. 
59fr.(Gougy).  DS.132. 

—  théâtre  de  M...  orné  des  dess.  de  Louis 
Leloir,  gr.  à  FF  par  L.  Flameng.  Paris, 
Librairie  des  Bibliophiles,  1876-1883;  8  vol.  in-4, fig. 

Br.  —  Ex.  pap.  Whatman  (n°  2  s.  10),  av.  doub. 
épr.  des  gr.  (AL.  et  Ap.  L.). 
215  fr.  (Rouquette).  FA.  642. 

—  Le  même,  même  édition...  8  vol.  gr.  in-8, 

portr.  et  pi.  à  l'EF. Br.,  un  des  100  ex.  gr.  pap.  de    Holl.,  suite   des 
fig.  en  doub.  état.  AL.  et  Ap.  L. 
195  fr.(Rouquette).  AK.  485. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,un  des  100  ex.  pap.  Holl.,  suitedes  fig.  en  doub. 

état  AL.  et  Ap.  L.   —  155  fr.   (Morgand).     EZ.  15. 

■ — ■  Le  même,  même  édition...  8  vol.  in-8. 
Br.  —  80  fr.  (Lemercier).  DT.  215. 

—  théâtre  choisi,  avec  notice  par  M.  Pou- 
joulat,  50  EF.  par  V.  Foulquier.  Tours,  Maine 

et  fils,  1878-1879;  2  vol.  gr.  in-8. 
Cart.,  d.  et  c.  niar.  gren.,  n.  rog.  Ex.  sur  Chine, 

(n»4  s.  21).  -  46  fr.  (Durai).  FA.  641. 

Pièces  séparées. 

—  l'estovrdy  ov  les  Contre  Temps,  Comédie 
représentée  sur  le  Théâtre  duPalais  Royal.  Par 
I.-B.-P.  Molière.  A  Paris,  Chez  Gabriel  Quinet, 
1663;in-12. 
Réglé.  Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet).  Edit.  orig.  Hr  155  mill.  — 350  fr.  CH.  1589. 

—  dépit  amoureux,  Comédie  de  I.  B.  P. 
Molière,  représentée  sur  le  Théâtre  du  Palais 

Royal.  A  Paris,  Chez  Gabriel  Quinet,  1663  ;  in-12. 

Réglé.  Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d- 
(  Trautz-Bauzonnet).  Edit.  orig.  H1'  147  mill.  — 200  fr.  (Morgand).  CH.  1590. 

—  les  preoievses  ridicvles.  Comédie  [par  Mo- 
lière] représentée  au  Petit  Bourbon.  A  Paris, 

Chez  Charles  de  Sercy,  1660;  in-12. 
Réglé.    Mar.    cit.,    fil.,    d.   o.,   dent,   int.,    tr.   d. 

(Trautz-Bauzonnet).  Edit.  orig.  (conforra.  au  Cat. 
Rothschild).  H''  142  mill. 
2.000  fr.  (Morgand).  CH.  1501. 

—  les  précieuses  ridicules.  Comédie  [par  M... 
représentée  au  Petit  Bourbon.  A  PariSj  Chez 
Claude  Barbin,  1663;  in-12. 

Réglé.  Mar.  cit.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  rel.  sur  broch.  Hr  152  mill.  Taches. 
107  fr.  (Porquet).  CH.  1592. 

sganarelle  ov  le  Cocv  imaginaire,  Comédie. 

[Par  J.  B.  P.  M...].  Avec  les  Arguments  de  cha- 
que scène.  [Par  le  sieur  de  Neuf-Villenaine.]  A 

Paris,  Chez  lean  Ribou,  1660;  in  12. 

Réglé. Mar. cit., fil. ,d.  o.,  dent,  int.tr.  d. {Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  8  ex.  connus.  H1'  135  mill. 
2.550  fr.  (Morgand).  CH.  1594. 

—  Le  même...  Comédie  par  I.  B.  P.  Molier 
[sic].  A  Paris,  Chez  Lehan  Ribou,  1666;  in-12. 

Réglé.  Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent.  int.  (Trautz- 
Bauzonnet).  N.  rog. 
30   fr.  (Morgand).  CH.  1596. 

—  l'escole  des  maris.  Comédie  de  I.  B.  P. 
Molière.  Représentée  sur  le  Théâtre  du  Palais 
Royal.  A  Paris,  Chez  Guillaume  de  Luyne,  1661  ; 
in-12,  front,  gr. 

Réglé.   Mar.   cit.,   fil.,   d.   o.,   deut.  int.,  tr.  d. 
(  Trautz-Bauzonnet).  —  Edit.  orig.  Hr  150  mill. Race,  au   tit.  et  au  front. 
400  fr.  (Morgand).  CH.  1598. 

—  Le  même...  Comédie,  De  I.  B.  P.  Molière. 
Représentée  sur  le  Théâtre  du  Palais  Royal.  A 
Paris,  Chez  Lean  Guinard  le  fils,  1661  ;  in-12, front,  gr. 

Réglé.  Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  Edit.  orig.  Hr  143  mill. 
qq.  ff.  race.  —  300  fr.  (Morgand).  CH.  1599. 
—  Le  même   A  Paris,  Chez  Gabriel  Quinet, 

1663;  in-12,  front,  gr. 

Réglé.  Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  Témoins.  Hr  145  mill.  Un 
ff.  court  et  un  race.  —  20  fr.  (Morgand).        CH.  1600. 

—  les  fachevx,  Comédie.  Del.  B.  P.  Molière. 
Représentée  sur  le  Théâtre  du  Palais  Royal.  A 
Paris,    Chez  Guillaume  de  Luyne,  1662;  in-12. 

Réglé.  Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d. 
(  Trautz-Bauzonnet).  Edit.  orig.  Hr  148  mill. 
Témoins.  -  305  fr.  (Porquet).  CH.  1601. 

—  Le  même...  Comédie.  ...  A  Paris,  Chez 

Gabriel  Quinet,  1662  ;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent,   int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). —  Edit.  orig.  Hr  144  mill. 
205  fr.  (Durel).  CH.  1602. 

—  Le  même.  ...A  Paris,  Chez  Guillaume  de 

Luyne,  1663;  in-12. 
Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent.  int..  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). H'  143  mill.  —  40  fr.  (Porquet).      CH.  1603. 

—  l'escole  des  femmes.  Comédie.  Par  I.  B.  P. 
Molière.  A  Paris,  Chez  Guillaume  deLuyne,  1663  ; 

in-12,  front,  de  F.  Chauveau. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  o.,  tr.  d.  —  Édit.  orig.  Hr  147 
mill. — Arm.de  la  reine  Anne  d'Autriche.  —  Fortes 
taches.  —  2.200  fr.  (Porquet).  CH.  1604. 

—  Le  même.  ...A  Paris,  Chez  Lean  Guignard, 

1663;  in-12,  front.gr. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent. int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Édit.   orig.  Hr    148   mill. 
225  fr.  (Durel).  CH.  1605. 

—  Le.  même. ...  A  Paris,  Chez  Louis  Billaine, 

1663  ;  in-12,  front,  de  Chauveau. 
Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). 2e  édit.  publ.  sous  cette  date  compr,  95  pp. 
IR  146  mill.  —  78  fr.  (Morgand).  CH.  1606. 

—  la  critiqve  de  l'escole  des  femmes.  Comé- 
die. Par  I.  B.  P.  Molière.  A  Paris,  Chez  Gabriel 

Quinet,  1663  ;  in-12. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o..  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). Edit.  orig.  Témoins.  Hr  152  mill. 

200  fr.  (Durel).  CH.  1607. 

—  le  mariage  forcé.  Comédie.  Par  I.  B.  P.  de 

Molière.  A  Paris,  Chez  Lean  Ribou,  1668;  in-12. 

Réglé, mar.  cit., fil., d.  o.,  dent.  int.,tr.  d.  (Trautz 
Bauzonnet).  Édit.  orig.   Hr  146  mill. 
200  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  160S. 

—  LES  PLAISIRS  DE  l'iSLE    ENCHANTÉE.    Course 
debague,  Collation  ornée  de.Machines.  Comediede 



629 MOL 
630 

Molière  de  la  Princesse  d'Elide ,  meslée  de  Danse. . . 
A  Paris,  Chez  Robert  Ballard,  1665;  pet.  in-8. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  Hr  15S  mill. 
780  fr.  (Porquet).  CH.  1610. 

—  Le  même,...  course  de  bagne,  collation  ornée 
de  machines,  comédie...,  pet.  in-8. 

Réglé,  mar.  cit.,d.  o.,  fil.,  dent,  in  t.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  du  format,  H'  162  mill. 
—  505  fr.  (Porquet).  CH.  1609. 

—  le  taetvffe,  ov  l'Impostevr.  Comédie.  Par 
I.  B.  P.  de  M...  Imprimé  aux despens  de  V Autheur, 
et  se  vend  A  Paris,  Chez  Lean  Ribou,  1669;  in-12. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.o.,  dent. int..  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.   orig.  Hr  142  mill. 
985  fr.  (Porquet).  CH.1611. 

■ — ■  Le  même.  Comédie.  Pari.  B.  P.  de  M... 

A  Paris,  Chez  LeanRibou,  au  Palais...,  à  l'image 
de  S.  Louis,  1669;  in-12,  front,  gr. 

Réglé, mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int., tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  2e  édit.  orig.  achevée  d'impr.  le 
6  juin  1069.  Cont.  en  plus,  les  trois  placets  présentés 
au  RoiHr  147  mill.  —  180  fr.  (Galichon).  CH.  1612. 

—  le  tartuffe,  ou  l'Imposteur.  Comédie.  Par 
I.  B.  P.  Molière.  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin, 
1673;  in-12,  front,  gr. 

Réglé,  mar. cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  à. (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Dern.  édit.,  prép.  par  Molière,  mais 
publiée  le  15  mars  après  sa  mort.  Hr  148  mill.  — 
72  fr.  (De  Ruble).  CH.  1613. 

—  le  festin  de  pierre.  Comédie,  par  I.  B.  P. 
de  M...  Edit  nouv.  et  toute  différente  de  celle  qui 

a  paru  jusqu'à  présent.  H  Amsterdam,  1683;  pet. 
in-12,  front,  gr. 

Réglé,  mar.  cit., fil.,  d.  o.,  dent. int.,  tr.  d.  (  Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  qui  contient  la  scène  du  Pauvre 

et,  celle  qui  précède  (11C  et  2e  du  111°  acte),  imprimées 
intégralement  pour  la  première  fois. 

302  fr.  (Porquet).  CH.  1615.- 

—  Le  même...  Par  J.  B.  P.  de  M.  A  Brusselles, 
Chez  George  de  Bâcher,  1694;  in-12,  front,  gr. 
par  Harrewyn. 

Réglé, mar. cit., fil., d.o.,  dent.  int.,tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnel).  Edit.  cont.  la  scène  du  Pauvre  avec 

d'autres  variantes.  —  65  fr.  (De  Ruble).     CH.  1616. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Raitzonnet).  Edit.  cont.  la  scène  du  Pauvre  avec 

d'autres  variantes.  —  48  fr.  (Morgand).     CH.  1617. 

—  l'amour  médecin, Comédie.  Parl.B.  P.  M.... 
.  .  .  A  Paris,  Chez  Théodore  Girard,  1666  ;  in-12, 
front,  gr. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).   Edit.   orig.   Hr  14S   mill. 
800  fr.  (Morgand).  CH.  1618. 

—  le  misantrope  [sic],  Comédie.  Par  I.  B.  P.  de 
M...  A  Paris,  Chez  Iean  Ribou,  1667;  in-12 
de  12  ff.  lim   et  84  pp.,  front,  gr. 

Réglé, mar.  cit.,  fil.,d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzon.net).  Edit.  orig.  Hr  ]46  mill.;  qq.  taches. 
500  fr.  (Morgand).  CH.  1619. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dont,  int.,  tr.  d.  ( Trautz-Bauzon- 

net). Edit.'  orig.  Hr  140  mill. 275  fr.  (Galichon).  CH.  1620. 

—  le  MEDECIN  malgré  Lvi,  Comédie.  Pari.  B.  P. 
de  M...  ,-1  Paris,  Chez  Iean  Ribou,  1067; 
in-12,  front,  gr. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). Edit.   orig.   Hr  146  mill. 

980  fr.  (Morgand).  CH.  1621. 

—  le  sicilien,  ou  l'Amour  Peintre.  Comédie. 
Par  I.  B.  P.  de  M...  A  Paris,  Chez  Iean  Ribou, 

1668;  in-12. 
Réglé, mar. cit.,  fil.,  d.o.,  dent,  int.,  tr. d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  Edit.  orig.  Hr  146  mill.  Race.  — 
180  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1622. 

—  amphitryon,  Comédie,  par  I.  B.  P.  de  M... 
A  Paris,  Chez  Iean  Ribou,  1668;  in-12. 

Réglé, mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,dent.  int.,tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  Hr  146  mill.  Taches  de 
rousseur.  —  300  fr.  (Durel).  CH.  1623. 

—  Georges  dandin  ov  le  Mary  Confondv. 
Comédie.  Par  I.  B.  P.  de  M...  A  Paris,  Chez 

Iean  Ribou,  1669;  in-12. 
Réglé.  Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet).  —  Edit.  orig.  Hr  148  mill. 
Un  peu  jauni.  —  305  fr.  (Porquet).  CH.  1624. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,   tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  —  H1'  146  mill. 295  fr.  (Techener).  CH.  1625. 

—  l'avare,  Comédie.  Par  I.  B.  P.  M...  A 
Paris,  Chez  Iean  Ribou,  1669;  in-12. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr. d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  —  H1'  147  mill.  Un  coin 
manque  au  titre.  —  5t>5  fr.  (Porquet).         CH.  1626. 

—  Le  même,  même  édition. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,d.  o.,  dent. int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  —  Hr  145  mill. 
570  fr.  (Morgand).  CH.  1627. 

—  monsievr  de  povroeavgnac.  Comédie.  Faite 
à  Chambord,  pour  le  Diuertissement  du  Boy.  Par 
I.  B.  P.  M...  A  Paris,  Chez  Iean  Ribou,  1&70; 
in-12. 

Réglé,  mar.  cit., fil., d.  o.,dent.  int., tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  —   H1  1-17  mill. 
500  fr.  (Morgand).  CH.  1628. 

—  le  bovegeois  gentilhomme.  Comédie.  Balet, 
Faite  àChambort  pourle  Divertissement  du  Roy, 
par  I.  B.  P.  M.  Et  se  vend  pour  V  Autheur 
A  Paris,  Chez  Pierre  le  Monnier...,  1671;  in-12. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.o.,  dent,  int, .tr.  d.  (  Trautz- 

Bauzonnet).  Edit.  orig.  —  H1'  147  mill. 1.500  fr.  (Morgand).  CH.  1629. 

—  psiché,  Tragédie-Ballet.  Pari.  B.  P.  M... 
A  Paris,  Chez  Pierre  le  Monnier,  1671;  in-12. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  Edit.  orig.  —  H1'  149  mill. 1.S0O  fr.  (Porquet).  CH.  1630. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin, 

1673;  in-12. 
Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  2°  édit.  —  Hc  148  mill. 
115  fr.  (De  Ruble).  CH.  1631. 

—  Le  même. . .  Paris,  C.  Barbin,  1673  ;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net). —  H1'  148  mill. 

26  fr.  (Morgand).  AF.  75. 

—  psyché,...  ornée  de  6  pi.  hors  texte  et  6  c.  de 
1.,  gr.  par  Champollion,  publ.  sous  la  direction  de 
M.  Em.  Bocher.  Paris,  Librairie  des  Bibliophiles, 

1880  ;  in-4. Br.  couv.  ;  un  des  14  ex.  sur  Jap.  av.  quint,  suite 



631 MOL 632 

des  épr.  hors  texte  et  doubl.  épr.  des  c.  de  I.  — 
21  fr.  (Ambron).  FA.  643. 

—  les  FOVEBERiES  de  scapin.  Comédie.  Par 

I.  B.  P.  M...  Et  se  vend  pour  l'autheur,  A  F'aris, 
Chez  Pierre  le  Monnier,  1671  ;  in-12. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (TraMz- 
Bauzonnet).  Edit.  orig.  —  Hr  147  mill. 
300  fr.  (Durel).  CH.  1632. 

—  Le  même,  même  édition. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil., d.  o.,  dent.  hd. ,tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnei).  Edit.  orig.  —  IIr  145  mill. 
330  fr  (Conquet).  CH.  1633. 

—  les  femmes  savantes.  Comédie,  par  J.-B.  P. 

M...  Et  se  vend  pour  l'Avtheur,  A  Paris,  au 
Palais  et  chez  Pierre  Promé,  1673;  in-12. 

Réglé,  mar. cit.,  fil.,d.o.,  dent,  int.,  tr.d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Edit.  orig.  —  Hr  148  mill.  — Tacl.es; 
fr.  jaunis.  —  460  fr.  CH.  1634. 

—  le  malade  imaginaire.  Comédie  meslée  de 
musique  et  de  danee.  Par  M.  de  M...  A  Cologne, 
Chez  Jean  Sambu;  1674;  in-12. 

Réglé,  mar.  cit.,  fil., d.o., dent. int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  385  fr.  (Porquet).  CH.  1635. 

—  Le  même...  Comédie  meslée  de  Musique  et  de 
Danses...  in-12. 

Réglé,  mar. cit., fil., d.  o.,  dent.  int.,tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Cette  pièce  renferme  le  vrai  texte  de 
Molière,  n'a  pas  de  tit.  séparé  et  est  tirée  du  VIIe' vol. 
des  Œuvres,  publ.  par  D.  Thierry  et  C.  Barbin. 
60  fr.  (Morgand).  CH.  1636. 

—  Le  même...  Comédie  meslée  de  Musique,  de 

Chansons  et  de  Dances...  Suivant  qu'elle  a  esté 
représentée.  A  Paris,  [Amsterdam,  Daniel  Elze- 
vier],  1679;  pet.  in-12. 

Réglé.  Mar. cit.,  fil., d.o., dent,  int.,  tr.  d.(Trautz- 
Bauzonnet).  —  1"  édit.  impr.  av.  un  tit.  séparé, 
donnant  le  vrai  texte  deMolière.  —  Hr  132  mill.  — 
Tache  de  rousseur.  —  S0  fr.  (Morgand).     CH.  1637. 

Pièces  diverses,  par  ou  sur  Molière. 

—  RKMERCIMENT  av  roy.  A  Paris,  Chez 
Guillaume  de  Luynes  et  Gabriel  Quinet,  1663; 
in-4  de  4  fï. 

Réglé, mar.  cit.,  fil., d.o., dent.  int.,tr.  d.  (Tro.uiz- 
Bauzonnet).  —  Edit.  orig.  2  ou  3  ex.  connus.  — 
Portr.  de  Molière  gr.  par  Odienvre,  ajouté. 
390  fr.  (Morgand).  CH.  1059. 

—  la  gloire  du  val-de-grace.  A  Paris,  Chez 
Pierre  le  Petit,...  1669;  in-4. 

Réglé,  mar.  ci  t.,  fil.,  d.o. ,  dent,  int.,  tr.d.  (Trautz- 
Bauzoïinel).  —  [Par  Molière].  Ed.  orig.  cont.  un 
sujet  gr.  s.  le  tit.,  une  gr.  (ig.,  une  vign.,  une  gr. 

lett.  o.  et  une  fig.  gr.  par  F.  Chauveau  d'ap.  Mignard. Joint  un  portr.  de  Molière,  par  Nolin. 
520  fr.  (Morgand).  CH.  1278. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Jean  Ribou,  1669  ; 
in-4,  vign.,  lettr.  o.  et  fig.  gr.  par  F.  Chauveau, 
d'après  Mignard. 

R.églé,mar.  cit.,  fil.,d.  o.,dent.  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnel).  —  Second  ex.  de  l'édit  orig.  —  Sign. 
de  Papillon  sur  le  tit.  Ajouté  à  l'ex.  un  portr.  de 
Molière,  gr.  par  Nolin.  —  520  fr.  (Morgand)    CH.  1279. 

—  la  cocue  imaginaire.  1662.  —  Voir:  Doneau 
(Fr.). 

—  L  HOMME  GLORIEVX., 

monde...  1664.  ■ —  Voir 
—  LE  ROY  GLORIEUX  au 
PiOullé  (Pierre). 

—  ELOMIRE,  c'est-à-dire  Molière  hypocondre... 
1671.  —  Voir:  Le  Boulanger  de  Chalussay. 

—  l'ombre  de  Molière.  1674.  —  Voir  :  Bré- court. 

—  molièremusicien  aux  Champs Elisées.  1697. 
—  Voir  :  Bordelon  (L'abbé  Laurent). 

—  myrtil  et  meucerte.  1699.  —  Voir  :  Gué- 
rin  d'Etriché. 

—  la  vie  de  Molière.  1705.  —  Voir  :  Grima- 
rest  (J.-L.  Legalkis,  sieur  de). 

Illustrations. 

—  œuvres  de  moliere.  Suite  de  17  fig.  dess. 

par  Moreau  ;  épr.  à  l'état  d'EF.  pour  les  pièces suivantes  : 

Le  Dépit  amoureux,  200  fr. ;  — Les  Précieuses 
ridicules,  1S5  fr.  (Techener)  ;  —  Sganarelle,  200fr.  ; 
—  Boni  Garde  de  Navarre,  200  fr.  (Techener).  — 
L'École  des  Maris,  85  fr.  (Roblin);  —  L'École  des 
Femmes,  200  fr.;  —  L'Impromptu  de  Versailles, 
50  fr.  (Roblin)  ;  —  La  Princesse  d'Elide,  200  fr. 
(Techener);  —  Le  Mariage  forcé,  2>i0  fr. ;  —  Le 
Misanthrope,  200  fr.  (Techener)  ;  —  Melicerle,  25  fr. 
(Roblin);  —  L'Avare,  71  fr.  (Roblin);  —  Georges 
Dàndin,  50  fr.  ;  —  Le  Bourgeois  gentilhomme, 
200  fr.  (Techener);  —  Les  Fourberies  de  Scapin, 
160  fr.  (Roblin);  —  Les  Femmes  savantes,  200  fr.; 
—  Le  Malade  imaginaire,  200  fr.  CH.  1588. 

—  suite  de  32  fig.  (sur  33)  de  Moreau  le  jeune, 
gr.  par  de  Launay,  Masquelier,  Simonet,  etc., 
pour  les  œuvres,  avec  les  remarques  de  Bret. 
Paris,  1773. 

Épr.  AL.  —  Cinq  remontées  sur  passe-partout. 
3150  fr.  (Techener).  AK.  137. 

—  suite  de  1  portr.  et  de  30  fig.  dess.  par  Mo- 
reau, gr.  par  Bosc,  Croutelle,  de  Ghendt,  etc., 

pour  les  œuvres.  Paris,  Renouard,  1813;  in-8, 
En  feuil.,  gr.  iu-fol.  —  Épr.  AL. 

30  fr.  (Claudin).  HM.  145. 

—  collection  de  18  vign.  et  1  portr.  pour  les 
œuvres,  dess.  par  Desenne,  gr.  par  Bein,  Bosc, 

Devilliers,..,  etc.  Paris,  1829;  gr.  in-8. 
En  feuill.  —  Épr.  AL.  sur  Ch.  monté. 

25  fr.  (Morgand).  FI.  255. 
■ —  suite  de  389  fig.  de  Tony  Johannot,,  gr. 

sur  b.  par  Andrew,  Best,...  pour  les  œuvres.  Édit. 

Paulin,  1835;  2  vol.  gr.  in-8. 
Vign.   dècoup.   et  remont.   s.  Bristol. 

33  fr.  AA.  1S6. 

—  suite  de  1  portr.  et  165  vign.  dess.  et  gr.  à 

l'EF.  par  F.  Hillemacher  pour  les  œuvres.  Lyon, 
Scheuring,  1869;  gr.  in-8. 

Tir.  des  vign.  AL.  sur  Whatman. 
106  fr.  (Morgand).  AK.  13S. 

—  suite  de  34  estamp.  pour  les  œuvres,  dess. 

et  gr.  à  l'EF.  par  A  Lalauze.  Paris,  Morgand  et 
Faiout,  1876  ;  gr.  in-8. 

Épr.  d'artiste  tir.  à  S0  ex.  sur  Japon. 
175  fr.  (Morgand).  AK.  140. 

■ —  La.  même,  même  tirage. 

Ex.  sur  Jap.   (n°  67  s.  S0)  —  149  fr.  (Morgand). 
DS.  135. 

—  suite  de  50  vign.  pour  les  œuvres,  dess.  et 

gr.  a.  l'EF.  par  V.  Foulquier  pour  le  Théâtre 
choisi,  publ.  par  Marne  et  fils.  Paris,  Morgand 
et  Fatout,  1878;  gr.  in-8. 



633 MOL  —  MON 634 

Epr.  d'artistes,  ATL.  tir.  à  100  ex.  num.  sur  Japon. 
"Vign.  de  Scapin  ajoutée. 65  fr.  AK.  141. 

■ —  La  même,  même  tirage. 

Sur  Jap.  (n°  8s.  100)  -  52 fr.  (Morgand).     DS.  134. 

—  suite  d'estampes  pour  les  œuvres,  d'ap.  les 
dess.  de  E.  Bayard,  gr.  à  l'EF.  par  P.  Teysson- 
nières,  Lalauze  et  J.  Dupont.  Paris,  Morgand  et 
Fatout,  1879;  iu-4. 

25  est.  tir.  sur  Jap.  fort,  AL.  (n°  11.  s.  100).  Epr. 
d'artist.  —  100  fr.  (Morgand).  AK.  142. 

—  suite  de  33  estampes  pour  les  œuvres,  com- 

posées par  F.  Boucheret  gr.  à  l'EF.  parT.  de  Mare. 
Paris,  Lefilleul,  1881. 

En  livraisons,  3  portr.,2  rieur.  In-fol.  en  un  cart. 
—  Collection  en  EF.  pures, —  état  unique  sur  Japon 
(n°  15  s.  60). 
21  fr.  (Rouquette).  AH.  49. 

—  La  même,  même  tirage.  En  livr.  et  cart. 

Ex.  Jap.  (n°  23).  —  22  fr.  (Picard).  AH.  50. 

—  suite  d'Illustr.  pour  le  théâtre,  dess.  et 
gr.  à  l'EF.  par  E.  Hédouin.  Paris,  Morgand, 
1888;  gr.  ïn-8. 

Tit.gr.,  front,  et  34  est.  AL.  av.  encadr.,  sur  Jap. 
et  une  table.  150  fr.  (Morgand).  AK.  143. 

—  La  même,  même  tirage. 

Epr.  d'artiste  avant  encadr.,  sur  Jap.  av.  sign.  autog. 
du  graveur.  —  175  fr.  (Morgand).  AK.   144. 

—  La  même,  même  tirage. 
EF.  pures  sur  Jap.,   sign.  autog.  du  graveur. 

200  fr.  (Conquet).  AK.  145. 

—  La  même,  même  tirage. 

Epr.  d'art,  avant  l'encad.,  sur  pap.  bleu,  reh.à  la 
sang,  par  le  grav.,  sign.  autog. 
460  fr.  (Conquet).  AK.  146. 

—  La  même,  même  tirage. 
EF.  pures,  sur  peau  de  vèl.  av.  la  sign.  autog.  de 

l'artiste.  —  335  fr.  (Conquet).  AK.  117. 

—  suite  de  32  EF.  de  Louis  Leloir,  gr.  par 
Flameng.  Paris,  Jouaust;  in-fol. 

Épi',  sur  Jap.  AL.,  (n°  8)  10  ex. 
236  fr.  (Morgand).  FA.  645. 

—  illustr.  de  J.  Léman  et  Maurice  Leloir 
pour  les  œuvres,  publ.  p.  Lemonnyeret  Testard; 
in-fol. 

22  est.,  1  portr.,  332  vign.  fleur.,  etc.  —  Ens. 
435  pièces  AL.  sur  gr.  pap.  Jap.  —  On  a  joint  aux  22 
est.  des  doub.  èpr.  à  l'état  d'EF.  pures. 
500  fr.  (Claudin).  AK.  148. 

—  suite  d'EF.  pour  illust.  les  œuvres,  dess. 
et  gr.  par  F.  Dupont.  Paris,  chez  l'Auteur,  S.  d.; in-4. 

Suite  de  3d  pi.  tir.  à  100  ex.  sur  Jap.,  sign.  et 

numèr.  par  l'artiste.  —  55  fr.  (Brunox).      AK.  149. 
MOLINA  [Luis  de),  description  del  reyno 

de    Galizia,|]y   de  las  cosas...  Fue  impressq... 
Moi/doûedo  en  ||  casa  de  Augustin  de  Paz.  ||   
1550[|  ;  in-4  de  4  ff.,  car.  goth. 

D.-rel.  v.  bl.,  pi.  toile.  —  Edit.  orig.,  marque  de 
l'imprimeur  au   v°  du  dernier  ff.  —  Ex.  de  Salvà. 
—  Fortes  piq.  de  vers  bouchées. 
27  fr.  (Eudes).  EW.  5560. 

MOLINET  (Jean),  le  temple  de  mars.  —  Cy 
finist  le  temple  de  mars  Dieu  des  [|  batailles.  Imprime 

à  paris.  Par  le  petit  [|  Laurens  en  la  rue  sait  las- 
quez...  S.  d.  [vers  1490];  in-4,  goth. 

Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  — 
Au  lit.  marq.  du  Petit  Laurena.  —  Au  v°  du  tit. 
gr.  s.  b.  —  107  fr.  (Morgand).  CH.  N76. 

—  le  tëple  de  m  ars  . . .  Voir  :  Traictez  singuliez . 

—  LE    TESTAMENT  DE  ||  LA  GUERRE,   qui  a  régné 
sur  la  terre.  ||  Composé  et  recorrigé  de  |]  nouueau.  || 
A  Paris,  Il  Chez  la  veufue  N.  Bufet,...  1559  ;  pet. in-8  de  4  iï. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  49  fr.  (Morgand).  CH.  877. 

—  LE  ||  SERMON  ||  SAINT  B1L-  ||  LOUART,  nOU-  [|  uelle- 

ment  Im- 1|  primé.  ||  A  Rouen,  ||  Chez  Nicolas  Les- 
cuyer,...  S.  d.  [vers  1600];  pet.  in-8  de  4  ff.  de 
27  lign.  à  la  page,  sans  sign. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d.,  le  titre  encadré  porte  la  marque 
de  L'Escuyer  et  la  sign.  4.  —  49  fr.  (Morgand). CH.  1501. 

—  LES  FAICTZ  ET|]DICTZ  DE  FEU  DE  BON-||NE 
MEMOIRE  MAISTRE  IEHAN  MOLINET.. .  |] . . .  A  Paris  en 

la  rue  Sainct  Iacques  à  l'enseigne  de  la  fleur  de 
lijs,  [Jehan  Petit],  1540;  pet.  in-8,  lettres  rondes. 

Mar.  r.  fil.  à  fr.  mil.  et  coins  d.,  d.  o.,  dent,  int., 
tr.    d.    (Traulz-Bauzonnet). 
250  fr.  (Belin).  CH.  875. 

MOLINIER  (Etienne),  le  lysdu  valdeguarai- 
son,  où  il  est  traioté...  par  E.  M. . .  Tolosain, . . .  Seo. 
édit.  rev.  et  augm...  A  AucJi,  par  Arnaud  de  S. 

Bonnet,  impr...  S...  d.  [vers  1646];  in-8  de  13  ff. 
prélim.  n.  ch.,  77  pp.  ch.  et  5  pp.  n.  ch.  de  table. 

Parcn.  —  33  fr.  (Claudin).  HM.  648. 

MOLLIEN(ComteFranc.-Nic).  mémoires  d'un 
ministre  du  Trésor  Public,  1789-1815,  [Mollien]. 
Paris,  Fournier,  1845  ;  4  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  v.  —  60  fr.  (A.  Picard).      FV.  325. 

MOLZA  (Francesco-Maria)  capitolo  in  lode  ' 
de'fichi.  Voir   :    Caro    (Annibal).   Commente. 
M0MMSEN(27iewfore).  histoire  romaine,  par 

T.  M...  trad.  par  C.-A.  Alexandre.  Paris,  1863- 
1887;  8  vol.  etun  fasc.  du tom. IX et tab., cartes. 

Br.  —  23  fr.  (Gougy).  HM.  826. 

MOMUS  (Le)  François.  Voir  :  Le  Roy  (Ant.) 

MOMUSet  le  nouvelliste.  Voir:  Robinet  (C'A.). 

MONOAYO  y  de  gurrea  (Juan  de),  rimas. 

Caragoca,  Donner,  1652;  in-4. 
D.-rel.  chag.  gren.  —  Ex.    de  Salvà. 

20  fr.  (Schwab).  EW.  5563. 

MONCORNET  (Balt.).  recueil  de  66  portr.  de 

personnages  français  et  étrangers  ;  in-4. 
Mar.  bl.,  tr.  d.  (Rel.  aitc.) 

45  fr.  (Roblin).  BG.  393. 

MONCRIF  (Franc. -Augustin  Paradis  de),  les 
chats.  [Par  Paradis  de  M...].  A  Paris,  chez  Ga- 

briel-François Quillau  Fils,  1727;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  — ■  Ex.  aux  Arm.  de 
S.  A.  S.  M,le  du  Maine,  cont.  Tabl.  Génealog.  et 

9  pi.  gr.  p.  Caylus  d'apr.  Coypcl.  —  Bibl.  Ch.  Nodier. 600  fr.  (Morgand).  CH.  2004. 

—  essai  sur  la  nécessité  et  sur  les  moyens  de 
plaire.  [Par  Moncrif.]  A  Paris,  Chez  Praultfils, 
1738;  in-12,  front.gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Ex.  uni- 
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que  sur  vél.,  envoi  autogr.  de  Moncrif  à  Mme  Cape. 
—  Bibl.  Ch.  Nodier  et  J.  Bignon. 
40  fr.  (Lortic).  AT.  505. 

MONDE  (Le)  dramatique.  Revue  des  specta- 
cles anciens  et  modernes.  Paris,  1835-1839; 

8  vol.  gr.  in-8,  front,  de  Célestin  Nanteuil,  nombr. 
fig.  et  portr. 

D.-rel.  v.  ébarbé,  n.  rog. 
100  fr.  (Rouquette).  EL.  32. 

MONDE  (Le)  illustré  de  1857  à  1872  ;  31  vol. 
in -fol. 

Rel.  et  br.  :  —  années  1857  et  58.  D.-rel.  chag. 
23  fr.  FJ.  1012. 

MONDE  (Le)  renversé  san-dessus  dessous... 
Voir  :  Affinati  d'Acuto. 

MONDÉSIR(£'aiiécZe).  histoire  des  brigan- 
dages commis  dans  le  Limousin,  le  Périgord,  etc. 

...  par  l'abbé  de  M...  Montuuban.  Chez  Vinc. 
Teulières,...  imprimeur...  S.  d.  [1790];  in-8  de 64  pp. 

Br.,  plus  2  autr.  pièc.  de  17S9,...  au  sujet  de  troupes 
de  brigands,  etc.  —  20  fr.  (Claudin).  HM.  572. 

MONITEUR,  réimpression  de  l'ancien  moni- 
teur depuis  la  réunion  des  Etats  Généraux  jus- 
qu'au Consulat  avec  des  notes  explicatives.  Paris, 

1843;  32  vol.  in-4,  fig. 
D.-rel.  mar.  n.  —  42  fr.  (Wilz).  AM.  235. 

—  Le  même...  Paris,  1847;  32  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  v.  f.  (Manque  tome  23). 

34  fr.  (Lemercier).  DR.  74. 

MONNIER  (Benri-Bonav.).  les  bas  fonds  de 
la  société.  Paris,  J.  Claye,  1862;  in-8,  pap. 
vergé. 

Rel.  vol.,  n.  rog.  Ex.  num.,  (u°  115  s.  200)  ;  front, 
dess.  et  gr.  par  Chauvet  sur  Ch.  volant. 
30  fr.  (Conquet).  FA.  647. 

—  Le  même...  Paris,  S.  d.  ;  in-8, front.  àl'EF. 
sur  Ch.  et  1  pi.  sur  Ch.  cont.  5  lith.  en  coul. 

D.-rel.  mar.  cit.  av.  c,  d.  mos.,  t.  d.,  n.  rog. 
22  fr.  (St  Jorre).  FV.  342. 

—  Le  même...  8  dess.  plume  de  F.  R.  (Félicien 
Rops).  S.  I.  n.d.  [Bruxelles];  in-32,  pap.  vergé. 

Br.,  tir.  a  61  ex.  —  25  fr.  HM.  442_ 

—  mœurs  parisiennes.  Paris,  Gihaut,  S.  d.  ; 
in-4  oblong. 
En  feuil.  10  lith.  col. 

37  fr.  (Morgand).  AM.  150. 

—  scènes  populaires,  dess.  à  la  plume  par 
H.  M...  Nouv.  édit.  Paris,  Dentu,  1879;  2  vol. 

in-8,  nombr.  fig.  dans  le  texte. 
Cart.  cuir  japonais,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 

22  fr.  CF.  307. 

—  Et  a.  vingtrinier.  traditions  populaires 

comparées.  Paris,  Dumoulin,  1854;  in-8. 
D.-rel.  chag.  viol. 

10  fr.  (Cheronnet).  EVV.  8299. 

—  voyage  en  Angleterre.  Voir  :  Laini  [Eug.) 
et  Henri  Monnier. 

MONSELET  (Charles),  la  lorgnette  litté- 
raire. Dictionnaire  des  gr.  et  des  pet.  auteurs 

de  mon  temps.  Paris,  Poulet-Malassis  et  deBroise, 
1857.  — complément.  Pans,  Pincebourde,  1870; 
en  un  vol.  in-12  carré. 

Mar.  La  Vall.  jans.,  5  fil.  iut.,  tr.  d.  (Chambolle- 
Duru).  —  Edit.  orig.,  ex.  unique  sur  Holl.  —  Rel. 

s.  br.  ;  ex.  de  l'édit.  de  Poulet-Malassis  et  renf.  not. 
mss.  de  lui  et  2  lett.  autog.  de  Monselet. 
3fl  fr.  (Conquet).  GP.  91. 

—  la  lorgnette  littéraire  ..  2e  édit.  Paris, 
Poulet-Malassis,  1859.  —  complément.  Paris, 
Pincebourde,  1870.  Ens.  1  vol.  in-16  carré, 

portr. 

Cart.,  d.  et  c.  en  cuir  japonais,  t.  d.,  n.  rog.  ;  ajouté 
une  lett.  autog.  de  l'aut. 
22  fr.  (Morgand).  CF.  308. 

MONSTRELET  {Enguerrand  de),  volvme  pre- 

mier [second  et  troisiesme]  des  Chroniqves  d'E... 
Reueue. ..  et  enrichie  d'Albrége...  A  Paris,  Chez 
Pierre  l'Huillier,  1572  ;  3  tom.  en  1  vol.  in-fol. 

Mar.  r.,  c.  et  mil.  de  feuil.,  tr.  jas.  (Rel.  anc). 
33  fr.  (Porquet).  ED.  251S. 

MONTAGNAC  (Elizéde).  les  ARDENNEsillust. 
(France  et  Belgique),  dédiée  à  S.  M.  le  roi  des 
Belges.  Paris,  Hachette  et  O  ,  1868-1873;  4  vol. in-fol. 

Fig.,  br.,  couv.  —  36  fr.  FA.  648. 

—  Lemême,  ..  avec  le  concours  de  Th.  Gautier, 
Taine,  Yriarte,  etc.,  orné  de  145  dess.  de  G.  Doré, 
Riou,  Grandsire,  etc.  Paris,  Rothschild,  1874; 
2  vol.  in-fol. 

Toile  r.  —  23  fr.  FJ.  1020. 

MONTAGU  (Lady  Mary  Wortley).  letters 
and  works,  edited  by  Lord  WhamcliÈe. London, 
Bichers;  2  vol.  in-8. 

V.  bl.,  portr.  —  250  fr.  (Mathias).  GQ.  143. 

MONTAIGLON  (A.  de)  et  g.  raynaud.  recueil 

géxéral  et  complet  des  Fabliaux  des  xme  et  xive 

siècles  impr.  ou  inédits,  d'après  les  mss...  Paris, 
1872-1890;  6  vol.  in-8. 

Pap.  vergé.  Br.  —  29  fr.  (Ducatel).  FI.  389. ■ — ■  Le  même. 

Pap.  vergé.  —  33  fr.  (Rossi).  FW.  1327. 

MONTAIGNE  (Michel  de) .  essais || de  Messire|| 

Michel  Seignevr  de  Montaigne...  (| ...  ||  Livre  pre- 
mier et  ||  second  ||  A  Bourdeaus,  Par  S.  Millanges  |j 

...1580;  2  vol.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  mar.,  61.,  tr.  d.  Trautz-Bau- 
zonnet).  — lroédit.  —  Hr  161  mill.  Ajouté:  un  portr. 
de  Montaigne  gr.  par  Thomas  de  Leu. 
7C0fr.  (Porquet).  AT. 446. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  br.  (Rel.  anc).  —  Hr  156  mill.  (cachet  sur  le 
1"'  titre).  —205  fr.  (Morgand).  BD.  44. 

—  essais  ||  de   Messire||  Michel,  Seigneur  j]  de 
M   ||  Edition  seconde  |]  reueuë.  ..{\  A  Bovrdeavs 
Par  S.  Millanges,  1582  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Ajouté  :  un  portr.  de 
Montaigne  gr.  par  Thomas  de  Leu. 
330  fr.  (De  Bormans).  AT.  447. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Gr.  marg.  —  Hr  156  mill. 
100  fr.  (Techener).  BD.  45. 

—  essais  ||  de  ||  Michel  Seignevr  [|  de  M...||Cin- 

quiesme  édition  augmen  ||  tée  d'un  troisiesme 
li-  ||  ure...  ||  A  Paris[\  Chez  Abel  L'Angelier.  || 
...|j  S.  d.  [1588];  in-4  de  4ff.  lim.  dontletit.  gr. 
et  496  ff.  chiff. 

Vél.  blanc,  étui  de  mar.  r.  —  1"  édit.  av.  le  3e  livre 
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et  dern.  du  vivant  de  faut.  Env.  autog.  de  Mont... 
—  Ex.  gr.  marg.  H'  260  mil).,  Jarg.  200  ni ill.  Annotât, 
niss.  (attrib.  à  Loyscl),  sur  les  48  prem.  if.  ;  une  note 
de  Payen  jointe  au  vol.  établit  que  ces  annotât,  ne 
peuvent  être  de  Loysel. 
WJ0O  fr.  (Morgand).  AT.  448 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.  du  Lev.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Lortic),  nombr. 

notes,  marg.  inauuscr.  —  1.000  fr.  (Durel).     FC.  466. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Duru).  —  Ex.   gr.  de 

marg.  (Race,  à  la  marg.  du  tit.). 
100  fr.  (Techener).  BD.  46. 

—  livre  des  essais  de  M...  Divisé  en  deux 
parties.  Dernière  édition...  A  Lyon, pour  Gabriel 
La  Grange,...,  1593;  in-8  de  22  f£.  prél.  n.  oh., 
829  pp.,  1  f .  blanc,  et  360  pp.  et  11  fE.  n.  eh. 

Mar.  r.,  d.  o.,  comp.  de  fil.,  fleur.,  dent,  int.,  tr. 
d.  (Lortic).  -  100  fr.  AIL  19. 

—  les  [  essais  ||  de  Michel  sei||gneur  de  M...|| 
Edition  nouvelle,  trouuee  après  ||  le  deceds  de 

l'Autheur,  reueuë...  ||  A  Paris, ||  Chez  Abel  Lan- 
gelier,...  1595;  in-fol. 

Mar.  br..  fil.,  d.  o.  d'arab.  et  de  feuill.,  tr.  d.  (Rel. 
molle).  —  Ex.  au  chiff.  de  Maximilien  de  Béthnne, 
due  de  Sully.  —  lre  édit.  eonipl.  par  Mn°  de  Gour- 
Day  (avec  l'avis  de  Montaigne)...  —  Ajouté:  portr. 
de  Mont.  gr.  p.  Tb.  de  Leu  et  de  M,Ie  de  Gournay 
gr.  par  Matheus. 
3.500  fr.  AT.  449_ 

—  les||  essais  de  [|  Michel  seigneur  ||  de  M...|| 

édition...  A  Paris,  Chez  Abel  L'Angelier...  1595; in-fol. 

Réglé,  v.  br.  (Rel.  anc.).  —  Chiff.  de  Scevole  de 
Ste  Marthe  et  nombr.  notes  de  sa  main. 
700  fr.  (Morgand).  AI.  450. 

—  Le  même,...  Paris,  Michel  Sonnius,  1595; 
in-fol. 

Mar.  v-,  tr.  d.  (Duru).  —  Ajouté  :  front,  de  l'édit. 
de  1635.  —  150  fr.  (Techener).  BD.  47. 

—  Lemême...  Amsterdam,  1659;  3  vol.  in-12. 
Vél.,  front,  gr.  ;  gr.  marg.  —  23  fr.  BD.  49. 

—  Le  même...  Nouv.  édit...  selon  le  vray  original... 
Amsterdam,  Ant.  Michiels,  1659;  3  vol.  in-12, 
front,  gr. 

Mar.  ol.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Bibl.  Vernou 
Utterson.  —  31  fr.  (Belin).  FC.  467. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  médaill.  d.  à  pet.  f.,  au  mil.  devise  de  Mon- 

taigne, dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru).  — 
H"-  151  mill.  —  56  fr.  (Lemallier).  HM.  67. 
—  Le  même,  même  édition.  A  Amsterdam, 

Chez  Antoine  Michiels  [Bruxelles,  Franc.  Fop- 
pens]  1659;  3  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Derome).  — 
II'  152  mill.  —  310  fr.  (Rondeau).  AT.  451. 

—  les  essais  de  Michel...  Nouv.  Edit.  A  Paris, 
Citez  Laurent  Rondet,  1669;  3  vol.  in-12,  tit.  gr. 
av.  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
69  fr.  (Rondeau).  AT.  452. 

—  essais...  nouv.  édit.  faite...  par  Pierre 
Coste.  Londres,  impr.  Tonson  et  Watts,  1724; 
3  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.,  portr.  de  Genest  par  Chereau. 
50  fr.  (Belin).  DS.  136. 

—  Le  même...  Paris,  Didol,  an  X  [1802];  4  vol. 
in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,n.  rog.  Ex.  av. l'avert  de  Naigeon, 
rel.  à  part.  —  30  fr.  (Techener).  BD.  50. 

—  Lemême...  Edit.  par  J.-V.  Le  Clerc.  Paris, 
Lefebvre,  1826;  5  vol.  in-8. 

D.  rel.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.,  lavé  et  encollé  avant  la 
rel.  —  29  fr.  BD.  51. 

—  Trad.  Voir  :  Sebon  (Raymond).  La  Théologie 
naturelle. 

MONTALEMBERT  (Ch.-Fde  Tryon,  comte  de). 

les  moines  d'occident,  dep.  S.  Benoit  jusqu'à 
S.  Bernard.  Paris.  1868-1877  ;  7  vol.  in-8. 

D:-rel.  mar.  La  Vall.  —27  fr.  (Wilz).  FI.  34 

—  sainte  Elisabeth  de  Hongrie.  j.ours,  Marne 
1878;  gr.  in-8,  nombr.  illustr. 

D.  et  c,  mar.  r.  t.  d.;  pap.  Holl.,  fig.  sur  Ch.  AL. 
24  fr.  FJ.  1022. 

MONTAND  (Nie.  de),  pseud.  Voir  :  [Errata] 
Barnaud  (Nicolas). 

MONTANANS  o  montanyans  [Jaime).  <[_  dis- 
putatio  dearmis  elerico2,t  religiosorum...  V.  jur 
doctoredno  Jacobo  Mutuuyans  Majoricensi.  1536. 
(A  la  fin)  :  Lmpressa  Vatêti  \  industria  pobi  viri 
Frâcisci Romani  eiusde  vrbis incole...  1536;  in-4. 
de  8  S.  n.  ch.  Car.  goth.,  tit.  r.  encad.  sur  b. 

N.  rel.—  Ex.  de  Salvà.— 22  fr.(Schwabe).  EW.  4035. 

MONTANUS  arias,  ijuman/e  salutis  monu- 
menta  B.  Ariœ  Montani...  Voir  :  [Errata]  Arias 
Montanus  (B.). 

MONTANUS  (Arnold),  de  nieuwe  en  onbe- 
kende  weereld  :  of  Beschryving  van  America 

en  't  Zuid-Land,  Vervaetende  d'Oorsprong  der 
Americaenen  en  Zuidlanders,...  en  beschreeven 
doov  Amo\àa$  M...  Amsterdam,  Jacob  Meurs,  1671; 

in-fol,  1  front.,  1  tit.,  7  portr.  et  nombr.  fig. 
dans  le  texte.  Ouvr.  de  la  collection  Dapper  s. l'Amérique. 

V.  ant.  srran.,  fil.  et  comp. 
125  fr.  (Rondeau).  EW.  7849. 

MONTAUSIER  (Ch.  de  Ste-Maure,  duc  de). 
LA  guirlande  DE  JULIE,  offerte  à  MUe  de  Ram- 

bouillet, Julie-Lucine  d'Angenes  [sic]  par  M.  le 
Marquis  de  Montausier.  Paris,  Imprimerie  de 

Monsieur,  1784  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

sur  gr.  pap.  vél.  fin. 
80  fr.  (Baranger).  CH.  1431. 

MONTCHAL  (Charles  de),  mémoires  de  m.  de 
montchal,  ArchevesquedeToulouse,  contenant   
A  Rotterdam,  Pour  Gaspard  Fritsch,  1718  ;  2  vol. in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
30  fr.  (Techener).  ED.  2886. 

MONTEFIORE  (E.-L.).  Vingt-cinq  dessins  de 
Eug.  Fromentin,  gr.  à  REF.  avec  texte  biogra- 

phique de  Ph.  Burty.  Paris,  librairie  de  l'Art. 
Pap.  Japon.  Épr.  d'artistes. 20  fr.  FF.  222. 
■ —  Le  même . 

Chine.  —  20  fr.  (Talansier).  FF.  223. 
—  Le  même. 

3  ex.  av.  les  EF.  sur  Hollande. 
32  fr.  (Rapilly).  FF.  224. 

MONTEMAGNO  (Buonaccorso de). rime..  .  coe- 
taneo  del  Petrarca.  Voir  avec  :Cino(M.),dePistoja. 

MONTE-MAYOR  (George  de),  sigvense  los 
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siete  libros  de  la  diana,  en  que  se  contienen  las 
hystorias  de  Xarifa,  y  Abindarraez...  Madrid, 

Sanehez,  1586;  pet.  in-8. 
Parchem.  —  50  fr.  (Lesoudier).  EW.  6076. 

—  PARTE    PRIMERA    Y    SEGUNDA  DE    LA  DIANA. 
Aoranuevamentecorrigedayemendâda..MadWd, 

Imprenta  Real,  1602;  in-12. 
D.-rel.  chag.  r.  —  20  fr.  (Lesoudier).      EW.  6078. 
—  LOS    S1EÏE  LIBROS    DE   LA  DIANA.   OÙ   SOUS    le 

nom  de  Bergers  &  Bergères  sont  compris  les 

amours  des  plus  signalez  d'Espagne.  Traduicts.  . 
P.  S.  G.  P.  [Pavillon]...  corrigez  par  le  Sieur  J. 
D.  Bertranet.  Paris,  Anthoine  du  Brueil,  1611; 

in-8,  texte  espagnol  et  français. 
Vél.  —  Ex.  de  Salvà. 

35  fr.  (Lesoudier).  EW.  60SO. 

—  LA  DIANA.  PRIMERA  Y  SEGUNDA  PARTE.  Agora 
nvevamente  corregida  y  emendada.  Lisboa,  Pedro 

Craesbeech,  1624;  in-8. 
Bas.  ant.  —  Edit.  contenant  la  suite  de  Alonso 

Perez.  —  Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Lesoudier).  EW.  6083. 

—  PRIMERA  PARTE  DE  DIANA  ENAMORADA.   CinCO 

libros  que  prosiguen  los  siete  de  la  Diana  de  Iorge 
M...  Compvestos  por  Gaspar  Gil  Polo.  Anveres, 
GilStelsio,  1574;  pet.  in-12. 

V.  br.  ant.,  dent.  3e  édit.  de  cet  ouvr.  Suite  de 
la  Diana.  —   Ex.  de  Salvà,  court  de  marg. 
25  fr.  (Paul).  EW.  6084. 

MONTENAY  (Georgetle  de)-  emblèmes,  ||ov 

Devises||Chresticn||nes,  Composées  par  Damoi- 
selle  fl  Georgette  de||M...  A  Lyon,  ||  Par  Iean 
Marcorelle.  ||...1571;  in-4. 

Mar.  r.,  mil.  de  feulL,  d.à  pet.  f.,  dent.  int.,tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  100   gr.   en  tail.  d.   par 
Pierre  Wociriot.  —  Ajouté  un  porlr.  de  Georgette 
de  Montenay.  —  lrc  édition. 
250  fr.  (Porquet).  CH.  2094. 

—  emblematum  Christianorû  centuria.  Em- 
blèmes ou  devises...  composées  par  Damoiselle 

Georgette  de  M...  Tiguri,  Chr.  Froschoverus, 

1584;   pet.  in-4,  portr.  etlOOfig.  par  Woeiriot. 
Vél.  bl.  (Rai.  mod.).  —  2e  état  du  portr.  de  Geor- 

gette de  Montenay.  —  40  fr.  (Durel).  FC.  59. 

MONTEREGIO  [Jean  de),  aureus  hic  liber 
est...  Kalendario.  Voir  :  Calendriers  La  Meridiana 
dêl  Teinpio. 

MONTE  rocherii  (Guido  de),  manipulus  cura- 
torum.  Lugduni ..  Guilhel.  Régis,...  1483;  in-4, 
go  th.  2  col. 

V.  f.,  tr.  r.  (Koehler).  Plus.  pag.  race. 
32  fr.  (Morgand).  BZ.  98. 

MONTES  de  oca  (Fr.).  del  doctissimo  reve- 
rendo.  P.  M.  F.  Basilio  Ponce  de  Léon,  honor 

de  Espana...  Fama  postvma.  Affectosuyo.  Fran- 
cisco Montes  de  Oca,...  en  la  Isla  de  la  Gran 

Canaria.  Salamanca,  Ci'tssio,  1630;  in-4. 
•  Cart.  —  28  fr.  (Schwabe).  EW.  5566. 

MONTESINOS  (Fernando  de),  auto  de  la  fe, 
celebradoenLima...deEnerodel639.  Lima,  Pedro 

de  Cabrera,  1639;  in-4  de  32  fi.  n.  cbiffi. 
V.  f.,fil.  —  Ex.  de  Salvà. 

35  fr.  (Lesoudier).  EW.  6S21. 

MONTESQUIEU.  (C'A.  Secondat,baronde). œu- 
vres complètes  avec  des  notes  dTIelvetius  sur 

l'Esprit  des  Lois.  Paris,  Didot,  1795  ;  12  vol.  in-8. 
Rel.  bas.  —  30  fr.  (Picard).  DS.  137. 

—  Le  même.  Nouvelle,  édition...  par  J,  Bave- 
nel.  Paris,  de  Bure,  1834;  gr.  in-8  à  2  col.,  portr. 

Cuir  de  Russ.  pi.  etd.  entier,  ornés  de  plaq.  à  fr., 

fil.,  tr.  d.  (Rel.  de  l'époque  :  Muller,  succ.de  Thou- venin).  50  Ir.  BD.  252. 

—  lettres  familières  de  M.  le  Président  de 
Montesquieu.  Nouvelle  Edition...  A  Florence  et 
Paris,  Vincent  Durand  neveu,  1767;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Réimpr. 
par  les  soins  de  Mmc  Geoffrin. 
20  fr.  (Morgand).  CH.  2112. 

—  lettres  persanes,  [par  Montesquieu.]  A 
Cologne,  Chez  Pierre  Marteau,  1721;  2  vol.  pet. in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Edit.  orig. 
170  fr.  (Morgand).  CH.  2058. 

—  Le  même...  Edit.  L.  Lacour.  Paris,  Académie 
des  Bibliophiles  (impr :  Jouaustj,  1869;  in-8,  portr. 
et  fig. 

Mar.  r.  lie  de  vin,  d.  o.,  fil.  et  larg.  dent,  à  la  Du- 
buisson  sur  les  pi.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Marius-Michel). 

—  Ex.  sur  pap.  vergé,  cont.  8  EF.  d'Ed.  de  Beau- 
mont,  gr.  par  Boilvin  en  2  états  AL.  et  Ap.  L. 
Rel.  s.  tr.  —  150  fr.  (Cahen).  GP.  92. 

—  le  temple  de  gnide.  [Par  M...]  Nouv.  Edit. 

Avec  Fig.  Gr.par  N.  LeMire,...D'aprèsles  Dess. de  Ch.  Eisen.  Le  Texte  Gr.  par  Droûet.  A  Paris, 
Chez  Le  Mire,  1772;  gr.  in-8. 

Mar.r.jfil.,  d.  o.,  deut.  int.,  tr.  d.  —  Tit.  gr.,  front, 
renferin.  le  portr.  de  Montesquieu,  vigu.entête  delà 

dédie,  et  9  fig.  dont  2  pour  Céphise  et  ï 'Amour. 
Epr.  avant,  les  nos.  Rel.  aux  arm.  de  la  Comtesse  de 
Provence. —  2.700  fr.  (Durel).  CH.  1761. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  d.  o.,  larg.  dent,  à  pet.  f.  sur  les  pi.,  dent, 

int.,  tr.  d.  (Masson-Debonnelle). —  Tit.  grv  1  front, 
porlr.  Montesquieu,  vign.  (arm.  d'Angleterre),  9  fig. 
de  Eisen.  gr.  par  Le  Mire. 
161  fr.  (Belin).  FC.  420  &is. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru). 

—  2e  pi.  de  Céphise  en  1er  tir. 
155  fr.  (Durel).  EZ.  16. 

—  Le  même,  même  édition. 
Dérel.,  anc.  couv.  mar.  r.,  prép.  p.  rel.  par  Vigna, 

feuil.  de  dédie,  ajoutée,  mais  un  peu  plus  courte. 
53  fr.  (Claudin).  HM.  369. 

—  le  temple  de  gnide,  par  Montesquieu  ; 

Céphise  et  l'Amour,  Arsace  et  Ismenie.  A  Paris, 
De  V  Imprimerie  de  Didot  jeune,  V  An  III  (1794); 
gr.  in-8,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  doub.  mar. r.,  larg.  dent., 
tr.  d.  (Petit).  —  Seul  ex.  Vél.  et  cont.:  les  dess.  orig. 
d'Eisen  à  la  mine  de  plomb  pour  le  front,  et  8  fig. 
du  Temple  de  Gnide  et  de  Céphise  et  l'Amour; 
les  2  dess.  de  Barbier  sépia  pour  Arsace  et  Isme- 

nie; la  suite  du  front,  et  9  fig.  gr.  par  le  Mire  AL. 
(sauf  la  lr°  pi.  à' Arsace  Apr.  L).  PI.  des  chants,  1, 
3  et  4  en  lr0  épr.  ;  la  suite  du  front,  et  10  fig.  peintes 
à  la  gouache.  —  14.000  (Porquet).  CH.  1762. 

—  Le  même,  même  édition;  1  vol.  in-8.  fig. 
Mar.  r. ,  entrelac.  et  fil.  d.,  doub.  tab.,  tr.  d.  (Rel. 

Empire).  —  Edit.  orn.  de  1  front,  et  11  fig.  par  Eisen, 
Le  Barbier,  gr.  par  Le  Mire  et  Thomas. 
31  fr.  (Durel).  DS.  316. 

—  Le  même.  A  Paris,  De  V imprimerie  de 

Didot  jeune,  l'an  III  [1795]  ;  1  vol.  in-18. 
Mar.  r.,  fil.  et  entrelacs,  dent,  int.,  doub.  tabis, 

tr.  d.,  (Rel.  Empire).  Tit.  av.portr.  p.  Saint-Aubin 
et   10  fig.  gr.  p.  Regnault  et  Bertaux. 
40  fr.  (Morgand).  DS.  317. 
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—  Le  même.  —  Suivi  d'Arsace  et  Isménie. 

Paris,  Didot  l'aîné,  1796;  in-18,  flg.de  Regnault et  de  Lebarbier. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Lortic).  — 
Ex.  sur  gr.  pap.  vél.  Joint  portr.  de  Montesquieu 
par  Saint-Aubin.  —  Double  suite  des  fig.  Ap.  L.  et 
AL.  —  80  fr.  (Rouquette).  AH.  117. 

—  Le  même.  Revu,  corrigé  et  augmenté. 
Londres,  S.  d.,  1  vol.  pet.  in  8,  fig. 

Mar.  vert,  dent.  s.  les  pi.  et  chiff.  de  Mérard  de 
Saint-Just. {Rel.  anc).  —  1  front,  et  9  vign.  n.  sig. 
p.  Eisen  et  Cochin.  —  38  fr.  (Durel).  DS.  315. 

—  Le  même.  Suivi  d'Arsace  et  Isménie. 

Nouvelle  édition,  avec  fig.  d'Eisen  et  de  Le 
Barbier,  gr.  par  Le  Mire, préface  parO.Uzanne. 
Rouen,  J.  Lemonnyer,  1881  ;  gr.  8. 

V.  porph.,d.  orr.éjnl.,  dent,  iut.,  tr.  dor.  (Dupré). 
—  Exempl.  tiré   pour   le   préfacier,  sur  Jap.  cont. 
4  états  des  gr.  en  bleu,  en  sanguine,  bistre  et  noir, 

AL  ;  ajouté  2  lettres  autogr.  de  l'édit.  à  M.  Uzanne. 
40  fr.  (Cahen).  CF.  313. 

MONTFAUCON  {Bernard  de),  l'antiquité 
expliquée  et  représentée  en  fig.  Paris,  De- 
leaulne,  1719  ;  10  vol.  in-fol.  Supplément,  1724; 
5  vol.  —  Ens.  15vol.  in-fol. 

V.  anc,  d.  o.,  fig.  —  Ex.  gr.  pap. 
83  fr.  (Belin).  DT.  220. 

—  Le  même.  ...  1719;  5  vol.  Supplément, 
1724  ;  5  vol.  —  Ens.  10  vol.  in-fol.  pi.  gr. 

V.  anc.  marb.  —  26  fr.  (Wilz).  DQ.  103. 

—  LESMONUMENS  DE  LA  MONARCHIE  FRANÇOISE, 
qui   comprennent...  avec  les  figures...  Paris, 
Gandouin,  1729-1733,  5  vol.  in-fol. 

V.  marb.  (pi.).  -  155  fr.  (Picard).  DS.  318. 

MONTFIQUET  (Raoul  de),  l'exposition  de 
l'oraison  dominicale  :  Pater  noster...  (A  la 
fin)  :  Imprimé  à  la  rue  Saint- Jacques...  par 
Pierre  Levet,  Van  1489;  pet.  in-4,  goth.  de 
53  ff.  fig.  s.  b.  au  v°  «lu  tit, 

Mar.  fonc.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy).  Dern. 
f.  restaur.  p.  Vigna. —  61  fr.  (Morgand).        FC.   10. 
MONTFLEURY  [Père  et  Fils),  théâtre  de 

Messieurs  de  M...  Nouv.Edit.augm.de  trois 
Comédies...  A  Paris,  Par  la  Compagnie  des 
Libraires,  1739  ;  3  vol.  in-12. 

Mar.  citr.  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  duchesse 
de  Gramont,  née  de  Choiseul. 
150  fr.  (Lortic).  CH.  1669. 

MONTGON  (L'abbé  de),  mémoires  de  Mon- 
sieur l'abbé  de  M...,  publ.  par  lui-même,  Con- 

tenant... depuis  l'année  1725  jusqu'à  présent, 
1750.  S.  L,  6  vol.  in-12,  portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.   d.  (Rel.  anc). 

22  fr.  (Champion).  ED.  J972. 

MONTIGNY  (Louis  de),  la  vie  de  la  bien- 
heureuse vierge  Sle-GODEBERTE,  Patrone  et 

Tutelaire  de  la  Ville  de  Noyon.  ...  Et  traduitte 
...  par  Louys  de  M...  Prestre.  A  Paris,  Chez 
Pierre  de  Bresche,  1630  ;  in-8,  fig.  de/.  Picart, 

Réglé  mar.  br.,  fil.,  tr.  dor.  (Rel  anc). 
38  fr.  (Champion).  ED.  2373. 

MONTIGNY  ou  montigni  (J.-Ch.-Bidaut  de). 

Th*"  philosophe,  ou  Mémoires  pour  servir  à 
l'histoire  de  D.  Dirrag  et  de  M"0  Eradice  [Le 
père  Girard  et  M""  Cadiere]  avec  l'histoire 
de  Mmo  Bois-Laurier.  [Par  de  Montigny]  A  la 
Haye.  S.  d.  [1748]  ;  2  part,  en  1  vol.  in-8. 

Réglé,  mar.  r.,  large  dent.,  doub.  de  mar,  v.,  c.  et 

1894.  Livres 

mil.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.   anc).   —   Ex.   pap. 
fort.  1  front,  et  16  fig.  en  partie  pliées. 
1230  fr.  (Morgand).  CH.  2042. 

MONÏJOYE  (L'abbé  de),  chanoine  de  Notre- 
Dame,  description  HISTORIQUE  DES  curiosités 

de  I'église  de  paris,  contenant...  par  M.  C. 

P.  G.  [l'abbé  de  M...]  Ornée  de  fig.  A  Paris, 
Chez  C.  P  Gueffier,  1763  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  fleur.,  doubl.  tab.,  tr.   d.  — 

Arm.  de  Louis  Dauphin,  fils  de  Louis    XV. 
36  fr.  (Morgand).  ED.  2995. 

MOiSTLUC  (Biaise  de),  commentaires  de 
Messire  Biaise  de  M...  maresckal  de  France.  A 

Bordeaux,  S.  Millanges,  1592  ;  in-fol. 
V.  br.  Ed.  orig.  —  Armes  du  duc  de  Mortemart 

incompl.  de  6  ff. 
110  fr.  (Morgand).  BD.  266. 

—  commentaires...  Ou  sontdescris  les  Com- 
bats, Rencontres,...  A  Paris,  Chez  Iean  Meiat, 

1617  ;  2  Tom.  en  1  vol.  in-8. 

Réglé,  m.  r.,  fil.,  tr.d.  — Armes  de  Charles-Vie  tor- Améiée  de  Savoie. 

152  fr.  (Porquet).  ED.  2571. 

—  commentaires  et  lettres  de  Biaise  de 
Moulue,...  édit.  publ.  par  Alph.  de  Ruble. 
Paris,  1864-67,  5  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —  30  fr.  (Morgand).  HM.  490. 

MONTPENSIER  (Anne- Marie-Louise  d'Or- 
léans, demoiselle  de).  Recveil  des  Portraits 

et  Éloges  en  vers  et  en  prose  [par  M"8  de 
Montpensier  et  autres].  A  Paris,  Chez  Ch.  de 
Sercy  et  Claude  Barbin,  1659.  In-8  de  912 
pp.,  front,  gr.  p.  Chauveau.  Un  t.  en  2  vol. in-8. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauzt-Bau- 
zonnet).  3me  édit.  de  ce  Rec.  plus  compl.  —  Ex.  av. 
le  Portrait  d'une  dame  de  condition...  —  Ajouté 
Portr.  de  S.  A.  R.  la  duchesse  de  Montpensier. 
411  fr.  (Morgand).  ED.  2917. 

—  les  pourtraicts  de  la  cour  pour  le  Pré- 
sent, c'est-à-dire  du  Roy,...  A  Cologne,  1667; 

Pet.  in-12. 
Mar. citr.,  fil.,  d.  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- Bauzonnet). 

35  fr.  (Morgand).  ED.  2918. 

—  mémoires  de  Mademoiselle  de  M..,  Fille 

de  Gaston  d'Orléans,...  Nouvelle  Edition...  A 
Amsterdam,  Chez  J.  Wetstein  &  G.  Smith, 
1735  ;  8  vol.  in  12,  portr. 

Mar.  v.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
100  fr.  (Rondeau).  ED.  2915. 

—  Le  même.  —  A  Amsterdam,  Chez  J. 

Wetstein  é  G.  Smith,  1746  ;  8  vol.  in-12. 

Mar.  v.,fil.,d.  o.,  tr.  d. —  Armes  de  Mme  Victoire 
de  France,  fille  de  Louis  XV. 
502  fr.  (Porquet).  ED.  2916. 

MONTPENSIER  (Antoine  Philippe  d'Or- 
léans, duc  de),  mémoires  du  duc  de  Montpen- 

sier, prince  du  sang.  Paris,  Imprimerie 
Royale,  1837  ;  in-4,  pap.  vél.  portr.  gr.  p. 
Henriquel  Dupont. 

Mar.  r.,  encadr.  de  fil.,  entrel.  et  orn.  dor.  s.  1. 

pi.,  d.  or.,  dent,  int.,  doub.  tab.  bl.,  tr.  d. —  Vol.  non 
mis  au  commerce.  —  Ex.  portant  sur  pi.  le  chiffre 
du  roi  Louis- Philippe. 
51  fr.  (Rondeau).  HM.  526. 

M0NTRKSOR  (Claude  de  Bourdeille,  comte 
de),  mémoires  de  Monsieur  de  M...  Diverses 
Pièces...   A   Cologne,  Chez   Jean   Sambix  le 

21 
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jeune   [Bruxelles   Fr.  Foppens],    1663-1665, 
2  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  n.,  fil.,  à  fr.,  tr.  d.  Hr  :  124  mill.  —  Bibl.  de 
Sir  Ed.  Vernon  UttersoD. 
21  fr.  (Porquet).  ED.  2596. 

MONTRETJÏL  (Mathieu  de),  poésies,  augment. 
de  pièces  inédites,  publ.  avec...  notes  par 
0.  Uzanne.  Paru,  Librairie  des  Bibliophiles 

1878,  in-12,  front,  et  portr.  à  l'E.F.  par Ad.  Lalauze. 

Mar.  La  Vall.,  ornem.  mos.  de  mar.  r. ,  bl,  v.  et  cit., 
sur  le  d.  et  I.  pi.  ornem.,  dent,  int.,  envers  de  mar. 
La  Vall.  tr.  dor.  (Amand).  Ex.  Chine,  rel.  sur  broch. 
couvert.  Cont.  le  front,  et  le  portr.  en  4  états,  plus 

un  premier  croq.  orig.  du  front.  d'Ad.  Lalauze  av. 
signât,  de  l'artiste  au  crayon. 
95  fr.  (de  Bormans).  CF.  314. 

MONTREUX   (Nicolas  de),  les   amours  de 

Ïcleandre  ||et  Domiphile.  ||  Par  lesquelles  ||... 

Le  tout  de  l'inuention  d'Ollenix  ||  du  Mont- 
sacré  [Nicolas  de  M...],....  Il  A  Paris, \\Chez 
la  veufve  de  Gabriel  Buon,  ||l597;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). 
51  fr.  (Morgand).  CH.  1795 

MONTROSIER  (Eugène) .  les  chefs  d'ceuvres 
d'art  au  Luxembourg,  avec  le  concours  litié- 
raire  de  MM.  L.  AUard,  ïh.  de  Banville,  etc. 

Poésies  d'Adrien  Dézamy.  Paris,  Baschet,  1881, in-fol. 

En  ff.  et  1  cart.  ;  un  des  30  ex.  s.  Jap.,  épr.  AL. 
30  fr.  (Dentu).  FA.  «52. 

—  les  artistes  modernes.  Deuxième,  trois., 
et  quatrième  parties.  Paris  Launette,  1882- 
84,  3  vol.  gr.  in-8,  nombr.  photograv.  et  fig.  s.  b. 

Br.  —  22  fr.  (Foulard).  FI.  216. 

—  Voir  :  Aquarellisles  français. 

MON  VAL  (<?.).  Costumes  de  la  Comédie  fran- 
çaise. Voir  :  Costumes. 

MONUMENT  du  costume  physique  et  mo- 
ral... Vor  :  Costumes.  Restif  de  la  Bretonne. 

MONUMENTS  de  l'art  antique,  publiés  sous 
la  direction  d'Olivier  Rayet.  Paris,  Quantin, 
1880-1883;  6  livr.  in-fol. 
En  2 cart.  ;  9  pl.héliogr. 

46  fr.  (Techener).  FJ.1030. 

MONUMENTS  français  inédits...  Voir  : 
Willemin  (N.-X.). 

_  MONUMENTS  grecs  publiés  par  l'Associa- 
tion pour  l'encouragement  des  études  grecques 

en  France  Paris,  1872-1886;  11  livr.  gr.  in-4. av.  pi. 

Br.  —  40  fr.  (Techener).  FI.  352. 

MOR  A.  (Boni.},  il  soldato  di  M.  Domenico 
Mora,  Bolognese,...  In  Vinetia,  appresso  Ga- 

briel Giolito,  di  Ferrarii,  1570  ;  in-4,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  —  Armes  de  Mm" 

de  Pompadour,  et  s.  le  verso  du  pi.  étiq.  du  chat. 
de  Versailles.  —  59  fr.  AK.  88. 

MORA  (Josê-Joaquin  de)  meditaciones  poe- 
ticas.  Londres,  Achermann,  1826  ;  gr.  in-4,  fig. 

D.-rel.  bas.  r.  Portr.,   front,  et  11  pi.  s.  acier  par 
W.  Blacke.   —  Ex-lib.  de  Maximilien  Ier,  empe- 

reur du  Mexique. 
34  fr.  (Lesoudier).  EW.  5567. 

MORALES  d'épictète  (les),  de  socrate,  de 
Plutarque  et  de  Senèque  [extr.  et  trad.  en  fran- 

çais, par  J.  Desmarets  de  St-Sorlin].  Au  chas- 
ieau  de  Richelieu,  de  V Imprimerie  d'Estienne 
Migon,  1653;  pet.  in-8. 

Mar.  r.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
102  fr.  (Porquet).  AT.  432. 

MORALE  (la)  d  epicure...  Voir  :  Des  Cou- tures (£e  baron). 

MORALE  de  jésus-christ  et  des  apôtres,  ou 
la  vie...  tirées  du  N.  Testament.  Paris,  impr. 
Didot  Vaine,  1785  ;  2  vol.  in-8. 

Mar.  r.  fil.  d.  o.,  lr.   d.  (Rel.  anc).   —  Ex.  sur vèl. 

70  fr.  (Morgand).  AT.  239 

[MORALE.]    SAINTE    MORALE  SUR   l'ÉVANGILE. Commentaires  par  JohannèsLassenius,  doct.  en 
Théologie...  1698. 

Eel.  cuir,  d.  dor.  au  pet.  fers,  ferm.  cuiv.  cis.  et 
doré,  tr.  d.  —  Portr.  de  Johannès  Lassenius. 
95  fr.  (Bloche)  AS.  90. 

MORALES  (Ambrosio).  coronica  général 
de  espana...  Voir:  Ocampo  (Florian  de). 

MORALISTES  anciens  (Les).  Voir  :  Collec- 
tion des  moralistes... 

MORALITÉ  nouvelle  très  fructueuse  de 

l'enfant  de  perdition  qui  pendit  son  père  et  tua 
sa  mère  et  comment  il  se  désespéra,  a  vu  per- 

sonnages. Lyon,  1608;  Paris,  Pinard,  1833; 

in-8. 
Mar.  bl.  comp.  fil.,  doub.  mar.  r.,  dent.  (Rel.  de 

Bauzonnet).  Réimpr.  Vainant..,  à  42  ex.  Un  des  2  ex. 
s.  peau,  de  vél.  —  Bibl.  A.  Bertin  et  de  Clinchamp. 
66  fr.  (Claudin)  BD.  153. 
MORANTE.  el  gigante.  Voir  :  Libro  del 

Gigante  Morante  e  de  re  Carlo. 

MORANTE  (Marquis  de),  catalogus  libro- 
rum  doctoris  d.  joach.  gomez  de  la  Cortina, 
Marcb.  de  Morante,  qui  in  œdibus  suis  exstant; 
8  vol.  —  additio  ad  catalogum  librorum  ;  1  vol. 

Matriti,Aguado,F.Lopez  Vizcaino,  1854-1870. 
Ens.  9  vol.  in-8. 

Perc.  violette. 

29  fr.  (Paul) .  EW.  8240. 

MORE  ou  morus  (Thomas),  [utopia].  de 

optimo  Reip.  Statv.,  deque  nova  insvla  Vto- 
pia,  libelius...  dissertissimi  q?  viri  Thomfe 
Mori...  Basileœ,  apud  Joan.  Frobenium,  1518  ; in-4. 

V.  br.,  fil.  et  fleur,  à  fr.  dent,  int.,  tr.  r.  —  Grav. 
s.  b.  de  cette   édit.  de  l'Ile  d'Utopie  attrib.  à  Hans 
Holbein.  A  la  finmarq.  de  Froben. 
101  fr.  (Morgand).  FC.  29. 

—  la  descri  [I  ption  de  l'isle  d'vtopie  ||  ou  est 
comprins  le  miroer  des  republicques  du  mon- 

de... [Trad.  par  Jehan  le  Blond]...  Avec  l'Espi- 
tre...  par  Monsieur  Bndé...  Sont  a  vendre... a 

Paris...  Charles T Angelier ,...  1550.   Pet.  in-8. 
Mar.    r.,  mil.   d.   à   p.  f.,  d.    o.,   dent,    int.,  tr.  d. 

(Trautz -Bauzonnet). 
106  fr.  (Jean-Fontaine).  AT.  530. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.    r.  fonc.  jans.,  dent,    int.,  tr.  d.   (Hardy). 

40  fr.  (Morgand).  FC.  128. 

— ■  l'utopie  de   Thomas  Morus,...    Traduite 
nouvellement  en  François  par  M.  Gueudeville. 

A  Leide,  chez  Pierre  Vander  Aa,  1715.  In-12 front  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Padeloup).  — 
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Es.  avec  la  pi.  deVElat  viril. —  Bibl.  Ch.  Nodier  et 
marquis  de  Ganay. 
905  fr.  (Porquet).  AT.  531. 

MO  R  E  A  U  {Hégésippe)'.PETiTSC<mTES  en  prose. 
Illust.  d'un  port,  et  de  12  comp.  par  F.  Oudart. 
[Paris,  Rouquette],   1892,  in  8,  tit.  r.  et  n. 

Br.,  couv.  ;  un  des  12  ex.  s.  Ch.,tripl.  suite  des  gr. 
(B.F.  pures.  A.L.  et  fig.  d.  texte). 
45  fr.  (Rouquette).  FA.  654. 

—  le  myosotis,  petits  contes  et  petits  vers. 
Nouv.  édit.  illustr.  de  134  eompos.  de  Robaudi, 
grav.  s.  b.  par  Cl.  Bellenger.  préf.  par  A.Theu- 
riet.  Paris,  L.  Conquet,  1893,  gr.  in-8. 

Br.  couv.  impr.  en  coul.  —  Ex.  s.  Ch. 
105  fr.  (Dentu).  EU.  57. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  ill.  coul.,  un  des  150  ex.  num.  s.  Ch. 

SI  fr.  (Conquet).  GP.  93. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  32  fr.  (Liancourt).  FV.  348. 

MOREAU  (Jac.-Nic).  Voir  :  Bibliothèque 
de  Madame  la  Dauphine. 

MOREAU  le  jeune  (/. -Michel),  etsigismond 
FREUDENBERG.  SUITES  D'ESTAMPES  POUR  L'HISTOIRE 
DES  MODES  ET  DU  COSTUME  EN  FRANCE  au  XVIIIe  Siè- 

cle. —  HISTOIRE  DESMŒURS  ET  DU  COSTUME...  — 
MONUMENT  DU  COSTUME  PHYSIQUE  ET  MORAL.  Voir  : 
Costumes.  Restif  de  la  Bretonne. 

MOREAU  le  jeune  (J.-M.).  suite  d'un  por- 
trait gravé  par  A.  de  Saint-Aubin,  d'apr.  La 

Tour,  fit  de  30  estampes  in-4  pour  les  Œuvres 
de  J.-J. -Rousseau,  1774. 

Epr.  1er   tirage  pap.    fort  (12  avant    les    num.); 
manque  2  pi.,  2  en  double.  Gr.  marg. 
26  fr.  (Roblin).  BG.  396. 

MOREAU  (Philippe) .  le  tableau  des  armoi- 
ries de  France  par...  Paris,  1609;  1  vol.  — 

hugonis  Grotii  Annales  et  Historiée...  Amster- 

dam, 1658.  Ens.  2  ouvrages,  in-8. 
Rel.  v.  —  30  fr.  EF.  142-143. 

MOllEJON  (Pedro),  relacion  de  la  per- 
secvsion  qve  huuo  estos  anos  contra  la  Iglesia 
de  lapon,  y  los  ministros  délia.  Sacada...  de  la 

carta...  Coragoça,  Larumbe,  1617  ;  pet.  in-8. 
Vél.  —  Ex.  de  Salva. 

28  fr.  (Schwabe).  E¥.  6822. 

—    H1STORIA    Y  RELACION   DE    LO    SVCEDIDO    en 

les  reinos  de  lapon  y  China,  ...  desde  el  ano 
de  615,...  Lisboa,  Rodrigue;,  1621;  pet. 
in-4. 

V.  vert.  —  Ex.  de  Salva. 
40  fr.  (Lesoudier).  EV7.  6823. 

MOREL  [Claude),  les  rayons  de  la  divinité 
dans  les  créatures.  Ou  les  raisons  de  la  créance 

d'un  Dieu...  A  Paris,  chez  P.  Rocolet,  1654  ; in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  coins  etdosfleurdel.tr.,  d. —  Armes 
d'Anne  d'Autriche. 
299  fr.  (Morgand).  AT.  348. 

MOREL  de  vindé  (Charles-Gilbert ,  vi- 
comte), primerose.  Par  M...  el  de  V..dé... 

A  Paris,  De  V Imprimerie  de  P.  Didot  Vaine, 
1797  ;  in-12,  fig. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  Tél.,  6  fig.  dess.  par  Le  Fcbvre,  gr.  par  Gode- 
froy,  en  double  état.  A.L.  et  EF.  —  zelomir  par 
Morel  (Vindé)...  A  Paris,  De  V Imprimerie  de 

P.  Didot  l'aine,  1 801  ;  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Bausonnet- 
Trauts).  —  Ex.  sur  vél.  6  fig.  dess.  par  Le  Febvre, 
gr.  par   Godefroy,   en   double  état.    A.L.    et    EF. 
Ens.  2  vol.  in-12. 
775  fr.  (Durel).  CH.  1851-1852. 

—  primerose.  Paris,  impr.  Didot  l'aîné, 
1801;  1  vol.  in-18. 

Mar.  bleu,  fil.,  d.  orn.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy), 
fig.  pap.  vél.  front,  et  fig.  p.Le  Febvre,  triple  état 
EF.  A.L.  et  Ap.L.  —  zelomir.  Paris,  impr.  Di- 

dot Vaine,  1801  ;  1  vol.  in-12. 
Mar.  bleu,  fil.,d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy),  fig. 

pap.  vél.  fig.  de  Lefebvre,  double  état.  EF.  et  A.L. 
Ens.  2  vol.  in-12.— 400  fr.  (Conquet).     DS.  319  et  321. 

—  zelomir.  Paris,  impr.  DidoL  Vaine,  1801; 
1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  longs  grains,  fil.,  tr.  d.,  fig.,  gr.  pap.  vél. 
5  fig.  de  Lefebvre  A.L.—  32  fr.  (Durel).       DS.  320. 
MORELLI.  fasti  novi  orbis  et  Ordinationum 

apostolicarum  ad  Indias  pertinentium  Brevia- 
rium...  opéra  D.  CyriaciMorelli.  Yenetiis,  Zatta, 

1776  ;  in-4. 
D.-rel.,  bas.  violette.  Ouvr.  du  P.  jes.  Dominique 

Murial.  26  fr.  (Symes).  EW.  6824. 

MORELLO  (Benedelto).  ilfunerale  |d'agos 
tin  caraccio||...  Voir  :  Cérémonies. 

MORÉRI  (Louis),  le  grand  dictionnaire 
historique,  nouv.  éd...  Paris,  1759;  10  vol. in-fol. 

V. br.,  dor.  à  p.  f.,  tr.  r.,  portr..  front.,  et  en  tête, 
dédie,  de  Boucher  gr.  p.  Tardieu. 
58  fr.  (Rondeau).  BZ.  1612. 

MORET  (José),  annales  del  reyno  de 
navarra.  3  vol.  (T.  I,  II,  III).  —  ANNALES  DEL 
Reyno  de  Navarra.  Compuestos  por  el  P.  Fran- 

cisco de  Aleson,  2  vol.  (T.  IV,  V).  —  investiga- 
ciones  historicas  de  las  antiguedades  del  Reyno 
de  Navarra,  por  el  P.  Joseph  de  Moret,  1  vol. 
—  congressiones  apologeticas  sobre  la  verdad 
de  las  investigaciones  historicas...  por  el  P. 
Joseph  de  Moret,  1  vol.  Pamplona,  Pascual 
Ibanez,  1766.  —  Ens.  7  vcl.  in-fol.  front  par 
D.  Juan  de  la  Cruz,  E.F.  de  J.  Lamarca  en 
tête  de  chaque  livre  ou  chapitre. 

D.-rel.,  chag.    br.,  pi.   toile,  tr.  peigne.    (Rel. 
uniforme).  —  Ex.  de  Salva. 
27  fr.  (Welter).  EW.  7546. 

MORET  de  bourc-chenu,  marquis  de  Val- 
bonnais.  histoire  de  dauphine  et  des  princes 

qui  ont  porté  le  nom  de  Dauphins...  [par  Val- 
bonnais]  Genève,  1722;  2  vol.  in-fol.  carte. 

V.  f.,  fil.  (Rel.  anc). 
25  fr.  (Picard).  FI.  855. 

MORGADO  (Alonso).  historia  de  sevilla, 
en  la  qval  se  contienen  sus  antigvedades,... 
Sevilla  Pescioni  y  luan  de  Léon,  1586-1587; 
2  part,  en  1  vol.  in-fol. 

D.-rel.,  chag.  v.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  Ex.  de  Salva 
20  fr.  (Welter).  EW.  7552. 

MORGAND  et  fatout.  Bulletin  de  la 
Librairie  Morgand  et  F...  Paris,  Morgand, 
1876-1889;  4  vol.  —  répertoire  de  la  Libr.M... 
et  F...  Paris,  Morgand,  1878-1882  ;  2  vol.  Ens. 
6  vol.  in-8.,  fac.-sim.  pi.  en  héliogr.  et  en chromolithogr. 

Vél.  blanc,  t.  r.,  ébarbé.  —  40  fr.  AK.  727. 

MORGUES,  Sieur  de  St.-Germain  (Mathieu 

de).  Voir  :  Ambassadeur  (L')  Chimérique. . . ED.  2891. 
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MORICE  (Dom)  et  dom  Taillandier.  His- 
toire   ECCLÉSIASTIQUE   ET   CIVILE   DE   BRETAGNE. 

Paris,  Delaguette,  1750-1756;  2  vol.  in-fol.  — 
mémoires   pour...  l'histoire   de   Bretague,  par 
Dom  Moriee  Paris,  Chez  Ch.   Osmont.  1742- 
1746;  3  vol.  in-fol.  —  Eus.  5  vol.  in-fol. 

V.  marb.,  tr.  jasp.  —  Armes  de  Bretagne. 
205  fr.  (Champion).  FQ.  305. 

MORIKOUNI  (Tatshibana).  umpitsousôg-wa. 
Reo.  de  dessins  et  d'esquisses...  1749;  3  vol. 
in-4,  grav.  en  n. 

Ex.  de  1er  tir.  —  Piq.  Iég.  marg.  sup.  1er3  ff.  1er  vol. 
121  fr.  (de  Rosny).  EX.  13. 

MORIN  (Louis),  le  cabaret  du  puits-sans- 
vin,  dess.  de  l'auteur.  Paris,  Delagrave.  S.  cl-, 
in-4.  Nomb.  fig.  dans  texte,  front,  et  pi.  h.  texte 
en  coul. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Chine,  (n°  18  sur  20). 
76  fr.  (Conquet).  FA.  656. 

MORINIÈK.E  (Adrien-Claude LeFortde la). 
choix  de  poésies  morales  et  chrétiennes  depuis 
Malherbe...  [Par  Cl.  Le  F.  de  La  M...]  Paris, 
Briasson,  1740  ;  3  vol.  in-8. 

Mar.    citr.,  fil.,  d.  orné,  tr.   dor.  —    Armes  de 
Mmc  Sophie  de  France,  fille  de  Louis  XV. 
55  fr.  (Belin).  CH.  1436, 

MORISZON  (Fridrich-Jacob).  vnterschied- 
lich  neue  inventionen,  von  Geschmuckh,  Zie- 
rathen  undGalanterien   vorFridrich  J...M... 

In  Kupffer  gestochen  und  verlegt  durch  Johan 
Andréas  Pfeffel  Kayserl...  Eoff.  Kupfferste- 
cherin  Wîenn...  S.  d.,  in-4  obi. 

Mar.  r.  jans.,  dent,.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Titre  et  12  pi.  :  Pendeloques,  Boit,  démontres,  etc. 

dess.  p.  Moriszon  et  gr.  p.  Engelbrecht  et  Pl'effel. 400  fr.  AT.  627. 

MORNAY  (Philippe  de),  excellent  discours 
de  la  vie  et  de  la  mort...  <S.  I.  Chez  Iean  Durant, 
1576.  Pet.  in-8  de  117  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  30  fr.  (Duvel).  AT.  344. 

—  Le  même, même  édit.  —  Chez  Jean  Du- 
rand. [Lausanne],  1576;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  I1»  édit. 
21  fr.  (Techeuer).  BD.  39. 

—  de  l'institution,  usage  et  doctrine  du  St- 
Sacrement  de  l'Eucharistie...  A  La  Rochelle, 
par  Eierosme  Haultm,  1598,  in-4  gr.  pap. 

Régi.,  mar.  r.,  dent.,  à  feuill.  semis  demarguer., 
de  <i>  et  de  C  entrel.  s.  le  d.  et  les  pi.,  tr.  d.  —  Ex. 
donné  par  l'aut.  a  sa  fille.  Sur  le  f.  de  garde  les 
lignes  autog.  suiv.  :  Au  r°  Pour  ma  fille,  Marthe 
de  Mornay  ;  au  V  Philippes  de  Mornay,  Arte  et 
Marte  Dvplessis,  etc.,  etc. 
1700  fr.  (Morgand).  AT.  376. 

—  mémoires  de  Messire  Ph...  de  M...,  con- 
tenant divers  discours,  Instructions,...  depuis 

l'an  cioiOLXXli[1572]jusquesal'ancLO  iolxxxix 
[1589].  Ensemble  quelques  lettres...  audit  sieur 
du  Plessis.  A  la  Forest  par  Iean  Bureau, 
1624-1625,2  vol.  in-4. — mémoires  et  Lettres... 

depuis  l'an  1600  jusqu'à  l'an  1623.  A  Amster- 
dam, chez  Louis  Elzevier,  1651-1652,  2  vol. 

in-4.  —  histoire  de  la  vie  de  Messire  Ph...  de 
M...  Leyde,  Abr.  Elsevier,  1647,  in-4.  —  Ens. 
5  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
400  fr.   (Jean-Fontaine).  ED.  25S0. 

MORO     (Mauritio).     rappresentatione  II  de 

figliuolo  PRODiGo||del  Reverendo  P.  D.  Mau- 
ritio Moro  ||canonico...  In  Venetia  Carlo  Pi- 

pini,  1585,  in-4  de  36  ff.  n.  cb.  ct'.r.  ronds  et ital. 

Mar.  r.,  milieu  dor.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Bibl.  Solar. 
29  fr.  (Rossi).  AK.  517. 

MORONOBOU.  cho  chukou  de  yé  fow.  Mo- 
dèles de  dessins  pour  tous  les  métiers,  1818. 

9  vol.  in-8.  en  un  ;  gr.  en  n.  1  vol.  oiseaux, 
1  vol.  animaux,  1  vol   fleurs. 

Qq.  piq. 21  fr.  (de  Rosny).  EX.  10. 

MORONOBOU  (Hishikawa).  nihon  teitaï- 
goura.  Magasin  éternel  du  Japon.  Daté.  1688; 
3  vol.  in-4,  grav.  n. 

Ex.  de  1er  tir.,  chaque  vol.  porte  cachet  des  collect. 
Shikko,  et  Shiseï,  des    peintres  Keisaï  et  Hokkei 
(auxquels  il  a  appartenu). 

130  fr-  (de  Rosny).  EX.  9 
MOROTE  perez  chuecos  (Pedro),  antigue- 

dad,  y  blasones  de  laciudad  de  Lorca,  y  his- 
toria  de  Santa  Maria  la  Real  de  las  Huertas, 

...  aûo  de  1242,  in-8.  Murcia,  Lopez  Mesnier, 1741. 

D.-rel.  chag.  violet.  —  Ex.  de  Salva. 
21  fr.  (Welter).  EW.  7553. 

MORRISON  (Robert),  a  dictionary  of  the 
Chinese  language...  Voir  :  Dictionnaire. 
MORT  de  henry  le  grand  descouuerte  à 

Naples,  par  Pierre  du  Jardin...  A  Paris,  1620; 
in-8.  —  Interrogatoire  et  déclaration  de  Made- 

moiselle Decoman  1616;  in-8.  etc.  Ens.  23 

pièces,  de  1595  à  1623,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  citr.,  fi].,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

100  fr.  (Porquet).  ED.  2867. 

MORT  de  louis  xvi  (la).  Tragédie  suivie 

de  son  Testament  et  d'une  Lettre  à  son  con- 
fesseur. [Par  Etienne  Aignan  et  J.  Berthevin.] 

Paris,  Chez  les  Marchands  de  Nouveautés, 

1796  ;  in-18,  front,  gr.  —  la  mort  de  marie- 
antoinette  d'Autriche,  Reine  de  France,  Tra- 

gédie... [Par  Barthés  de  Marmorières].  Paris, 
Boncompte,  1797  ;  in-18,  front,  gr.  — Elisabeth 
de  France...  Tragédie...  [Par  Ganot].  Paris, 

Robert,  1797;  in-18,  front,  gr.  —  charlotte 
corday,  ou  la  Judith  moderne,  Tragédie...  A 

Caen,  de  l'Imprimerie  des  Nouveautés,  1797; 
in-18,  front.gr.  —  Ens.  4  pièces  en  1  vol.  in-18. 

Mar.  br.,  fil.,  semis  de  larmes  et  de  fl.  de  lis  à 
fr.,  dent,  int.,  tr.  dor.  (Trautz-Bauzonnet). 
250  fr.  (Rondeau).  CH.  1725. 

MORTIMER-TERNAUX.  histoire  de  la 

terreur,  1792-1794,  d'ap.  des  documents  au- 
thentiques et  inédits.  Paris,  Michel  Lévy  frè- 

res, 1863-1881  ;  S  vol.  in-8. 
D.-rel.,  chag.  r.,  tr.  jasp.  (Tom.  7  et  S  br.). 

28  fr.  (Techeuer).  FV.  349. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  25  fr.  (Belin).  CX.  265. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  21  fr.  FJ.  1036. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  20  fr.  (Moore).  FQ.  307. 

MORTON  (S.-G.).  crania  americana...  and 
Essay  on  the  varieties  of  the  human  Species. 
Philadelphia,  J.  Penington,  1839;  in-fol. 
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Cart.  n.  rog. 
28  fr.  (Maisonneuve).  AG.  317. 

MOSS  (Edward-L.).  shores  of  the  polar 
sea,  a  narrative  of  the  arctic  expédition  of 
1875-1876  H.  M.  S.  «  Alert  ».  Illustrated...  on 
the  spot  by  the  author.  London,  Marcits  Word, 
1878;  gr.  in-fol.,  pi.  en  coul.,  vign.,  carte. 

Cart.  Perc.  bl.  avec  fers  spéc,  tr.  d. 
65  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6530. 

MOT! S  {Jean  de),  tractatuli  duo...  quo  ç 
primus...  Voir  :  Tractatuli  duo... 

MOTMANNO  (Corn  elio-Henrico).  Relations 
dklle  feste...  Voir  :  Cérémonies. 

MOTTEVILLE  (Franc.  Bertaut,  dame  de): 

mémoires  pour  servir  à  l'histoire  d'Anne  d'Au- 
triche. A  Amsterdam,  Chez  François  Chan- 

ffuion,  1739  ;  6  vol.  in-l"2. Mar.  r.  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Bel.  anc.). 
25  fr.  ED.  2879. 

MOTZ  ||  DOREZ      DU      GRAND  ||...       CATHON      (LE 

second  |]  volume    des).   Voir  :    Caton  ■(Diony- 
sitis  ou  Valerius). 

MOUHY  (Charles  de  Fieux,  chevalier  de). 

tablettes  dramatiques,  contenant  l'Abrégé 
de  l'Histoire  du  Théâtre  François.  Par  M.  le 
chev.  de  M...  A  Paris,  Chez  Sebastien  Jorry, 
1752;  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  large  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tab.,  tr.  d. 
(Itel.  anc). 
21  fr.  (Lombard).  CH.  1494. 

MOULIN  (Antoine  du).  Voir  :  Du  Moulin 
(Ant.). 

MOULINET  (Nicolas  de),  la  vraye  histoire 
comique  de  francion.  Composée  par  Nicolas 
de  M...  sieur  du  Parc,...  revue  et  corrigée  par 
Nathanaël  Duëz.  A  Leyde  et  Rotterdam,  Chez 
les  Haches,  1668;  2vol.  pet.  in-12,  front,  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Bauzonnet- 
Trautz).  —  Hr  132  mill. 
176  fr.  (Porquet).  CH.  1799. 

MOUKELLES  (Symon  de),  sensvyvent  les 
lettres  envoyés  [sic]  a||M.  Darimbaut  par 
son  frère  dar[|mesM.  de  Mourelles  conte  ||nant 
le  voyage  de  M.  Vaul  |]  demont  ensemble  la 
prinse  de  Rome  et ||  aussi  les  assaulx...  <S.  I. 
n.  d.  [1527]  ;  in-4,  goth.  de  7  if  n.  ch.,  impr. 
en  lettr.  de  forme,  sign.  a-b. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  dent,  int.,  tr.  d.  Trautz- 
Bauzonnet.  —  Titre  orn.  d'une  gr.  s.  b.  Le  7e  f. 
porte  au  r°  les  armes  de  Savoie.  —  Bibl.  Coste.  — 
400  fr.  (Morgand).  ED.  2634. 

MOUTON  (Eugène).  [Mérinos],  histoire  de 

l'invalide  a  la  tète  de  bois.  Le  squelette 
homogène.  —  Le  Bœuf.  —  Le  Coq  du  clocher. 
Illustr.de  G.  Clairin.  Paris,  L.Baschet.  S.d., 
in-4. 

Br.,  couv.  Ex.  pap.  Imper.  Jap.  (n°  4  s.  30),  orné 
d'un  dessin  orig.  de  Clairin  s.  le  faux-titre. 
98  fr.  (Durel).  FA.  657. 

MOUTONNET-CLAIRFOND  ou  clairfons 

(Julien- Jacques).  Voir  :  Anacréon  (Sapho- 
Bion-Moschus-Musêe). 

MOYEN-AGE  (Le),  monumental  et  archéo- 
logique. Paris,  Èanser,  1844;  4  vol.  in-fol. 

D.-rel.,  v.f.  ;  444  pi.  lithog. 
60  fr.  F.J.  1039. 

—  Le  même.  —  Lithogr.  d'après  les  dessins 
de  Chapuy.  Paris,  Hanser,  1864  ;  5  vol.  in-fol. 

En  feuill.  444  pi. 

100  fr.  (Rapilly).  FQ.  308. 

MOYEN  (le)  de  parvenir.  Voir  :  Béroalde 
de  Verville. 

MOYSTARDIÈRES  (Abel-Mathien,  sieur 
des),  deuis  de  ||  la  langue  Fran-||çoise,  fort 
exquis,  ||  et  singulier  ||Auecques  vn  autre  De- 

uis,... K  Faictz,  et  composez  par  A.  M.,  sieur 
des  Moystardieres.  A  Paris,  ||  Pour  la  veufue 
Richard  Breton,  ||  (1572).  Pet.  in-S. 

Mar.  bl.,  fil.,  à  fr.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thompson). 
52  fr.  (Morgand).  CH.  687. 

MOZO  (Fr.  Antonio),  noticia  historico  na- 
tural  de  los  gloriosos,  triumpuos  y  felices 
adelantamientos  conseguidos  en  el  présente 

siglo...  Madrid,  Ortega,  1763,  in-4. 
Vél.  —  Ouvr.  s.  les  Philippines. 

22  fr.  (Symes).  EW.  6826. 

MUIR    (/.).   ORIGINAL  SANSKRIT   TEXTE  On  the 
Origin  and   History  of  the   people  of  India... 
illustrated.  2e  édit.  London,  1868-72. 5vol. in-8. 

Cart.  —  31  fr.  AG.  140. 

MULLER  (Eugène),  la  forêt,  son  histoire, 
sa  légende,  sa  vie,  son  rôle,  ses  habitants. 
Illust.  de  Andrieux,  Chifflart,  Corot,  Diaz,... 
etc.  Grav.  de  F.  Meaulle,  Carte  de  la  Forêt 
française  en  coul.  Paris  Ducrocq,  1878,  gr. 
in-8. 

D.-rel.,  dos  et  c.  mar.  r.  t.  d.,  n.  rog.  (Marmin)  ; 
ex.  s.  Ch. 
76  fr.  (Durel).  FA.  658. 

—  la  mionnëtte,  ouvrage  illustré  de  28  com- 

pos.  de  O.  Cortazzo.  grav.  à  l'EF.  par  Abot  et 
Clapès.  Paris  L.Conquet,  1885,  in-12. 

Br.  couv.  —  Pap.  Jap.  (n°21),  cont.  3  états  des  pi. 
150  fr.  (Conquet).  EU:  59. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.  —  Ex.  gr.  pap.  Japon. 
46  fr.  (Rondeau).  HM.  393. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.  -  Pap.  vèl.  —  21  fr.  FJ.  1041. 

MUNOZ  (Jerdnimo) .  librodelnuevocometa, 
y  del  lugar  donde  se  hazê  : ...  Valentia,  Pedro 
de  Huete,  1573,  in-8,  car.  ital. 

N.  rel.  Edit.  orig.  —  Ex.  de  Salva. 
43  fr.  (Paul).  EW.  4504. 

MUNOZ  (JuanBautista).  historia  del  nuevo- 
mundo.  Madrid,  Ibarra  1793, pet.  in-fol.  portr. 

D.-rel.,  v.  r.  Tome  Ie'  seul  publié.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (P<*  R.  Bonaparte).  EW.  7853. 

MUNSTER  (Sébastien),  la  cosmographie 
universelle  de  tout  le  monde...  auteur  en 

partie  Munster  mais  beaucoup  plus  augm., 

orn...  par  François  de  Belleforest,  Commin- 
geois,  Paris,  1575;  2  Tom.  en  4  vol.  in-fol. 
nombr.  fig.  s.  b.,  pi.,  et  vues  de  ville. 

D.-rel.,  ex.  complet,  cont.  la  partie  concernant  le 
nouv.  monde. 
145  fr.  FI.  612. 

MUNTZ  (Eugène),  raphael,  sa  vie,  son 
oeuvre  et  son  temps.  155  Reprod.  de  tabl.  ou 
fac-sim...  et  41  pi.  tir...  à  part.  Paris,  Hachette, 

1881  ;  in-4. Enff.,et  1  cart.;  un  des  50  ex.  s.  Jap. 
33  fr.  (Ambron).  FA.  660. 

—  histoire  de  l'art  pendant  la  Renaissance. 
Italie  Iles  Primitifs  —  l'Age  d'or).  Paris,  Ha- 
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chelte,  1889  1891  ;  2  vol.  in-4.  nomhr.  illust.,  et 
pi.  h.  texte. 

Bas.  n.,  écuss.  d.,  tr.  d.  (Rel.  Éditeur). 
39  fr.  (St.-Jorre).  FV.  350. 

MURAT  (R.-J.  de  Castelnau,  comtesse  de). 
contes  de  fées...  Par  Mme  Ja  comtesse  de  M*** 
[Murât].  A  Paris,  Aie  Palais,  Chez  Claude 
Barbin,  1698;  Pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Ed.  orig.  Témoins.  Ajouté  port,  de  Marie-Anne 
de  Bourbon,  princesse  de  Conti.  —  les  nouveaux 

contes  des  fées,  par  Mme  de  M***  [Murât].  A 
Paris,  Chez  Claude  Barbin,  1698;  iu-12,  fig  de 
Clouzier. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Ed.  orig.  —  Ens.  2  vol. 
165  fr.  (Morgand).  CH.  1922-1923. 

MURATORI  (L.-Ant.).  annali  d'italia 
dal  principio  dell'  Era  volgare  siuo  ail'  an.no 
MDCCXLIX.  Mila.no,  1818-21,  18  vol.  — 

coppi.  annali  d'italia,  dal  1750  al  1819;  Roma, 
1824-27;  4  vol.  Ens.  22  vol.  in-8,  portr. 

Vél.  —  31  fr.  (Welter).  FW.  2438. 

MURET  {Théodore),  histoire  de  l'armée  de 
condé.  Paris,  1844,2  vol.  in-8.  portr. 

D.-rel.,  v.  f.  —  23  fr.  GR.  50. 

MURGER  (Henry),  scènes  de  la  bohème, 

par  Henry  M...  avec  un  front,  et  12  gr.  à  l'E.F. par  Adolphe  Bichard.  A  Paris,  imprimé  pour 
les  Amis  des  Livres,  par  B.  Jouaust,  1879; 
in-8.  Pap.  Hollande,  portr. -front.,  fig. 

D.-rel.    mar.   grenat  avec   coins,  d.  o.,  fil.,  t.  d., 
èbarbé  (Franz.)  Ed.  tir.  à  118  ex.  sur  l'èd.  orig.  de 
1851  ;  ex.  n°  60,  de  M.  Orner  Payn  avec  les  fig.  en 
donble  état  :  Ap.  L.  et  A.L,  sur  Japon. 
406  fr.  (Morgand).  AK.  561. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.,  couv.  Ex.  (n°  29  sur  118),  grav.  en  2  états  :  sur 
Japon  A.L.  et  sur  vergé  —  Ap.  L. 
466  fr.  (Durel),  EU.  2. 

—  la  vie  de  bohème.  Illustrée  par  André  Gill 
Paris,  Librairie  illustrée,  S.  d.,  gr.  in-8. 
texte  av.  encad.  pi.  h.  texte  color. 

En  livr.,  couv. 
31  fr.  (Brunox).  FA.  663. 

MURILLO  velardre  [Pedro),  historia  de  la 
provincia  de  philipinas  de  la  compafiia  de 
Jésus.  Segunda  parte,...  dede...  1016,  hasta  el 
de  1716.  Manila,  Nicolas  de  la  Cruz  Bagay, 

1749  ;  in-4,  front,  et  eart.  gr.  et  pliée. 
Vél.    impr.  sur  pap.  de  riz.  —  Ex.   cont.  la  carte 

gr.  par  N.  de  la  Cruz  Bagav,  indien  Tagale. 
61  fr.  (Chadenat).  EW.  6826  bis. 

MURS  (O.  des),  musée  ornithologique  illus- 
tré. Voir  :  Musée. 

MUSE  (La)  chrestienne  ou  recueil  des 
poésies  chrestiennes,  tirées  des  priueipaux poè- 

tes François...  Paris,  Gervais  Malot,  1582; 
in-12. 

Mar.  bl.  à  nerfs.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle 
Buru).  —  90  fr.  (Claudin).  FI  399. 

[MUSE  FOLASTRE].  le  premier  [second  et 
troisiesme]||liure  de  la  Muse  folastre. || Recher- 

ché.,.||  A  Rouen,  Chez  Claude  le  Villain,\\ 
1615  ;  3  part,  en  1  vol.  in-24. 

Mar.  citr.,  fil.,  mil.  et  c.  enmos.de  mar.  r.,dor. 
au  point.,  doub.  mar.  citr.,  fil.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). Témoins. 
15  fr.  (Porquet).  CH.  1422. 

—  LE   PREMIER    (SECOND   ET    TROISIÈME)    LIURE 
de  la  Muse  folastre.  Recherchée...  A  Iene,  Be 

l'Imprimerie  de  Jean  Beitmann,  1617.  3  part, 
en  1  vol.  in-24. 

Réglé,  mar.  citr.  jans.,  doub.    de  mar.  v.  ;  dent, 
int.,  tr.  dor.  (Trautz-Bauzonnet).  —  Ex.  trèsjaune et  froissé. 

90  fr.  (Porquet).  CH.  1423. 
—  Le  Premier  livre  de  la  muse  folastre. 

Recherchée  des  plus  beaux  esprits  de  ce  temps. 

Troyes.  Nicolas  Oudot,  1640.  In-32. 
Mar.  bl.  fil  ,  d.  o.,  tr.  d.  (Thouvenin). 

31  fr.  (Morgand).  BD.  118. 

MUSE  (La)  limonadière.  Voir  :  Bourette 

(Mme). MUSES  (Les)  |]  gaillardes  ji  Recueillies  des 
plus  beaux  ||  Esprits  de  ce  temps.  [|  Par  A.  D.  B. 
Voir  :  Du  Brueil  (Antoine). 

MUSE  guerrière  (La).  Voir  :  Trellan 
(Claude  de). 

MUSÉE,  mus^ei,  opusculum  de  herone  et || 
leandro,...  in  latinam  ||  linguam...[|  ..  trala  || 
tum...  S.  1.  n.  d.  in-4  de 22  ff.  n.  ch.  car.  grecs 
et  romains. 

Mar.  r.,d.  o.,  comp.  à  la  Du  Seuil.,  dent.  int.,tr.  d. 
(Chambolle-Duru).  —  lreÉdit.  du  liv.  et  première  pro- 

duction d'Aide  Manuce  [1494  environ]. 
600  fr.  (Morgand).  AK.  243. 

—  héro  et  léandre,  poème  nouveau  eu  trois 
chants,  trad.  du  grec,  sur  un  mss.  trouvé  à  Cas- 

tro... joint  des  notes  historiques.  Paris,  Di- 

dot,  1801,  in-4. 
Br.,  n.  rog.,  Front,  et  S  gr.  de  Debucourt,  impr. 

coul. 
130  fr.  (Techener).  FJ.  690. 

—  Voir  :  Moutonnet-Clairfond.  Héro  et 
Léandre. 

MUSEE  de  la  révolution,  histoire  chrono- 
logique de  la  Révolution  française,  orn.  de 

grav.  s.  acier,  par  Frilley,  d'apr.  les  dess.  de 
KaSei...  Paris  Perroiin,  1834.  in-8,  vign.  s.  b. 

d.  texte,  grav.  d'apr.  Raffet  et  45 pi.  s.  Chine. 
Cart.  tête,  éb.,  n.  rog.  Bibl.  San  Donato  (cachet 

s.  faux-titre). 
170  fr.  (Conquet).  FA.  665. 

—  Le  même,  même  édit. 

Cart.  —  128  fr.  (Rouquette).  FV.  352. 
MUSEE  des  archives  départementales.  Rec. 

de  fac-similé,  héliogr.,  tirés  des  archives  des 
préfectures,  mail  ies  et  hospices. Paris,  bnprim. 
nationale,  1878,  in-4  et  atlas  in-fol.  max. 

D.-rel.  mar.  bl.  av.  tr.  d. 
27  fr.  (Delaroque).  A  A.  707. 
—  Le  même,  1878. 

Pap.  vergé,  d.-rel.  mar.  gren.  du  Lev.  à  nerfs,  n. 
rog.,  et  atlas  de  pi.  fac-similé  gr.  in-fol.,  en  1  cart. 
40  fr.  (Champion).  FI.  1103. 

MUSÉE  entomologique  illustré.  Histoire 
naturelle  des  insectes...  Paris,  Rothschild, 
1876-78.  3  vol.  pet.  in-4. 

D.-rel.,  chag.  r.,  pi.  toiles.,  tr.  d. 
3S  fr.  FJ.  1043. 

MUSÉE  (Le)  fol  ;  études  d'art  et  d'archéo- 
logie sur  l'antiquité...  Genève,  1874-1877. 

4  vol.  in-fol.  nombr.  pi. 

Cart.,  d.  toile,  n.  rog.  (Offert  p.  la  ville  de  Genève à  H.  Bordier.) 

29  fr.  (Rapilly).  FI.  173. 
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—  musée  ornithologique  illustré.  Descrip- 

tion des  oiseaux  d'Europe,  de  leurs  œufs  et 
de  leurs  nids,  par  0.  des  Murs.  Paris,  Roths- 

child, 1886-1887  ;  5  vol.  gr.  in-8. 
Dos  et  c,  mar.  br.,  tète  d.,  n.  rog.  ;  lîg.  col. 

100  fr.  (Techener).  FJ.  1045. 

MUSÉE  ou  magasin  comique.  Voir  :  Phi- 
lipon  (Antoine). 

MUSEE  pour  tous..  Album  de  l'art  contem- 
porain. Paris,  Baschet,  4  vol.  in-fol;  nombr. 

illust. 
En  feuil.  et  en  des  cart.  toile  r. 

27  fr.  FJ.  1047. 

MUSEE  royal  de  naples.  Voir  :  Fain  (C). 

ML'SEO    (El),    pictorico,   y  escala    optica. 
Theorica...     Madrid,     Bedmar ,    1715-1724; 
3  tom.  en  2  vol.  pet.  in-fol.,  front,  et  pi. 
D.-rel.,  v.    bi\,    pi.   perc.  —    Ex.  de  Salva. 

32  fr.  (Pedro).     '  EW.  4781. 
MUSEUM  parisien.  Histoire  physiologique 

pittoresque...  de  toutes  les  bêtes  curieuses  de 
Paris  et  de  la  Banlieue...  Texte  par  L.  Huart, 
350  vign.  p.  Grandville,  Gavarni,  Daumier,  etc. 

Paris,  Beuuger,  1841  ;  gr.  in-8. 
Cart.,  n.  rog.  (Cart.  Édit.). 

21  fr.  (Rouquette).  FA.  668. 

MUSSET  (Alfred  de),  œuvres  complètes, 
av.  lettres  inédites,  variantes,  notes...  Edit. 
déd.  aux  amis  du  poète.  28  dess.  de  Bida  et 

portrait  d'Alfred  de  Musset  d'apr.  l'orig.  de 
M.  Landelle,  gr.  s.  ac.  sous  la  direction  de 
M.  Henriquel  DupoDt...  Paris,  Charpentier, 
1866  ;  10  vol    gr.  in-8. 

Br.,  couv.  ;  gr.  pap.  Holl.  ;  fig.  s.  Chine  A.L.  et 
fig.  garanties  p.  pap.  garde  lilas  av.  légende. 
250  fr.  (Jean-Fontaine).  FA.  669. 

—  Le  même,  même  édit. 

Dos  et  c.  chag.  bleu,  têt.  d.,  n.  rog.  Joint  Bio- 
graph.  d'Alf.  de  Musset,  par  Paul  de  Musset.  Paris, 
Charpentier,  1877,  in-8. 
Br.  —  47  fr.  ,  FJ.  1053. 

—  Le  même.  —  Paris,  Charpentier,  1867  ; 
9  vol.  in-12. 

D.-rel.  cuir  de  R.  d.  et  c,  t.  d.,  n.  rog. 
32  fr.  (Rouquette).  EL.  33. 

—  œuvres.  Paris,  Lemerre,  1876;  10  vol. 

pet.  in-12. 
Br.  —  27  fr.  (Briquet).  GQ.  145. 

—  contes  d'Espagne  et  d'Italie  par  A.  de 
M...  Paris,  Levavasseur,  Urbain  Canel,  1830  ; 
in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  n.  rog.  (Arnaud). 
Ed.  orig.  Ex.  n.  rog.,  av.  let.  autogr.  de  Musset  à 
Ste-Beuve,  1  p.  in-8.  —  330  fr.  AK.  292. 

—  les  amours  d'un  poète.  Idylle  en  quatre 
colonnes,3  ff.  in-fol,  collés  sur  pap.  fort,  montés 
sur  onglets  et  plies  ;  pet.  in-4. 

D.-rel.  mar.  r.  jans.,  av.  c,  doré  eu  tête.  Frag- 
ment du  journal  le  Gaulois  n°  du  12  février  1860 

contenantun  violent  article  dirigé  eontre  Mm0  George 
Sand  ei  Louise  Collet...  Rec.  factice  prov.  bibl.  Noilly 
50  fr.  (Conquet).  CF.  319. 

— ■  nouvelles  :  Les  Deux  Maîtresses;  Emme- 
line  etc..  nouv.  édit.  illust.  de  1  portr.  grav. 

par  Burney  (d'ap.  une  miniat.  de  Marie  Moulin) 
et  de  lSnompos.  deF.Flameng  et  O.  Cortazzo, 

grav.  à  l'EF.  par  Mordant  et  Lucas.  Paris,  L. 
Conquet,  1887;  gr.  in-8. 

Br.,  fil.,  couv.  Un  des  30  ex.  sur  grand,  pap.  vél., 
avec  ÉF.  en  3  états.  On  y  a  ajouté  la  compos.  refusée 
pour    Emmeline,   dess.  par  Flameng  et   grav.  par 
Mordant,  épreuve  en  trois  états. 
160  fr.  (Durel).  EU.  60. 

■ —  Le  même,  même  édit. 
Br.  —  30  fr.  FJ.  1052. 

—  le  dernier  abbè,  illustré  de  19  compos. 
par  Ad.  Lalauze,  préface  de  A.  France.  Paris, 
A.  Ferroud,  1891  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Jap.,  (n°20  s.  42),  av.  3  états  des 
fil.,E.F.  pures,  épr.termin.  avec  remarq.  et  suite  dans 
e  texte  ;  aquar.  orig.  de  Ad.  Lalauze. 

205  fr.  (Conquet).  FA.  974. 

—  Le  même,  même  édit. 
M.  Lavall.,  ornem.  d.  s.  1.  pi.,  doub.  mar.  v., 

dent,  et  compos.  alleg., gardes  soie  br.,d.  o.,tr.d.,n. 
rog.,  couv.  (Raparlier)  ;  un  des  200  ex.  num.  s.  gr. 

pap.  vél.  d'Arches,  fig.  de  Lalauze  double  état 
(dont  l'A.L.  av.  rem.).  —  S.  le  faux  tit.  aquarelle 
orig.  de  A.  Rassenfosse. 
176  fr.   (Durel).  GP.  95. 

—  Le  même,  même  édit. 
Br.  —  32  fr.  (Techener).  FV.  356. 

—  Le  même,  Paris  A.  Ferroud,  1892,  in-8. 

Pap.  vél.  d'Arches,  tit.  r.  etn.,  cart.,  d.  et  c.  mar. v.  ol.,  d.  o.  feuil.  d.,  mos.  de  mar.  r.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog., 
couv.  (Ch.  Meunier).  Ex.  num.    (n°  423  s.  525). 
35  fr.  FH.  265. 

—  la  mouche,  illustré  de  30  compos.  par  Ad. 
Lalauze,  préface  par  Ph.  Gille.  Paris, Ferroud, 

1892;  gr.   in-8. Mar.r.,d.  o.  av.  encad.  de  fil.,  c.  d.,  doub.  mar.  bl. 
clair,  ornera,  de  fil.,  dent.,  mors  de  mar.    r.,   gar- 

des en  sat.,  tr.  d.  s.  broch.,couv.  (Raparlier).  —  Ex. 
s.  vél.  d'Arches,  doubl.  épr.  des  grav. 
140  fr.  (Ferroud).  GP.  94. 

—  Le  même,  même  édit. 
Br.,  couv. —  Ex.  s  Jap.  (n°67s.  100);  doub.  épr 

des  EF.  (dont  une  avec  remarq.). 
105  fr.  (Rouquette).  FA.  973 

— ■  Le  même,  même  édit. 

Pap.  vél.  dArches,  tit.  r.  et  n.,  cart.  d.  et  e.  mar. 
lil.,  d.  o.  feuil.  mos.  mar.  v.  et  mauve,  fil.,  t.  d.,  n. 
rog., couv.  (Ch.  Meunier).  —  Ex.  num.  n°268,  sur 500. 
42  fr.  (Durel).  FH.  263. 

Le  même,  même  édit. 
Br.  —  30  fr.  (Techener).  FV.  355. 

    LA    CONFESSION     D'UN     ENFANT    DE     SIÈCLE. 

Paris,  Librairie-Imprimeries  réunies,  1891. 

gr.  in-8. 
PI.  mar.  bl.,  orn.  feuill.  mos.,  mar.  vert.  r.  et 

or.,  doublé  et  gardes  étoffe  japon,  dent.,  mors, 
mar.  bl.,  t.  d.,n.  reg.  couv.  (Meunier)  avec  1  aquar. 
orig.  de  Rudnicki,  3  let.  autog.  de  Jazet,  couv.  en 
4  états,  1  portr.  et  portr.  méd.  du  titre  tir.  en 
4  états,  10  esquisses  gouach.  de  Jazet,  9  fig.  gr.  en 
4  états,  1  fig.  en  5  états,  2  fig.  modes  ajoutées. 
678  fr.  (Morgand).  CF.  317. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  s.  Jap.,  (n°  11  20)  ;  texte 
réimposé,  suite  des  E.F.,  lor  état  (AL.  et  Ap.L).  — 
94  fr.  (Duret) .  FA.  670. 

—  Le  même,  même  édit. 
Br.,  n.  coupé.—  22  fr.  (Techener).  FV.  354 

— ■    ILLUSTRATIONS    POUR     LES      ŒUVRES    d'Alfr. 
de  Musset,  aquarelles  d'Eug.  Lami   et   gr.  p. 
Ad.   Lalauze,    Paris,   Damascène    Morgand, 
1883;  60  pi.  in:4. 
En  ff,  et  cart.,  Epr.  s.  Jap.  An.  L. 

43  fr.  (Durel).  FH.  262. 
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—  Le  même,  même  suite. 
Cart.  —  41  fr.  (Foulard).  FJ.  1054. 

—  suite  de  1  portr.  et  de  17  vign.  et  fig.  dess. 

etgrav.à  l'EF.  par  Cortazzo,pour  les  Nouvelles 
de  Musset,  in-4. 

En  feuill.  Épr.  AL.  pap.  Jap. 
31  fr.  (Rondeau).  HM.  163. 

MUSSEY  (Jean),  la  lorraine  ancienne  et 

moderne,  ou  l'ancien  Duché  de  Mosellane,... 
Par  Mre  Jean  Mussey,  Prêtre,...  1712;  .S.  I. 
\Nancy]\  1  vol.  in-8,  carte  généalogique. 

Réglé.  Mar.  r.,  fil.,  c.  o.  de  la  croix  de  Lorraine 
couronn.,  d.o.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédicace;  aux  armes 
de  Léopold  Ier,  duc  de  Lorraine. 
69  fr.  (de  Borman).  ED.  3024. 

MYRTIL  et  melicerte.  Voir  :  ôuérin  d'Etre- 
ché  (Nic.-A.-M.). 

[MYSTÈRE  ou  mistèke]. 

LE  MISTERE  DE  LA  CÔCEPTIÔ  ||  Natiuite 
Mariage  Et  annociation  de  la  benois||  te  vierge 
marie...  à  Paris...  Cy  finist...  Im\\prime... 
veufue  lehâ  trepperel  et  Iehâ  \\  iehannot...  S.  d. 

[vers  1515];  in-4,  goth.  192  if.  chif.  2  col.  ;  fig. 
s.  b.  au  v°  du  titre  et  R°  du  2e  feuil.  —  sensvvt 

le  mystère  ||  de  la  passiô  nostre[|seigûr  Ihesu- 
crist  ||  par  la...  p...  maistre  iehan  Michel... 
(A  la  fin)  imprimée  à  Paris  Par  la  veufue  iehâ  || 
trepperel  et  Ieha  iehannot...  S.  d.  [vers  1515]; 
in-4,  goth.  264  ff.  chif.  2  col.  titre  r.  et  n., 
fig.  s.  b.  —  la  resvrrection  de||uostre  seignevr 

ihe || svehrist  Par  personnages...  impri^me  à 
paris  Par  la  veufue  feu  Iehan  trepperel  Et 
Jehan  iehan  ||  not. . .  S.  d.  [vers  1515];  in  4, 

goth.  52  ff.  chif.  3  col.  —  Eus.  3  part,  en  1  vol. 

in-4. 
Mar.  br.,  fil.,  comp.et  feuil.,  fers  à  fr.,  doub.mar. 

r.,  large  dent.,  dor.  à  p.  f.  (Trautz-Bauzonnet). 
1.055  fr.  (Porquet).  CH.  1525. 

LE  MISTERE  du  vieil  testar  ||mët  par  per- 

sonnages... Ioue||  A  paris. ..-Cy  finist...  Et  im- 
prime par  maistre  Pierre  le  Bru  pour  Geoffroy 

de  Marne  f.  S.  d.  [vers  1490]  ;  in-fol.  goth., 2  col.,  fig. 

V.  f.   {Rel  ane.).  Bibl.  duc   de  la   Vallière,  de 
Soleinne  et  J.-Ch.  Brunet. 
625  fr.  (Morgand).  CH.  1523. 

C'EST  LE  MISTERE  de  la  resvrrection  || 
de  nostre  seigneur  iésucrist.  ||...  —  Cy  finist... 
compose  par\\ maistre  iehan  mickel.  et  ioue  a 
angiers\  ...  Im-\prime  à  Paris  pour  Anthoine 
Verard  (marque  d'Anth  Verard  S.  d.  [vers 
1490]  ;in-fol,  goth.  136  ff.  n.  chiff.2col.  fig.  s.b. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Anguerran).  —  Bibl. 

De  Boze  et  Girardot  de  Préfond. 
950  fr.  (Morgand).  CH.  1526. 

LUS  MYSTÈRES  de  l'amour.  L.  Van  Vxem 
fecit,  à  Dunkerque,  1781.  —  la  doctrine  des 
mœurs.  Van  Vxem  fecit,  1784.  —  les  cantiques. —  in-8,  obi. 

V.  marb.  —  Recueil  mss.  d'emblèmes  à  l'aquarelle 
et  gouache.  —  30  fr.  (Claudin).  HM.  140. 



'P^IjA  ADAL   (L'abbé),  his- «  K«^   =»  "    xoiRE     DES     VESTALES, 
avec  un  Traité  du  luxe 
des  Dames  Romaines 

...  par  M.  l'Abbé  N... 
Paris,  V>'e  de  P.  Hi- 

bou, 1725.  In-12. 
Mar. r., fil.,  d.orné, tr. 

d.  (1  feuill.  très  jaune). 
Ex.  de  dédie,  aux  armes 
du  duc  d'Aumont. 

6S  fr.  (Morgand) .  ED.  2288 

NADAR  (tournachon  dit),  la  passion  illus- 
trée, sinon  illustre,  de  N.S.  Gambetta,  selon 

l'Évangile  de  Saint  (Charles)  Laurent...  Paris, 
s.  d.  [1882],  in-12,  tiré  in-8  avec  illustrât,  de 
Nadar. 

Br.  couv.  —  Ex.  Jap.  (n'  6  sur  25).  Envoi  et  let. 
autogr.  de  l'auteur  Gambettaphobe  à  son  ami  le Bibliophile. 
21  fr.  (Deschamps).  CF.  320. 

NADAUD  (Gustave),  chansons  choisies  illus- 
trées par  ses  amis.  Paris,  1881  ;  2  vol.  00  re- 

prod.  d'après  Henner,  Duez,  G.  Doré,  ete.  — 
chansons  légères...  illust.  par  ses  amis.  Paris, 

1885  ;  1  vol.  port,  et  28  reprod.  d'ap.  Chaplin, 
Madeleine  Lemaire,  Bonnat. 

Ens.  3  •vol.  in-4.  (2  premiers,  dos  et  coins   mar., 
vert,  t.  d.,  n.  rog.,  le  3me  en  feuilles  et  1  cart.) 
41  fr.  (Brunox).  FV.  357. 

IsAISSANCES  et  baptêmes.  Voir  :  Céré- 
monies (au  Titre). 

NANTES    ET     LA     LOIRE-INFÉRIEURE,     mollU- 

mouts  anciens  et  modernes,...  dess.  d'apr.  nat. 
par  F.    Benoist,   et  lithogr...    Nantes,    1850  ; 
in-fol. 

D.  cliag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d. 
22  fr.  FJ.  1057. 

NAPOLEON  Bonaparte.  Mémoires  recueillis 
des  Mémoires  de  Louis  XVIII.  Voir  :  Lamothe 

Langon  (Etienne). 
NAPOLÉON    III.    HISTOIRE    DE    JULES    CÉSAR. 

Paris  Impr.  imper.,  18G5-66;  2  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  et  orn.  s.  1.  pi.,  d.  o.,  n.  rog.  —  Aux 
Armes  impériales.  Cartes  et  pi. 
59  fr.  (Briquet).  DS.  425. 

NARRATIONS  fabuleuses  (lepremier  LIVRE 
des).  Voir  :  Gueroult  (Guillaume) . 

NARCISSO  (Giovannandrea  ou  Zanandre'i). 
L1BRO    DI  BATAGLIA  CHIAMATO  PASSAMON  \\  TE  no- 
vamente  tradutto  di  prosa  in  rima.  J|(A  la  fin.) 
Stampato  in  Yenetia  per  Melchiore\\Jessa... 
1506  ;  in-4  de  83  flf.  n.  chif.  à  2  col.  car.  ronds, 

fig.  s.  b. 
Mar.    r.,  dent,   à   fr.    s.    1.   pi.  et  intér.,  tr.  d. 

(Chambolle-Duru).  lre èdit.  du  Passa-monte.  L'au- teur nommé  dans  dern.  octave  du    Poème.  1  fig.  s. 
b.  et  53  vign.  s.  b.  —  Bibl.  baron  Seillière. 
325  fr.  (Paul).  AK.  406. 

NARES  (G. -S.),  narrative  of  a  voyage  to  the 
PolarSea  during  1875-76  in  H.  M  ships  «  Alert  » 
and  «  Discovery  »...  edited  H.  W.  Feilden. 
London,  Sampson  Low,  1878,  2  vol.  in-8,  pi. 

photogr.,  vign.,  cartes. 
Cart.  Perc.  v„  ébarbé. 

20  fr.  EW.  6532. 

NASSARRE  (P.  Fr.  Pablo),  organista... 
escvela  musica,  segon  la  practica  moderna, 
divididaen  primera,  y  seconda  parte.  Zaragosa, 
por  los  Eerederos  de  Manuel  Roman,  1723  ; 
2  vol.  in-fol. Bas. 

40  fr.  (Maisonneuve).  AG.  319. 

NAU  (Le  P.  Michel),  voyage  nouveau  de  la 
Terre-Sainte,  enrichi  de  plusieurs  Remarques. . . 
[Par  le  P.  Michel  N...,  jésuite.]  A  Paris,chez 
André  Pralard,  1679;  in-12. 

Mar.  r.   jans.,  dent,   int.,   tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  lre  édit. 36  fr.  (Morgand).  ED.  2201. 

NAUDÉ  (Gabriel) .  considérations  politiques 

sui  les  Coups  d'Estat.  Par  G.  N.  P.  Rome. 

[Paris],  1639  ;  in-4. 
Mar.  r.  fil.,d.  o.,tr.  d.Ed.orig. —  Ex.  s.  gr.  pap.  — 

Armes  de  J.  R.  Turgot. 
361  fr.  (Morgand).  AT.  533. 
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S.  I.  n.  d.  [Paris,  1650];  in-4. 

—  ivgement  de  tovt  ce  qvi  a  esté  imprimé 
contre  le  Cardinal  Mazarin...  S.  I.  n.  d.  [Paris, 

1650];  gr.  in-4. 
Réglé  mar.  bl.,  fil.,  compart.,  c.  et  mil.,  dor  à  p. 

f.,  d.  o.,tr.  inarhr.  — Ex.  grav.  pap. —  Sur  les  pi.  les 
chif.  couronn.  de  Louis  XIII  e(  d'Anne  d'Autriche. 
2.600  fr.  (Morgand).  ED.  2908. 

Le  même. 
de  717  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  —  Armes    et  chif.  du 
prince  Eug.  de  Savoie. 
305  fr.  (Morgand).  ED.  2909. 

NAVAGIERO  (Andrûs).  Il  viaggio  fatto  in 

Spagna  et  in  Francia.  Cou  la  descrittione  par- 
ticolare  delli  luochi...  Vinegia,Domenico  Farri, 

1563;  pet.  in-8.  car.  ital. 
Cart. 

32  fr.  (Prince  E.  Bonaparte).  EW.  6533. 

—  neapolitaines  ||  (Les)  ||  Comédie...  Voir  : 

Amboise  (François  d'). 
NECROLOGE  (Le)  des  hommes  célèbres  de 

France  par  une  Société  de  (Gens)  de  Lettres. 

A  Paris  de  l'Imprimerie  de  Moreau,  1767  ; 
in- 12. 

Mar.  r.,    fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Bertin  de 
Vaugien. 
35  fr.  (Rondeau).  ED.  3240. 

NÉtëL  (L.-Balthazar).  voyage  de  paris  a 
st-oloud,  par  Mer  et  par  Terre,  suivi  du 
Retour  par  A. -Martin  Lottin,...  et  12  EF.  par 
J.  Adeline.  Rouen,  A ugè,  1878;  in-4.  titre  r.  et 
n.,  texte  avec  encadr. 

Cart.  d.  de  mar.  v.,  n.  rog.  — Ex.  gr.  pap.  renferm. 
série  conipl.  des  œuvr.  oblitérées.  Envoi  autogr.  de 
J.  Adeline. 
25  fr.  CF.  321. 

NEGRI  (César),  nuove  inventioni  di  Balli 

opéra  vaghissiraa  di  Cesare  Negri  Milanese 
detto  il  Trombone...  Milano,  Girotamn  Bor- 
done,  1604;  in-fol.  de  4  ff.  prél.  n.  ch.  300  pp. 
irrégul.  ch.  et  2  f.  n.  ch.  de  tabl.  ;  pi.  musique 
not. 

Vél.  —  Traité  de  la  danse.  59  pi.  gr.  s.  c. 
235  fr.  (Beliu).  AK.  103. 

NEGRI  ounegro  (François),  bénédictin,  tra- 

gédie ||  du  Roy  ||  Franc-Arbitre  |j .  En  laquelle 
les  abus...  ||  de  l'Antéchrist...  ||  Nouvellement 
traduit  d'Ita-||lien  en  François.  ||  Imprime  à 
Ville  Franche  [Genève],  1559;  pet.  in-8  de 426  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
L'aut.  ital.  estFr.  Negri  de  Bassano.  —  Bibl.  Girar- 
dot  de  Préfond.  —  Sur  le  titre,  signature  de  Balles- 
dens.  —  72  fr.  (Durel).  CH.  1734. 

NEGRI  (Le  P.  Jules).  S.  J.  Istoria  degli 
Scrittori  Fiorentini ,  opéra  postuma  del 
P.  Giulio  Negri.  Ferrara,  Pomatelli,  1722; 
in-fol.  Cart.  orig.  n.  rog.  —  notizie  degli  Scrittori 
Bolognesi,  Raccolte  .  da  Giovanni  Fantuzzi. 
Bologna,  1781-1794  ;  9  vol.  in-fol. 

D.-rel.,  vél.  avec  coins,  n.  rog.  —  Ens.  10  vol. 
57  fr.  (Welter).  FW.  2603-2604. 

NEMEITZ  (/.-  C).  séjour  de  paris,  c'est-à- 
dire  Instructions  fidèles  pour  les  Voiageurs  de 
condition,  ..  Ouvrage...  divisé  en  deux  tomes. 
Leide,  J.  V.  Abcoude,  1727;  2  vol.  in-12, carte et  fig. 

V.  jasp.,  fil.,  tr.  d. 
55  fr.  (Techener).  ED.  2994. 

NEMOURS  (jfcfm*  la  duchesse  de),  mémoires 
de  M.  L.  D.  D.  N...  Voir:  Mémoires  et  également 
Retz  (Cardinal  de). 

NEMROD.  the  turf.  —  The  Rond.  —  The 
Chace.  London,  Murray  1851-1852;  3  vol. in-12,  fig. 

Cart.,  n.  rog.  couv.  ;  illust.  de  Alken  et  autres. 
20  fr.  (Ligny).  GP.  96. 

NENIA  poema  acrôstico...  Voir  :  Faria  y 
Sousa  (Manuel  de). 

NENOT  (Le  sieur),  la  toilette  des  grâces. 
Voir  :  Costumes. 

NERÉE    (R.-J.).    LE   TRIOMPHE    DE   LA    LIGUE. 
Tragédie    nouvelle     (en    5    actes)...    Leyde, 
Thomas  Basson...  [1607],  pet.  in-8. 

V.  ant.  rac,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  d'A.  Bertin. 25  fr.   (Morgand).  EW.  5721. 

NERVAL  (Labrunie,  dit  Gérard  de),  contes 
et  facéties,  Paris,  Giraud  et  Bagneau,  1852  ; in-16. 

Pap.  vél.,  mar.  v.,  d.  o.,  large  dent,  â  p.  f.,  dent, 
int.,  tr.  d.  Rel.  s.  broch.  (AmanU). —  Edit.  orig. 
36  fr.  (Lemallier).  CF.  187. 

—  Sylvie,  souvenirs  du  valais,  préface  par 

Lud.  Halèvy,  42  compos.  dess.  et  grav.  à  i'EF. par  Ed.  Rudaux.  Paris,  L.  Conque t,  1886; in-12. 

Br.  couv.  —  Ex.  Jap.  (n°  23  s.  30),  av.  les  42  EF. en  3  états. 

195  fr.  (Rouquette).  BU     37. 

—  Le  même,  même  édit. 

Br.  pap.  Jap.  —  Joint  portr.  de  Gérard  de  Nerval 
gr.  à  l'EF.  par  G.  Staal  ;  épr.  A.L.  s.  Jap. 
78  fr.  (Rondeau).  HM.  385 

—  Le  même,  même  édit.  Paris,  Conquet, 
1886;  in-12.  Tir.  ordin. 

Br.  —  27  fr.  FJ.  605. 

NESSEL(.Da:;neZde).CATAL0Gussive  Recensio 
specialis...  biblioth.  Cass.  Windobonensis... 
Voir  :  avec  Lambecius  (Pierre).  Commentario- rum... 

NEUES  LEHRGEBAUDEderDiplomatik...  Voir: 
Tassin  (Doml  et  Dom  Toussaint. 

NEUFVILLE  ou  nefville  (François  de). 

discours  |(  de  la  batail  fj  le  du  lundi  || ...  d'octo-|| 
bre  1569,  en  laquelle  il  a  pieu  à  ||  Dieu  donner 
très  mémorable  vic-||toire  au  Roy...  A  Paris, 
Par  Iean  Ballier.  S.  d.,  [privilège  du  12  octo- 

bre 1569]  ;  in-8  de  14  ff. 
Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauts-Bau- 

zonnet).  Ajouté  à  l'exempl.  une  pi.  tirée  du  Recueil de  Hogenberg. 

30  fr.  (De  Ruble).  ED.  2720. 

—  discours  H  de  la  Bataille  ||  gaignee  par 

Môseigneur  le  Duc  ||  d'Anjou  frère  du  Roy... 
[Par  Neufville.]  Avec  la  missiue...  A  Lyon, 
Par  Michel  loue,  1569  ;  in-8  de  16  pp. 

Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  d.  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  Ajouté  à  l'exempl.  une  pi.  tirée  du  Recueil de  Hogenberg. 
29  fr.  (De  Ruble).  ED.  2721. 

NEUFFOK.GE  (de),  recueil  élémentaire 

d'architecture...  Paris,  S.  d.  [1757]  ;  2  vol. in-fol.  pi.  gr. 

Bas.,  —  Tom.  I    et   III   pi.  plus  environ   100  pi. 
dépareillées  des  cahiers  supplément. 
34  fr.  (Symes),  AA.  201. 
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NEVFprevx  (les). |J Nouuelletnent  imprimé 
à  Paris...  Cy  fine  te  Hure...  Imprimé  à  Paris 
par  Michel  lenoir\\  libraire .. .  1507;  in -8, 
goth.  2  col.,  fig.  s.  b.,  marque  de  M.  Le  Noir 
au  r°  du  dern.  fol. 
Mar.  r.,  fil.,  dos  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  Les  ff 

0  iiii  et  R  iiii  transposées.  —  Bibl.  Cigongne  et 
Ambr.-Firuiin-Didot.  (Mouill.) 
900  fr.   (Morgand).  CH.  1771. 

NEUVILLE  (Alfred  de),  croquis  militai- 
res. Voir  :  Costumes. 

NICE  et  Savoie.  Sites  pittoresques,  monu- 

ments,... dess.  d'ap.  nat.  par  Félix  Benoist, 
lithog.    Paris,    Charpentier,    1864;    in-fol. 

Mar.  r.,  d.  et  c,  t.  d.,  n.  rog.  — 26  fr.     FJ.  1059. 
NICOLE  (Le  Président  Claude),  les  œuvres 

du  Président  Nicole...  contenant  diverses 
Pièces  choisies  traduites  en  vers  François.  A 
Paris,  Chez  Charles  de  Sercy,  1693  ;  2  vol. 
in-12,  frout.  gr. 

Mar.  r.,  tr.  d. —  Armes  de  Louis-Joseph  d'Albert de  Luynes. 
200  fr!  (Morgand).  CH.  1074. 

■ —  recueil  de  diverses  Pièces  choisies 

d'Horace,  d'Ovide,  Catulle...  Aussi  la  traduc- 
tion... Par  Monsieur  le  P...  N...  Jouxte  la 

Copie.  A  Paris,  Chez  Charles  Sercy  [Bruxelles, 
Fr.  Foppens],  1666  ;  pet.  in-12. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.  (Trautz- 
Bauzonnet).  N.  rog. 
75  fr.  (De  Ruble).  CH.  2147. 

NICOLE  (Pierre),  les  ima.gina.ires,  ou  Let- 

tres sur  l'hérésie  imaginaire.  Volume  I,  conte- 
nant les  dix  premières  par  le  Sr  de  Damvilliers. 

—  les  visionnaires,  ou  seconde  parlie... ,  conte- 
nant les  huit  dernières.  —  A  Liège,  Adolphe 

Beyers,  1667.  Ens.  2  vol.  pet.  in. -12. 
Vél.  —  Rec.  de  18  lettres  écrites  par  Nicole,  sous 

le  pseudonyme  du  Srde  Damvilliers. —  Ex.  n.  rog. 
—  H'  148  mil).  —  201  fr.  (Paul).  AK.  62  bis. 

—  les  imaginaires  (et  les  Visionnaires),  par 
le  sieur  de  Damvilliers  (Nicole).  Liège,  Beyers, 
[Amsterdam,  D.  Elsevier],  1667;  2  vol.  pet. 
in-12. 

Mar.   bleu,  jans.,   dent,  int.,  tr.  dor.  (Magnin). 
H"-  137  mill. 
22  fr.  (Janiati).  AF.  11. 

—  de  l'éducation  d'un  prince,  divisée  en  3 
parties,.  .  [Par  Nicole].  A  Paris,  Chez  la  veuve 
Savreux,  167C.  In-12. 

Mar.  r.,  comp.  de  fil.,  d.  orné,  tr.    dor.  Ed.  orig. 
—  Armes  du  présid.  Charon  de  Ménars.  Bibl. 
du  prince  Radziwill. 
245  fr.  (Morgand).  AT.  541. 

—  essais  de  morale  contenus  en  divers  trai- 

tez... A  Paris,  Chez  Guillaume  Despres,  1693- 
1700;  9  tom.  en  10  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  de  mar.  v.,   dent.,  tr.  dor.   (Bel. 
anc). 
95  fr.  (Comte  de  Rambuteau).  AT.  459. 

—  traité  de  la  prière  divisé  en  sept  livres 
[par  Nicole].  Nouvelle  édition  revue,..  Paris 
Llie  Josset,  1695.  2  v.  in-12. 

Mar    r.  jans.,  d.  de  mar.  r.,  dent.,  tr.  dor.,  (Rel. 
anc). 
55  fr.  (Rondeau).  AT.  316. 

N ICOLO  de'  nicolai.  le  navigationi  et  Viaggi 
falti  nellaTurchia  di  Nicolo  dé'  Nicolai  del  Del- 
finato...  Nuovamente  tradotto  di  Francese  in 

Italiano  daFrancesco  Flori...  Yenetia,  Ziletti, 
1580;  in-fol.  car.   ronds  et   ital.,    pi.  s.  c. 

Vél.  mod.  à  recouv.  —  67  pi.  gr.  s.  c.  d'après  les 
dessins  de  l'auteur. 
29  fr.  (Paul).  Fff.  2329. 

NICQUET  (Honorât),  la  vie  de  saintf 
Solange,  Bergère  du  Berry,  Vierge  et  Mar- 

tyre... Quatriesme  Edition.  A  Bourges,  Chez  la 
Veufue  et  Iean  Toureau,  1665  ;  in-24. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  dor.  (  Trautz-Bau- sonnet). 

65  fr.  (Morgand).  ED.  2395. 

NISAKD  (Désiré).  Voir  :  Collection  des 
auteurs  latins  [Nisard]. 

NIVELLE  de  la  chaussée.  —  œuvres  de 
Théâtre  de  Monsieur  Nivelle  de  la  Ch...  A 

Paris,  Chez  Prault  Fils,  1752  ;  3  vol.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.  tr.  dor. — Armes  de  Mrae  Sophie  de 
France.  Not.  mss  s.  la  garde  des  vol.  Donné  par 
M"m  Sophie  (fille  du  roy  Louis  XV)  ce  mois  de 
mai,  1754.  C.  R.  —  «  Mèlanide  »  et  «  Le  Rival  de 
lui-même  »,  sont  en  éditions  originales. 
322  fr.  (Porquet).  CH.  1713. 

NOAIl.LES  (Louis-Antoine  de)  instruction 

pastorale  de  Monseigneur  l'archevesque  de 
Paris  [Louis  Antoine  de  N...]  sur  la  Perfection 
chrétienne...  A  Paris,  Louis  Josse,  1698;  in-12. 

R.églé,  mar.  r.,doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  Armes 
de  Madame  de  Maiutenon. 
27o0  fr.  (Porquet).  AT.  220. 

NOCES,  mariages,  etc.  Voir  :  Cérémonies 

(au  Titre). 

NOCTURNO,  [Neapolitano].TRioMPHiDK  gli 
miârdi  spettaculi.  Voir  :  Cérémonies,  [Carac- 
ciolo]  (Antoine). 

NODIER  (Charles)  histoire  du  roi  de  bohème 
et  de  ses  sept  châteaux  [par  Ch.  Nodier]. 
Paris,  Delangle  frères,  1830;  in-8,  vign.  s.  b. 
Mar.  cit.,  d.  orné  et  mosaïq.  de  mar.  bleu.,  fil. 

et  coinp.â  la  Du  Seuil,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolte- 

Duru).  Ed.  Orig.  vign.  gr.  s.  b.  par  Porret,  d'après 
Tony  Joliannot.  Un  des  6  ex.;  s.  Holl.  —  Ajouté 
tirage  à  part  sur  Ch.  de  la  vign.  de  la  page  173. 
100  fr.  (Conquet).  AK.  560. 

■ — ■  Le  même,  même  édit. 

M.  Lavall.,  jans.,  dent.  int.,tr.  d.  (Petit,  succ.de 
Simier)  —  l"r  Tir.  des  vign.  de  Tony  Johannot. 
28  fr.  (Jammati).  BD.  191. 

—  Le  même,  même  édit. 
D.  etc.  mar.  v.,  tête  d.,  n.  rog.  (piqûres). 

21  fr.  (Techener).  BQ.  105. 

—  mélanges  tirés  d'une  petite  Bibliothèque, 
ou  Variétéslitiéraireset  philosophiques. Paris, 

Crapelet,  1829;  in-8. D.-rel.,  v.  f.,n.  rog. 
20  fr.  (Lesoudier).  EW.  8191. 

—  description  raisonnée  d'une  jolie  collec- 
tion de  livres.  (Nouveaux  mélanges  tirés  d'une 

petite  bibliothèque)  par.Ch.  Nodier  introd.par 
G.  Duplessis,  vie  de  Ch.  Nodier  par  Francis 
Wey  et  not.  bibliogr.  de  ses  ouvrages  Paris, 
Techener,  1844,  gr.  in-8. 

D.-rel.,  chag.  vert,  coins,  dos  orné,  fil.,  ébarbé 
(Cape).  —  Ex.  gr.  pap.,  table  des  auteurs  et  prix 
d'adj.  —  36  fr.  (Belin).  EZ.  48. 

■ —  journal  de  l'expédition  des  portes  de 

fer.  Ouvr.  illustréde  200vign.grav.  s.  b.  d'apr. 
Raffet,  40  gr.  sujets  tir.  à  part.  s.  Chine.  Paris 

Imprimerie  royale,  1844  gr.  in-4. 
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N.  rog.,  cart.  du  temps. 
505  fr.  (Durel).  FA.  675. 

—  contes.  Trilby.  Le  Songe  d'or.  Baptiste 
Montauban.  La  fée  aux  miettes,  ete...  E.F.  par 
T.  Johannot.  Paris,  J.  Hetzel,  1846;  in-4,  fig. 
h.  texte,  sur  Ch.  av.  le  nom  de  l'artiste  à  la 

pointe. Br.  1er  tir.,  couv. 
38  fr.  (Conquet).  FA.  674. 

NODIER  (Charles),  et  delangle.  Voir  : 
Collection  des  petits  classiques  français. 

—  Et  a.  regnier  et  champin.  Paris  Historique. 
Voir  :  Paris. 

—  Et  taylor,  etc.  Voyages  pittoresques 

dans  l'Ancienne  France.  Voir:  T&ylor  (Le  baron 
I. -S. -Justin). 

NODOT  PÉTRONE  LATIN  ET  FRANÇOIS...  Voir  \ 
Pétrone. 

NOËL  BORGUIGNÔN  de  Gui  Barozai.  Voir  : 

La  Monnoye  [Bernard  de). 

[NOELS]  10 1|  YEVLX  noels.  Plain.  de  plaisir 
...  Voir  :  Daniel  (Jehan)  dit  Maistre  Mitou, 

organiste. 

NOELS  novveavx  dédiez  àS.  Joseph...  Voir: 
Fontanettes  (5.) 

[NOELZ  NOVVEAVX].  les  gras  noels  nov- 
veavlx.  Composez  sur  plusi  ||  eurs  Chansons  tant 

vieilles  que  Nou||uelles.  En  fraucoys  eu  Poy- 
teuin  Et  en  ||  Ecossois.  [|  (A  la  fin  :)  On  les  vend 
à  Paris  ...  j|  ...,  par  Iaqus  Nynerd.  S.  d. 

[vers  1530],  pet.  in-8  goth.  de  24  ff.  n.  ch. 

sign.  A. -F. 
Mar.  bl.,   dent.,  d.  orné,   tr.  dor.  (Bauzonnet- 

Trautz).  —  Bibl.  de  La  Vallière  et  Soleinne. 
300  fr.  (Morgand).  CH.  1380. 

NOELZ  novveavlx  fais  par  || les  prisonniers 
de  la  concier  ||  geiie  sur  les  chas  des  chan|| 
cons...  S.  I.  n.  d.  [Paris  vers  1530],  pet.  in-8 
goth.  de  4  ff.  n.  ch.  de  26  lign.  â  la  page  avec 

des  fig.  s.  b.  au  titre  et  au  v°  du  dern.  f. 
Mar.  bl.,dent.,tr.d.  (Bauzonnet-Trautz). —  Bibl. 

La  Vallière,  Mèon,  Soleinne  et  baron  Pichon —  Le 
eeul  ex.  connu. 
306  fr.  (Ville  de  Paris).  CH.  1379. 

NOELZ novve||avlx  Imprimez  nouuellement: 
||  Les  noms  des  chansons.  ||  Sur  Maistre  Iehan 
du  pont  alaitz[|  ...On  les  vend  â  Paris. ..Iehan 
Olivier.  S.  d.  [vers  1550],  pet.  in-8  goth.  de  8 
ff.  n.  ch.,  sign.  A-B. 

Mar.  bleu,  dent.,  d.  orné,  tr.  dor.  (Bauzonnet- 
Trautz.).  —  Bibl.  duc  de  La  Vallière  et  Soleinne. 
2S0  fr.  (Porquet,).  CH.  1381. 

NOELZ  vievxet  nov|[veavx  en  l'honneur  ||  de 
la  natiuité  le- 1|  sus  Christ,  &  de  ||  sa  très  digne 
mere.||A  Lion\\Par Ian  de  Tournes.^...  1557, 
in-8  de  4S  pp. 

Mar.    r.,   d.    o.,    dent,   int.,    tr.    dor.    Trautz- 
Bauzonnet).  Recueil  totalement  inconnu,  supprimé 
(?)  par  Jean  de  Tournes  comme  contraire  aux  idées 
de  la  Réforme.  —  Ex.  raccomm. 
155  fr.  (Porquet).  CH.  1383. 

NOELZ  nov-||  veavx,  et  deuots  can||tiques  à 

l'honneur  de  la  Na-  ||  tiuité...  ||  et  composez  par 
Christophle  de  Bordeaux  |[Parisien,...  A  Paris, 
||  Par  Nicolas  Bonfons,...  S.  d.  [1580]  pet.  in-8 
8  ff.,  fig.  s.  b.  au  titre. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautl-Bau- 

Z0Yl7h6t')t 
29  fr.  (Morgand).  CH.   1384. 

—  cantiqves  de ]|  noelz   anciens   les  mieux 
faicts f|  ...    Composez    par    plusieurs..  [[      à 

l'honneur  de  la  ||  Natiuité...  Au  Mans  Pour 
Geruais  Oliuier...  (A  la  fin  :)  Imprime  au 

Mans  Par  Françoys\\Oliuier  Imprimeur  Et 
Libraire  [[ ...  S.  d.  [vers  1580],  in-8  goth.  de  28 
ff.  de  26  lignes  à  la  page,  fig.  s.  b.au  titre. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent,  tr.  d.  (Bauzonnet-Trautz). 
80  fr.  (Morgand).  CH.  1385. 

NOELS[|novveavx,  ||  ou  [J  Chansons  spirituel- 
les, ||  A  l'honneur  de  là  Natiuité  de  fllesus- Christ, 

l[A  Tolose,  ||  Chez  Arnaud  Colomiez...[[S.  d. 

[vers  1660],  in-12  de  24  pp.  ■ —  l'eslite  ||  des 
noels  nouveaux  II  à  l'honneur  de  Iesus  naissant. 
||  A  Tolose,  ||  Par  Arnaud  Colomiez.  S.d.  [vers 
1660],  in-12  de  12  pp.  —  Ens.  2  pièces  en  1  vol. in-12. 

Réglé,  mar.  bleu,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  dor.  Trautz- Bauzonnet). 

28  fr.  (Morgand).  CH.  1394. 

NOUEZ  nouueous  Cantas  ||  dins  Sant  Sau- 

uayre,  J|Per  Calénos  de  l'an  1661.  ||  A  Aix,\\ 
Chez  Charles  Nesmoz,\\...  S.  d.  [1661],  in-12 
de  16  pp. 

Réglé,mar.  bleu,  d.,  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).—  105  fr.  (Porquet).  CH.  1441. 

NOELS  novveavx,  ||  Chantez  dans  l'Église  de 
Saint  ||  Sauueur  de  la  ville  d'Aix,  ||  l'année  1664. 
"A  Aix,  ||  Chez   Charles   Nesmoz,  Imprimeur 

...  S.d.  [1664]  in-12  de  16  pp.,  fig.  s.  b.  au 
î-o  et  au  v°  du  titre.  — noels  novveavx,  flChantez 
   A   Aix,  H  Chez   Charles  Nesmoz...   S.   d. 

[1665],  in-12  de  8  pp.  fig.  en  b.  sur  le  titre. — 
la  FLEvR||des  Noels,  |1  choisis  || ...  A  Aix  A  Chez 
Charles  Nesmoz,...  S.  d.  [1666],  in-12  de  24 
pp.,  fig.  s.  b.  au  r°  et  au  vo  du  titre.  Ens.  3 
pièces  en  1  vol.  pet.  in-12. 

Réglé,  mar.  bl.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- Bauzonnet). 

262  fr.  (Porquet).  CH.  1396. 

LE  TRIOMPHE  des  noels  novveavx,  compo- 

sez à  l'honneur  de  la  Nativité  de  N.  Seigneur 
Iesus-Christ...  A  Grenoble,  Chez  Pierre  Fre- 
mon,  Imprimeur...,  1666;  in-12  de  12  pp.  — 
noels  nouueaux  sur  la  naissance  de  Nostre 

Stigneur...  A  Grenoble,  Chez  laques  Petit, 
Imprimeur...  S.  d.  [vers  1666],  in-12  de  12  pp. 
—  noel  nouueau  au  langagede  Grenoble...  etc. 
A  Grenoble,  Chez  André  Galle,  Imprimeur... 
S.  I.  n.  d., in-12  de  12  pp.  —  Eus.  3  part,  en 
1  vol.  in-12. 

Réglé,  mar.  bl.,  d.    o.,   dent.,  tr.  d.    [Traul:- Batizonnet). 

100  l'r.  (Morgand).  CH.  1399. 
NOELS  nouveaux  de  cour,  ou  Cantiques  spi- 

rituels de  la  Naissance  de  Nostre-Seigneur 
Iesus-Christ...  A  Paris,  Chez  la  Veuve  duPo  it, 

1670,  in-8. 
Mar.  r.  dent.  sem.  de  fl.  lis,  tr.  d.  'Bel.  anc.). — 

Ex.  taché.  Noels  signés  :  Dufour,  C.  D.  Méd.,  ou 
Du  Four  de  la  Crespelière. 
30  fr.  (Morgand).  CH.  1401. 
NOELS  nouveaux  sur  la  Naissance  de  N.  S. 

Iesus-Christ.  Composés  par  un  Enfant  d'un an  de  la  Place  des  Terraux.  A  Lyon,  Chez 

François  Barbier,  Imprimeur...,  1674;  in-12 
de  26  pp. 
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Réglé,  mar.  bleu,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  dor.  (Trautz- 
Bauzonnet). 
120  fr.  (Paul).  CH.  1402. 

NOELZ  novveavx,  Voir  :  Le  Roy  (Toussaint). 

NOGUIER  (David),  réponse  au  Livre  de 

Monsieur  l'Evêque  de  Condom,  intitulé  Expo- 
sition de  la  Doctrine  catholique...  A  Orange, 

Chez  Edoïtard  Rabaan,  1673;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arin.  sur  les  pi. 

100  fr.  (Morgand.  AT.  180. 

NOIRMONT  (D.  de),  et  a.  de  marbot.  cos- 
tumes militaires  français...  Voir  :  Costumes. 

NOIKOT  {Claude),  l'origine  des  masques, 
Mommerie,  Bernez,.,  le  tout  extrait  du  liure 
de  la  mommerie  de  Claude  N...  A  Lengres, 
par  Jehan  Chawetet,  1609  ;  pet.  in-8. 

Mai-,  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Bibl.  de 
Girardot  de  Préfond,  Mac  Carthv  et  J.-C.  Brunet. 
400  fr.  (Porquet).  AT.  266. 

—  Le  même,  même  édit.  Lengres  Jehan 
Chauvetet,  1609  ;  pet.  in-8. 
Mar.  vert,  eomp.  larg.  il.  aux  angles,  mil  dor,  d. 

o.,  doub.  mar.  citr.,  gard.  pap.  d.   (Ginain).  Edit. 
orig.,  each.  s.  titre  et  dern.  feuil. 
131  fr.  (Rondeau).  BD.  229. 

NOLA  (Ruberto  t?e).LiBRODE  cozina  côpuesto 
por|]maeslre  Ruberto...  cozinero...  tractado 

de  lengua  ca\\talana  en  nuestra  lengua  ma- 
terna. -  vitlyar  castellano...  1525;  in-4,  goth. 

Cart.,  d.  de  perc.  —  Bibl.  Huzard  et  Salva.  In- 
compl.  du  f.  65  et  de  2  ou  3  ff.  à  la  fin. 
26  fr.  (Symes).  EW.  4625. 

NOLHAC  (Pierre  de),  la  reine  marie-antoi- 

nktte,  illust.  de  37  reprod.  en  n.  et  coul.  d'orig. 
contemp.  Paris,  Boussod,  Valadon  et  G'0,  1890; 
in-4. 

Br.  couv.  —  Es.  s.  Jap.  (n°  32  s.  50),  av.   suite 
des  pi.  en  bist. 
99  fr.  (Conquet).  FA.  677. 

—  Le  même,  même  édit. 
Br.pl.— 35  fr.  GQ.  147. 

—  Le  même,  1893;  in-4,  nombr.  illustr. 
Br. ,  n.  coupé. 

49  fr.  (Liancourt).  FV.  363. 

NOMBRE  (Le)  des  oheuailiers  qui  ||  sont 

mortSausiegedemAlte,  l'an  ||  Mil  cinq-cent-soi- 
xante cinq... ||  A  Lyon.  I  Par  Benoist  Ri.gaicd,\\ 

1£66;  in-8  de  4  ff. 

Mar.  r.,  jans.,  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
75  fr.  (Morgand).  ED.  2335. 

NO-  (sensuyuêt  les) ||  Des  arceueschez,  eues- 
chez,...  du  royaulme  de  france.  Auec  les  noms 
Il  des  princes  qui  ont  assiste  au  sacre  du  roy(| 
...f|  [Marque  de  I.Ny  verdi.  A  la  première porte\\ 
du  palais  a  paris.  S.  d.  [1515]  ;  pet.  in-8  goth. 
de  8  ff.  n.  ch.  sans  sign.  ni  recl. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
90  fr.  (Champion).  ED.  2613. 

NOS  (sÊsufuËT  les),  des  Roys[|de  France.  Et 

eom-||bien  de  temps  ilz[[ ont  règne. ||...  S.  I. 
n.  d.  ;  pet.  in-8  de  8  ff.  goth.  n.  ch.,  sign.  A.  B. 

Mar.  bleu  jans.,  dtnt.,  tr.  d.  (Duru  et  Chatnholle). 
—  Bibl.  de  F.  Desq. 
30  fr.  (Champion).  ED.  24S8. 

NON    LE   TRESOR,...    Voir  :  Chansons. 

NONIUS  -  MARCELLUS.  nonii  -  marcelli 

PERIPatetici  tibir||ticensis  compendiosa  doc- 
trina   ad||filium   de    proprietate   sermonum.  || 

(A  la  fin  :)  ...  Impressa  Venetiis  industri  atque 
impendio  Nicolai  Jenson  Gallici...  (1476J; 
in-fol.  car.  ronds. 

Vél.  mari).,  d.  o,  194  ff.  n.  ch.  fil.  (Rel.   anc.) 
—  Armes   du   Pape  Pie  vi  :   léger  race,  en  marge du  f.  A  2. 

20  fr.  (Paul).  FW.  1179. 

NONNUS,  de  Panopolis.  les  dionysiaques 
ou  les  Voyages,  les  Amours  et  les  Conquestes 
de  Bacchus  aux  Indes.  Traduites  du  Grec  de 
Nonnus  Panopolitain.  [Par  Boitet].  A  Paris, 
Chez  Robert  Fouet,  1625;  in-8,  fig.  de  Crispin de  Pas. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  dor.  (Derome). 

26  fr.  (de  Claye).     '  CH.  764. 
NORDENSKÏÔLD.  fac-similé  atlas  to  the 

early  history  of  cartography...  Translated  from 
the  swedish  original,  by  J.  A.  Ekelbf  and 
C.  Marhham.  Stockholm,  889;   in-fol.  cartes. 

D.-rel.  mar.  violet. 
80  fr.  (Em.  Paul).  AA.  482 

NOK.IAC  (Jules  Cairon,  dit  de),  le  101e  régi- 
ment, illust.  par  Armand-Dumarescq,  G.  Janet, 

etc.  Paris,  Librairie  nouvelle  A.  Bourdilliat 

et;  O  18601  vol.  in-8. 
D.-rel.,  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog.  Un  des  45  ex.  s. 

velin. 

79  fr.  (Morgand).  DS.  138. 

NORMANDIE  (la)  illustrée,  monuments, 

sites...  dess...d'apr.nat.  par  F.  Benoist  et  lith... 
Paris,  Charpentier,  1854;  2  vol.  gr.  in-fol. 

D.  chag.  br.,  pi.  toile. 
60  fr.  FJ.  1071. 

NOSTRADAMUS  ou  nostre-dame  (Michel). 
les  vrayes  centuries  et  Prophéties  de  Maistre 
MichelN...Re\.etcorr.  suyv.  les  premières  édit. 

impr.  en  Avignon  en  l'an  1556  et  à  Lyon  en 
l'an  1558  et  autres.  Amsterdam,  Jean  Jansson 
ci  Woesberge  et  la  Vle  de  feu  Elizée  Weyers- 
traet.  1668;  pet.  in-12. 
Mar.  r.  fil.,  d.  o.,  tr.  d.,  (Rel.  anc.)  ;  front,  grav., 

et  portr.  de  Nostradamus. 
30  fr.  (Belin).  FC.  252. 

—  bastiment  de  plusi  ||eurs  receptes,  pour 

faire  diver  ||  ses  Sêteurs  et  lauemens...  De  l'Im- primerie  de  Guillaume  de  Nyverd...  court  du 
Palais.  S.  d.  in-16,  portr.  de  Nostradamus  sur 
le  titre. 

Régi.,  mar.  or.,  fil.,  dent.,   semis    de   marguer. 
tulip.  et    pensées  s.  1.  d.  et  les  pi.,  dent.,  tr.  dor. 
[Trautz-Bauzonnet).  [Ouvr.  par  Nostradamus], 
450  fr.  (Porquet).  AT.  584. 

NOSTRADAMUS  ou  nostre-dame  (Jehan  de). 
LES  VIES    DES  PLUS  CÉLÈBRES  ET  ANCItNS  POETES 

provensaux,  qui  ont  floury  du  temps  des  comtes 
deProvence..  par  JehandeN...  Lyon,Marsilij, 

1575;  pet.  in-8. 
Mar. bl.jjans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru) . 

20  fr.  (Lemaillier).  BD.  284. 

—  VIES  ||  DES  PLUS  [|  CELEBRES  ET  ||  ANCIENS  POE- 
TES prouensaux,...  Recueillies  des  œuvres  de 

divers  Auiheurs...  mises  en  langue  Francoyse 

par  Jehan  de  N...  A  Lyon, \\  Pour  Alexandre 

Marsilij,  ||1575,   in-8.   —  le  vite||delli  piu 
CELEBRI  ET  [|  ANTICHIPRIMI    POE1I   PROUENZALI. .. 

In  Lione,\\A2}presso    dWlesandro    Marsilij, 
1575;  in-8.  —  Ens.  2  tom.  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). 
53  fr.  ED.  314 
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ANEC- 

Paris, 

DS.  322. 

[NOTAIRES].  CRÉATION  DU  collège  des  notai- 
KEset  secrétaires  du  Roy  et  maison  de  France, 
previlleiges  dons  et  octroys  faicts  par  les  Roys 
de  France  à  icelly  collège.  In-4. 

Velours  vert  (Rel.anc.  falig.).  MS.  s.  vél.armoir. 

lett.  init.  oretcoul.  — Bibl.  du  chancelier  d'Agues- seau. 

340  fr.  (Morgand).  BD.  41. 

NOTICE  SUR  LE  MANUSCRIT  DES  ŒUVRES  POÉ- 
TIQUES de  vatel.  Voir  :  Aumale  (DuccT). 

NOTIC1A  historico-litteraria  de  libris  ab 
artis  typographiœ...  Voir  :  Braun  [Placide). 

NOTTI  (Le)  romane  al  sepolcrode'scipioni. 
Voir  :  Verri  (Alessandro). 

NOUGARET  (Pierre-  Jean-  Bapt. 
dotes  du  règne  de  Louis  xvi,contenant 
1791;  6  vol.  in-12. 

Mar.  La  Val.  jaus.,  dent,  int.,  tr.  d. 
24  fr.  (Lemallier). 

NOULIS  (Nie.  Petrineau  des),  d'Angers. 
histoire  des  rois  de  sicile  et  de  Naples  des 

Maisons  d'Anjou  [Par  Des  Noulis].  A  Paris, 
Chez  Pierre  Augustin  Le  Mercier,  1707  ;  in-4, 
portr.  gr.  par  Cl.  Duflos. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.,  dent,  int.,   tr.    d.  (Iiel. 
anc).  —  Bibl.  de  Guvon  de  Sardière. 
78  fr.  (Porquet)  ED.  3181. 

NOUVEAU  décaméron  (Le).  Voir  :  Déca- 
méron. 

NOU  L'EAU  entretien  (Le)  des  bonnes  com- 
pagnies... Voir  :  Chansons. 

NOUUEAU  recueil  de  plusieurs  et  diverses 

pièces  galante  de  ce  temps.  Chapelain  décoiffé. 
Placet  présenté  au  Riy...  etc.  S.  I.  [a  la  Sphère]  : 

1G65  ;  pet.  in-12. 
Mar.  vert,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Lortic). 

21  fr.  (Randon).  FC.  498. 
NOUVEAU  recueil  des  plus  beaux  airs  des 

opéra...  Voir  :  Chansons. 

NOUUEAU  ||  RECUEIL  ||  DES      PLUS      BELLES  || 

chansons  |]  de  ce  temps.  Voir  :  Chansons. 
NOUVEAU  traité  de  vénerie...  Voir  : 

Gaffet  (Antoine). 
NOUVEAUX  contes  a  rire  et  Aventures 

plaisantes  de  ce  temps,  ou  Récrétations  fran- 
çoises.  Amsterdam,  Georges  Gallet,  1699; 
in-12,  front,  gr.  et  fig.  s.  c. 
Mar.  citr.  d.  o.,  fil.,   dent.  int.  tr.  d.  (Masson 

Debonnelle). 
36  fr.  (Randon).  FC.  263. 

NOUVEAUX  contes  a  rire,  et  Avantures 
plaisantes...  Vingtième  Edition,  ûg.A  Cologne, 
Chez  Roger  Bontemps,  1722,  2  vol.  pet.  in-8, 
front,  et  fig. 

Mar.  v  ,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  —  Ex.  jauni. 
67  fr.  (Belin).  CH.  1904. 

—  T.e  même,  même  édition...  frent.  gr.  p. 
G  Sehoute  et  nombr.  fig.  à  mi-page  genre 
d'Harrewyn. 

Mar.  bl.,  fil.  à  comp.,  tr.  d.  (Thouvenin). 
40  fr.  (Boulland).  FI.  556. 

NOV||VEAV  (sensvyt  le)  mode  et  na-||ui- 
gations  ;  Fai  ||  ctes  par  Emeric  de  vespuce  Flo- 

rentin Des  ||  pays  et  isles  nouuellement  trouuez 

au  panât  [sic]  ||  a  no'  ïcôgneuz   ||  Translate 
de  ytaliê  en  langue    francoyse  par  j|mathurin 

du  redouer  licêtie  es  loys.  [Au  v°  du  4e  fi  :  ] 
On  les  vent  a  Pa^  is  en  la  rue  sainct-Iucques. 
A  Ven-  ||  seignede  la  Rose  blanche  couronnée  \\ 
—  Cy  finist  le  lïure...\\ Imprime  nouuellement 
a  Paris  par  Phelippe  le  Noir.  S.  d.  [vers  1520]  ; 
in-4  goth.,  titre  r.  et  n. 

Mar.  r.  jans  ,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet) 
raccomm.,  taches.  —  1.305  fr.  (Rondeau).    ED.  2220. 

NOV  ||  VEAV  MONDE  sensvyt  le  t  na  ||  uiga- 
tions  :  Fai-  |  ctes  par  Emeric  de  vespuce  Flo- 

rentin Des  I  pays  &  isles  nouuellemêt  trouuez 

au  pauât  a|  no'  icongneux...  —  On  les  vend  a 
Paris  a  l'enseigne  Sainct  iehan  bap-\\tiste  en 
la  rue  neufue  Nostre  dame...  Iehan  iannot.  — 
Cy  finist  le  liure...  |) imprime  nouuellement  a 
Paris  par  Iehan  ianot.  S.  d.  [Vers  1521];  in-4° 

goth. 

Mar.  r.  jan?.,dent.,  tr.  d.  (Motte).  —  Nomb.  témoins 
1.250  fr.  '(Bonneau).  ED.  2221. 
NOUVEAUX  SECRETS  rares  et  curieux, 

donnez  charitablement  au  public  par  une  per- 
sonnedecondition...  Seconde  édition,  augmen- 

tée de  remèdes...  Avec  divers  secrets...,  [par 

Erresalde], Paris,  Jean-Baptiste  Loyson,  1669; in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Lortic).  —  Ouvr.  cité  p.  Vicaire, 
[Bibliographie  Gastronomique].  —  Raccom. 
38  fr.  (Techener).  BD.  75. 

NOUVEAU  traité  de  verrerie...  Voir  Gaf- 
fet (Antoine). 

NOUVEL  ABRÉGÉ  chronologique  de  l'his- 
toire de  France.  Voir  :  Hénault  (Ch.-J.-Fr.). 

NOUVELET  (Claude),  ode  trionfale  ||  au 

Roy,sus  l'équitable  iu  ||  stice  que  sa  Maieste  feit 
des  ||  rebelles...  ||  parClaude.  N...  ||  Religieux. ..|| 
A  Paris,  \\Par  Robert  Grandjan,  ||  1572  || ... in-4  de  7  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent,   int.,   ti.  d.   (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  En  tête,  vers  de  Iean  Dorât  et  de  P.  de 

May. 

162  fr.  (Porquet).  CH.  1244. 
NOUVELLE  FABRIQUE  (la)  des  excellens 

traits  de  vérités.  Voir  :  Le  Picard  (Philippe). 

NOUVELLES  françaises  (Les).  Voir  Segrais 

(J ean-Regnault  de). 
NOUVELLE  MÉTHODE    POUR  APPRENDRE...   la 

langue  espagnole.  —  nouvelle  méthode  pour 
apprendre...  la  langue  italienne.  Voir  :  Lan- 
celot  (Claude)  et  Arnault  (Ant.),  avec  Gram- 

maire générale... 

NOUVELLES  de  l'amérique,  ou  le  Mercure 
ameriquain...  A  Rouen.  Chez  François  Gaul- 

tier, ...  1678;  pet.  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  Bibl.  Le  Tellier  de  Courtanvaux. 
130  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  FD.  2272. 

NOUVELLES  de  la  république  des  lettres. 
Mois  de  Mai,  Juin,  Juillet  et  Août,  1687.  A 
Amsterdam,  Chez  Henry  Desbordes,  1687; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   —  Armes  du  duc  d'Au- busson  de  La  Feuillade. 
31  fr.  (Rondeau).  ED.  3277. 

NOUUELLES  de  rome||  touchant  Lempe- 

reur.  \\Imprimeen  Anuers...  Michiel]\cle  Hoo- 
chstraten...  1536;  pet.  in-4,  goth. 

Mar.  r. jans., dent. int., tr.  d.(Trautz-Baiizonnet). 
—  Aux  Armes  impériales.  — Bibl.  d'Audenet. 
140  fr.  (Champion).  ED.  3149. 
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NOVVELLES  des  indes.  ||Par  le  discours, 

au  vray,  de  doux  missiues  J| ...  En  l'vne...  la 
Triùphe...  ||  Par  l'autre...  les  victoires...  ||  Le 
tout...  traduict  de  Portuguez...  1549.  Les  Sem- 

blables se  trouveront...  à  Paris,...  Jehâ  du 

Pré,...  pet.  îd-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

400  fr.  (Morgand).  ED.  2205. 

NOVELLA  Di  gentile  sermini,  Senese  mn 

mai  fin  qui  stampata.  Bologna,  Regia  Tipo- 
grafia,  1869;  in-8. 

Mar.  blanc,  doub.  mar.  t.,  dent.,  feuill.  tr.  d. 
(Binda).  —  Ex.  s.  pap.  porcelaine  pour  M.  Giovanni 
Papanti.  —  20  fr.  (Jamati).  AK.  601. 

NOVELLE  (le)  di  gentil  sermini  da  Siena, 
ora  per  la  prima  volta  raocolte  e  publicate... 
In  Livorno,  coi  tipi  di  Francesco  Vigo,  1874; 
in-8. 

Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.  d.,  doub.,  n.  rog. 
(Cuzin).  —  Ex.  p.  de  vél.  au  nom  de  M.   Giovanni 
Papanti. 
50  fr.  (Morgand).  AK.  600. 

NOVELLE  otto, stampate  aspesedei  Signori 
Giaeomo  Conte  di  Clanbrassill  Tomaso  Stanley, 
e  Wogan  Browne.  Londra,  Edwards,  1790; 
in-4.  Fap.  vél. 

Mar.  bl.,  d.  et  pi.  o.  comp.  à  fr.,  tr.  d.   (Welter) 
Tiré  à  25  exempl.  —  Sur  les  pi.  monogr.  et  devise 
de  sir  Edward  Cheney. 
50  fr.  (Paul).  FW.  1811. 

NOVO      (IL)  ||  CORTEG  ||  GIANOJI  DE    VI  ||  TA     ÇA  jj 
uta|]  et  ||  morale.  ||  S.  I.  n.  d.  in-4,  car.  ronds, tit.  av.  encadr.  s.  b. 

Mar.  bl.,  fil.,  fleur,  d.,  dent.,  tr.  d.  (Thompson.) 
Livre  de  fin  XVe  s.  attrib.  p.  Melzià  J.  Savonarole. 
33  fr.  (Rossi).  AK.  82. 

NOVUS    ORBIS    ID   EST,     NAVIGATIONES     PRIMEE 

in  americam  :  quibus  adjunximus  Gasparis 
Varrerii  discursum  super  Ophyra  Regione... 
Roterdami,  apud  Johannem  Leonardi  Bere- 
wout,  1616;  in-8. 

Vél.  à  rec. — Vol.de  la  collection  de  Simon  Grynée 
sur  l'Amérique  av.  la  Dissertation  de  Varrerius. 
40  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7855. 

NUCER1N  (Jean-Egide).  prouerbes||  com- 
muns et  J  belles  senten- ||  ces,  pour  familiere- 

ment||parler    Latin    et    Fran-||çois     ||  A 
Lyon,  ||  Par  Benoist  Rigaud  et  Iean  Sau- 
grain,  ||  1558;  pet.  in-8,  de  127  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent.  int.  (Trautz-Bauzonnet). 

N.  rog.  —  82  fr.  CH.  2085. 

NUITTER  (Charles),  costumes  de  l'opéra. Voir  :  Costumes. 

NUIX  (Juan). reflexiones  imparciales  sobre 
la  hutnanidad  de  los  espanoles  en  las  Indias,  ... 
en  italiano, ...  y  traducidas  con  algunas  notas 
por  D.  Pedro  Vareia  y  Ullox.  Madrid,  Ibarra, 
1782;  in-4. 

Bas.  ant.  marb.  —  Ex.  de  Salva. 
30  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7856. 

N UNEZ  (A  Ivar). relation of  Alvar  N. . .  Trans- 
lated  from  the  Spanish  by  Buckingham  Smith. 
New-York,  1871  ;  gr.  in-8,  port. 

Cart.  Toile  v.,  tète  dor.,  n.  rog.  —  Tiré  à  100  ex. 
70  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6534. 

NUNEZ  (Hernan).  refranes,  o  pruoerbios 
en  romance.  Van  puestos  por  la  orden  del 
A. B.C.  Van  tambie...  Salamauca,  Lorençana, 

1578;  pet.  in-12,  allongé. 
V.  f.  ant.,  fil.  —  Ex.  de  Salva. 

22  fr.  (Paul).  EW.  6250 

—  refranes  o  Proverbios  en  romance  y  la 
filosofia  vulgar  de  Juan  de  Mal  Lara,  en  mil 
refranes  glossados    Madrid,  Juan  de   la 

Cuesta,  1619  ;  in-4. 
D.-rel.  v.  bl.,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salva. 

51  fr.  (Paul).  EW.  6252 

NUNEZ  de  la  pena  (Juan),  oonqvista,  y 
antigvedades  de  las  islas  de  la  Gran  Canaria, 
y  sv  descripcion.  ...  Madrid,  Imprenta  Real, 
1676  ;  in-4. 

Ex.  de  Salva. 
EW.  7741. V.  olive,  d.  o.,  fil.,  tr.  r.  —  lre  éd. 

75  fr.  (Prince  R.  Bonaparte). 

NUNEZ  y  quilez  (Cristobal).  antiguedades 
de  la  Ciudad  de  Daroca  y  argvmento  historial, 

...  Zaragoça,  Diego  Dormer,  1691  ;  in-4, 
portr.  gr. 

D.-rel.  v.  violet,  pi.  toile,  tr.  marb.  —  Ex.  de 
Salva.  —  52  fr.  (Reinwald).  EW.  7561. 

NUOVO  receptario  composto  dal  ||  famosis- 
simo  chollegio  degli||eximiidoctori  délia  Ar||  te 
et  Medicina  del  ||  la  inclita  cip  ||  ta  di  Firenze.  || 

(A  la  fin)  :  Impresso...  Firenze,  per  lo.  com- 
pagnia  ||  del  Dragho  adi  XXI  di  Génaio.. . 
Ad  instantia  delli  Signori  Chonsoli  délia  uni- 
versita  delli  spetiali      1498  ;  Il  iu-fol.    car. ronds. 

D.-rel.,  cuir  de  R.  av.  coins.  lro  édit. 
53  fr.  (Schwabe).  FW.  903 

NUS  (Eugène)  et  antony  méray.  les  papil 
lons.  Voir:  Papillons. 

NYMPHE  (La)  de  la  seyne  a  la  Reyne, 
Voir  :  Racine  (Jean) 



BOLE    (L')   DE    LA   VIE 
moderne,  aux  Inondes 

deMurcie.  Fac-simi- 
lés d'autog.deMM.V. 

Hugo,  Th.  de  Ban- ville, etc.  Dess.  de 
Giacomelli,  H.  Scott, 
etc.  Pa>*is,S.  d.[l8R0]; 

plaq.  in-fol. Br.  —  Ex. sur  Ch.  broché 
à  la  japonaise,  sous  couv.de  cuir  de  Tolio. 
25  fr.  (Conquet).  CF.  326, 

OBSÈQUENT  (Jules),  iules  obsequent  des|I 
prodiges.  H  Plus  ||  Trois  Liures  de  Polydore  || 
Vergile...  H  Traduis  de  Latin  en  François  ||  Par 
George  de  la  Boutbièie...A  ||  Genève,  ||  Par  Jean 

de  Tournes,  ||  1555  ;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  lr.  d.  —  Armes  de  Caumartin 

St-Ange. 
75  fr.  (Techener).  AT.  558. 

Ze  même.  —  A  Lyon,  par  Jean  de  Tournes, 
1555  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  51  fig.  s.  b.  du  Petit- Bernard. 

34  fr.  (Morgand).  FC.  170. 

OBSÈQUES,  funérailles,  discours,  epita- 
phes,  etc.  Voir  :  Cérémonies  (au  Titre). 

OCAMPO  (Florian  de),  los.  cinco  libros 
primeros.  De  la  Coronica  gênerai  de  Espana 
que  recopilava  el  maestro  Floriâ  de  Ocîio. 
En  A  Icala,  Juan  Inigue;  de  Leguerica,  1578  ; 
1  vol.  —  coronica  gênerai  de  lispana  que  con- 
linuava  Ambrosio  de  Morales;...  En  A'cala 
de Henares,  1574  1586;  3  vol.  —  Ens.  5  Tom.  en 
4  vol.  in-fol. 

D.-rel-,  v.  br.  —  Ex.  de  Salva. 
25  fr.  (Paul).  EW.  7326. 

OCHIN  [Bernardin),  bern.  ochini  senen. 
responsio  ad  Mutium  Justinopolitanum,  qua 
rationem  reddit  sui  discessus  ab  Italia...  S.  I. 

1543  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  du  Levant,  à  nerfs,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d. 

45  tr.  (Claudin).  FI.  53. 

ODDE  de  ïriors  {Claude),  le  ||  bannisse-  || 
ment  et  Adieu  des  Ministres  des  Hugue- 1|  notz, 
sur  le  départ||du  pays  de  ||  France.  [|...  Faict 
par  C.  Odde  de  T...  Dauphynois[| A  Lyon, 

||  Par  Benoisi  Rigaud,  1572  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.  d.  o.  dent.,  int.,  tr.  d.  (Niedrée). 

66  fr.  (Porquet).  CH.  1247. 

ODE  ||  a  vn  Gen- ||  tilhomme  al||lant  vers  le 
Koy||...  Voir  :  Fontaine  (Charles),  Parisien. 

ODE  ||  svr  la  mort  ||  de  la  tres-ehrestien  ||  ne 
tres-illustre  tres-con-  ||stante,  Marie  Royne 

d'Escosse...  ||  A  Par,'s|]  Chez  Guillaume  Bichon, 
...l|.  .  [1588].  ||...  In-8  de  8  ff.  —  oraison|1 
funebre,J|de  la  treschre||  stienne...  pronon||cee 
par  R.  P.  Messire  Renauld  Beaulne,  || ...  ||  A 

Paris,  Chez  Guillaume  Bichon. ..]]1588;  in-8 
de  72  pp.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol. 

Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
165  fr.  (Techener).  ED.  3123. 

ODERIC  vital.  Voir:  Vital  (Oderic). 

ODOARDO  [Lopez).  Voir  :  Sigafetta  (Felippe) . 

[ŒUVRE]  EVVRE  nouuelIement[|  transla- 
tée. ..||...  contenant  laduenernent  du  j]     Roy 

de    France    Loys.   xij...;    et    sa    triumphante 

en||tree...  Voir:  Cérémonies. — Entrées. 

ŒUVRES  (Les)  cavalières  ou  Pièces  galan- 
tes... Voir  :  Rezé  (B.  de). 

ŒUVRES  lithographiques...  d'après  les 
grands  maîtres...  tiré  des  musées  de  S. M.  le 
Roi  de  Bavière.  Voir  :  Galeries. 

ŒUVRES  théâtrales,  composées  de  pièces 
de  différents  bons  Auteurs,  en  six  volumes  in- 
octavo.  A  savoir  de  Mrs.  Du  Berry,  Poisson, 
Destouches   et  autres.  A  Amsterdam,  Aux 

dépens  du  Libraire,  1761  ;  6  vol.  pet.  in-8. 
Mar.    citr.,   fil.,    d.    o.,  tr.    d.   —   Armes   de    la 

duchesse  de  Gramont,  née   de   Choiseul.  —   Titre 
Jauni.   Taches. 
200  fr.  (Rondeau).  CH.  1560. 

[OGIER  LE  DANNOIS].  sensvyt  ogier  le|| 
dannois  Du?  de||  Dànemarche  :  qui  [|  fut  liig  des 
douze  pers  de  Frâce... —  Cy  finis!.. .  Nouuelle- 
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ment  Imprimé  à  Par is,  Par  la  veufue  feu  Iehan\\ 
trepperel  et  Iehan  iehanot...  S.  d.  [vers  1515]  ; 
in-4,  goth.  de  162  ff.  n.  ch.  de  39  lign.  à  la 
page,  à  2  col.,fig.  s.  b.,  titre  r.  et  n. 

Mar.  r.,  mil.  à  compart.  arabesq.  et  feuill.,  dor. 
à  p.  f.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauts-Baugon- 
net).  —  380  fr.  (Porquet).  CH.  1768. 

—  LE  PREMIER  (SECOND  ET  TROYSIKSME)  Ll-|]  VRE 

des  visions  d'o  || ger  le  dannoys  au  ||  royaulme 

de  Fairie|| .  A  Paris,  \\En  l'imprimerie  de  Denis 
Ianot,  1542  ;  pet.  in-8  de  48  ff. 

Mar.  r.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  Ex.  rel.  sur  broch. 
71  fr.  CH.  1770. 

—  danese  ugieri.  [|  Opéra  bella  et  piacevole  [[ 

d'armi  et  d'amore  novamente  ri  \  stampata,  et 
corretta  con  la  morte  del  gigante  Ma||riotto... 
|[M.  D.  L.  III.  \  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Venetia 
per  gli  herede  di  Gioanne  Paduano\]  1553 1|  in-4. 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Vél.  mod.  à  recouvr.  —  Poëme  attrib.  â  Jérôme 
Tromba  de  Nocera.  S.  le  titre  gr.  fig.  s.  b.  +  112 
iet.  fig.  —  Témoins. 
>0  fr.  (Paul).  FW.  1501. 

O'GILVY  et  j.  de  bourrousse  de  laffore. 
Nobiliaire  de  Guience  et  de  Gascogne,  Paris, 
1858-1883,  4  vol.  gr.  in-8,  front.,  chrom.etblas. 
gr.  s.  b. 

Br.  —  19  fr.  Champion  HM.  701. 

OHNET  [Georges),  l'ame  de  pierre.  Illust. 
de  E.  Bayard.  Paris,  Ollendorf,  1889;  in-12. 

Br.,  édit.  orig.,  couv.    -  Ex.  Chine  (n°  4  s.  5). 
24  fr.  (Conquet).  FA.  679. 

OIHENART  [Amauld  d').  notitia  utrius- 
que  Vasconiae...,  tum  IbericEe...  auth.  Arn.  Oihe- 
narto  Mauleosolensi.  Paris.,  Cramoisi/,  1638, 
in-4. 

V.  (Mouill.) 
21  fr.  (Champion).  HM.  643. 

OLD  NICK  [Forguesl  Voir  :  Grandville 
(J..J). 
OLD  songs,  with  drawings  by  Edwin  A. 

Abbey  and  Alfred  Parsons.  New-York,  Har- 
per  Brothers,  printers  and  publishers,  1889, 
in-4  fig. 

Cart.  mar.  La  Vall.,  tr.  d.  —  Nombr.  héliogr.  h. 
texte  et  dans  le  texte.  —  55  fr.  CF.  328. 

OLHAGARAY  (P.).  histoire  de  foix,  Béarn 

et  Navarre...  par  P.  O...  Paris,   1609,  in-4. 
Vél.,  fil.  — Armes  de  Claude-Enoch  Virey... 

40  fr.  (Champion).  HM.  654. 

—  histoire  des  comptes  (sic)  de  foix,  Béarn 
et  Navarre....  Paris,  1629,  in-4. 

Vél.  -  21  fr.  (Rondeau).  HM.  829. 

OLIAS,  y  mortara  (el  Marques  de),  conq- 
vista  de  catai.nva  por  el  Marques  de  Olias,  y 
Mortara.  S.  I.  n.  d.,  in-fol. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile,  tr.  marb.  —  Ex.  de 
Salva.  —  21  Ir.  (Lanussa).  EW.  7454. 

OLIMPO  de  Saxo-Ferrato  (Bo.lthasar).  glo- 

ria  d'amore  [I  cô posta  per  Baldesarre  Olym  J|  po 
de  li  Alessandri  da  Sasso  ||  ferrafo.  Sta  m- 
patain  Yenegiapor  Bernardino^de  Bendoni, 
1539,  in-8,  car.  ronds,  titre  avec  encad.  gr. 
s.  b. 

Mar.  r..d.  orné,  encad.  dor.  sur  les  pi.,  dent,  int., 
Armes  du   baron  Seil- tr.  dor.  (Bel:--Niedrée.). 

liere.  —  S5  fr. 

1891.  Livres 

AK.  326. 

OLIVEROS  de  castilla.  historu  de  los 

muy  nobles  y  valientes  cavalleros  Oliveros  de 
Castilla  y  Artus  de  Algarve...  Compuesta  por 
...  Pedro  de  la  Floresta.  Madrid,  Alonso  y 
Padilla,  S.  d.  [1735],  in-8. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.  et  dent,  dor.,  comp.  à  fr.,  tr. 

d.  Ed.  de  ce  roman,  composé  en  français,  au  XV0 
s.,  p.  Philippe  Camus,  d'apr.  auteur  latin  inconnu 
et  trad.  ou  édit.  p.  P.  de  la  Floresta.  —  Ex.  de 
Yemeniz  —  26  fr.  (Welter).  EW.  6089. 

OLIVEYRA  (Nicolao  dé),  livro  das  gran- 
dezas  de  Lisboa.  Lisboa,  Iorge  Bodrigitez, 

1620,  in-4. 
Ex.  de  Salva. 

37  fr.  (Schwabe).  EW.  7661. 

OLIVIER(/«cgMe,s).  alphabet  de  l'imperfec- 
tion et  malice  des  femmes...  par  J.  O...  3e  édit. 

Paris  Jean  Petit-Pas,  1619,  in-12. 
Mar.  v.,  fil.  à  fr,  dent,  int.,  t.  dor.  (Duru). 

23  fr.  (Gougy).  AF.  102. 

OLIVIER  DE  LA  MARCHE.  —  LE  CHEVALIER 

délibéré,  in-8  de  102  pp.  Hr  210  mil!.,  larg. 150  mill. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  dor.  (Rel.  anc.).  Mss.  de  la 

fin  du  XVe  s.  exécuté  sur  vél.  pour  l'amiral  Mallet 
de  Graville,  dont  les  Armes  figurent  dans  une  miniat. 
page  2.  Orné  de  15  autres  min.,  et  marg.  orn.  fleurs, 
oiseaux...  fond  or. 

4130  fr.  (Porquet).  AT.  24. 

OLIVIERO  (Antonio  Francesco).  la  ala- 
MANNA||di  M.  Antonio  ||  Fr...  [|  Vicentino|[2  vol. 
—  carlo  quinto  |]  in  Olma,  ||  di  M.  Ant...  |)  1  vol. 
In-Venetia,...  Yalgrisi,  1567.  Ens.  3  tom.  en  1 
vol.  in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

V.  f.,  d.  o.,  tr.  dor.  (Rel.  anc.).-lre  édit.  Pre- 
mière partie  ornée  d'un  titre  gr.,  portr.  de  l'auteur 

au  v°;  36  grandes  fig.  s.  b.  Seconde  partie,  ornée 
du  même  frontispice  et  du  même  portr.  et  le  poème 
qui  y  est  joint:  C-irlo  Quinto...  possède  le  même 
encadrement  de  titre.  Nombr.  lettr.  orn. 
26  fr.  (Porquet).  FW.  1525. 

OLMO  (José  Vicente  del).  nveva  descripcion 
del  orbe  de  la  tierra.  En  qve  se  trata  ... 
Valencia,  Cabrera,  1681,  in-fol.  front,  gr.  s. 

c,  fig.  gr.  s.  b. 
D.-rel.,  chag.  bleu,   pi.   perc,    tr.  peigne.   Front, 

réprés,  les  4  part,  du  monde...  —  Ex.  de  Salva. 
65  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  C454. 

OMBRE  DE  MOLIERE  (L').  Voir  :  Brécourt 
(Guill.  Martoureau  de). 

OMNIVMJJfere  gentivm,  ([  ...  Habitus  et 
Effigies...  etc.  Voir  :  Costumes. 

ONA  (Pedro  de),  aravco  domado.  Madrid, 
luan  de  la  Cuesta,  1605,  pet.  in-8. 

V.  vert,  fil.,  tr.  d.  —  2E  éd.  lre  de  ce  format. 
Poëme  sur  conquête  du  Chili.  Ex.  de  Salva. 
130  fr.  (Rondeau).  EW.  5575. 

—   EL   IGNACIO  DE  CANTABRIA.    la  Pte.  Se  villa, 
de  Lyra,  1639;  in-4,  titre  gr. 

Chag.  n.,  fil.  à  fr.  —  Ex.  de  Salva. 
20  fr.  (Schwabe).  EW.  5576. 

ONIROCRITE  (l')  musulman...  Voir  Gab- dorrha  chaman. 

ONGOYS  (Jean  d')  Libraire,  discours  de  la victoire.  Voir:  Entrées   

ONOFRIO,  Conseiller  à  la  Cour  de  Lyon. 
Voir  :  Théâtre  Lyonnais  de  Guignol. 

OPERA  in  l\ude  dello  invitto  et  in  lustre|| 

22 
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[sic]  Senato  di  Venetia.||  S.  I.  n.  cl.;  in-4,  car. ronds. 

Cart.  —  Impr.  commenc.  XYI°  siècle. 
31  fr.  (Schwabc).  FW.  1405. 

OPERA,  nova  ||  in  canzon  di||santo  Hercu- 
lano.  ||  Quai  tratta  del  primo  Can  ||  to  di  M.  Lo- 
dovico  ||  Ariosto  || ...  sopra  uu  [|  Sonetto  del 
Petrarca...  S.  I.  n.  d.  —  lamento  de  [|Isabella 
...|]...  S.  1.  n.  d...  etc.  Ens.  5  pièces  en  1  vol. 
in-8,  car.  ronds. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (J7iomp.sow).Opuse. 
du  XVI"  siècle,  avec  tirres  oru.  d'encad.  ou  de  fig. 
gr.  s.  b.  —  141  fr.  (Porquet).  AK.  321. 

OPKRA  nova[|in  lingua  venitiana  ||  dove  si 
contiene  due  Herculane,  ||  ..  S.  I.  n.  cl,  —  opeiia 
nuova...  etc.  —  Ens.  8  pièces  en  1  vol.  in-8, 
car.  ronds. 

Régi.,   mar.  citr.,   d.   o.,  fil.,  dent,    int.,  tr.  dor. 
(Thompson).  Opusc.  du  XVI»  siècle,  dont  5   avec 
fie.  s.  b.  sur  le  titr.  et  2  encadr.  gr.  s.  b. 
230  fr.  (Morgand).  AK.  322. 

OPPIAN     OU     OPPIEN.     LES     QUATRE     LIURES  || 

de  la  vénerie  d'Oppian  ||  Poète  Grec  d'Ana- 
zarbe.  ||  Par  Florent  Chrestien.  ||^4  Paris,\\De 
V Imprimerie  de  Robert  Estienne,  [|  Par  Manier t 

Pâtisson.  ||  1575...  In-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent.  int.  à  pet.  fers,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  Trad.  en  vers. 
48  fr.  (Morgand).  CH.  763. 

OPVSC  VLE|]SV3    LE     MYSTERE     DE     NOSTRE  || 
foy  collige  des  Carmes||de  Vergile,  réduis... 
par  Proba  Falco- Il  nia...  tra- 1]  duit...  par 
Richard  ||  le  Blanc,...  ||  On  les  vend  à  Paris. ..|| 

par  Robert  Masselin,  ||  1553;  in-16.  —  l'his- 
toire de  Tancredus  ||  prise  des  vers  latins  de 

Philippe  Beroal,  |]  traduits...  par  R...||Ow  les 
vend  1553;  in-16  2  part.  1  vol. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  fr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
24  fr.  (Morgand).  CH.  944. 

OQUENDO  (Miguel  de).  EL  heroe  cantabro, 
vida  del  Seiïor  Don  Antonio  de  Oqvendo. 
Toledo,  Hidalgo,  1666  ;  in-4. 

Bas.  ant.  marb. 
28  fr.  (Schwabc).  EW.  8079. 

ORAISONS  funèbres.  (Recueil  de  Diverses), 

Harangues,  discours,  et  autres  pièces  d'élo- 
quence... des  plus  célèbres  Auteurs...  Nou- 

velle Edition,...  A  L'isle,  Chez  Jean  Henry, 
1695;  4  vol.  in- 12. 
Réglés,  mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Bel.  anc). 

Bibl.  Parison. 
35  fr.  (Morgand).  CH.  726. 

ORBIGNY  (Ch.  Dessalines  d').  dictionnaire 
universel  d'histoire  naturelle.  Paris,  1841- 
1849;  16  vol.  in-8,  dont  13  de  texte  et  3 
de  pi. 

D.-rel.,  ch.  v. 
28  fr.  (Wilz).  EW.  4399. 

—  Le  même.  Paris,  Renard,  1849. 

Ens.  16  vol.  in-8,  d.-rel.  v.  f.,  n.  rog. 
27  fr.  (Eudes).  DT.  227. 

—  La  même.  Paris,  1867. 

Eus.    16  vol.  in-8,  d.-rel.  mar.  r.,  dos  et  coins, 
t.  d.,  n.  rog. 
50  fr.  (Foulard).  DE.  116. 

ORDINAR1U  metropolitae  sedis  Valeû"  I 
quo  côtinetur  omnia  que  infra  adtotata  sunt 
in   tabula    eiusdem.  (A   la  fin  :  )    Impressuz 

Valen  per   Georgiuz  Costilla    Anno...    1527  ; 
in-4,  car.  goth.  r.  et  n.,  fig.  s.   b. 

Vél.  — ■  Incompl.d'un  f. 
72  fr.  (Paul).  EW.  3910. 

ORDONEZ  de  cevallos  (Pedro),  viage  del 
mvndo.  Contiene  très  libros.  Madrid,  Sanchez, 

1614;  in-4. 
D.-rel.  v.  violet.  —  Ed.  orig.  —  Ex.  de  Salvâ. 

95  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6535 . 

—    HISTORIA  Y   VIAGE  DEL  MUNDO    a  las  cinCOS 

partes  delà  Europa,  Africa,...  Madrid,  Infan- 
zon,  1691  ;  in-4. 

Bas.  ant.  —  Ex.  de  Salva.  Déchir.  aux  pp.  65  et 
66.  Couvert,  de   basane  ant. 
30  fr.  (Paul).  EW.  6536. 

ORDONNANCE  du  roy]|  et  de  sa  Court  des  || 
Monnoyes...A  Paris,  Pour  Jan.  Dallier,  1555; 
pet.  in-8,  de  60  ff.,  nombr.  fig.  de  monnaies. 

Mar.  r.  jans.,  d.  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
46  fr.  (Brenot).  AT.  399. 

ORDONNAN  ||  CE  du  roy  henry  ||  troisiesjie. 
sur  le  [|  faict  de  ses  Mon  1|  noyés.  ||  A  Paris,  par 
lean  Dallier,  1574;  pet.  in-8,  de  24  If.,  fig.  de monnaies. 

Mar.  r.  jans.,  d.  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
20  fr.  (Brenot).  AT.  400. 

ORDONNANCE ||  du  roy  sur  le  faict  et||  Règle- 
ment gène  ||  rai  de  ses  Mon  ||  noj'es.  A  Paris  || 

Pour  la  veufue  lehan  Dalier  Nicolas  ̂ Rosset... 

\\  ...  1577;  pet.  in-8,  pi.  de  monnaies. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet.). —  20  fr.  (Champion).  AT. 401. 

ORDONNANCE  et  instruction  selon  la- 

quelle se  doivent  conduire  et  régler  les  chan- 
geurs, etc.  (en  flamand).  Anvers,  Verdussen, 

1633,  in-fol.  format  d'agenda. 
Mar.  r.,  d.  orné,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  ■ —  122  ff.  pour  fig.  d'env.  1.500  monnaies. 
37  fr.  (Lemallier).  A  F.  17. 

ORDONNANCE  ||nouvrlle  du  roy  sur  le  fait 
des  ||  Notaires  tabellions  et  faulx|j  Tésmoings. 
S.  I.  n.  d.  [Paris,  1532].  Pet.  in-8,  goth.  de 
4  ff.  n.  ch    de  20  1.  à  la  p.  sign.  A. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  dor.  (Motte).  —  Armes  de 
France  sur  le  titre.  —  75  fr.  (Porquet).     AT.  397. 

ORDONNANCES  du  très  chrestien  Roy  de 
France,  François  premier...  obseruees  en  ses 

pays  de  Provence,  Forcalquier  et  terres  adia- 
centes...  (A  la  fin)...  imprimées  à  f,yun  par 

Denys  de  Harsy,...  1535.  Pet.  in-fol.  goth. 
Mar.  La  Vallvmil.  d.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Cape). 

—  Ex.  gr.  marg.  —  27  fr.  (Gougy)  BD.  50. 

ORDONNANCES  (Les)  ||  Faictes  parle  roy 

nostre  sire  Sur  le  faict  ]|  des  Hostelliers  Tauer- 
niers  et  Dërees||  quilz  vendët...  (A  la  fin:) 

...Jaqsnyverd  impi'i-\\  meur  et  libraire...  S.  I. 
[Paris],   1532  ;  pet.  in-8,  car.  goth. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tèted.,  n.  rog.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  140  fr.  (Kahn).  AT.  398. 

ORDONNANCES  (Les)  || royaux,  sur  le  faict|| 
et  iurisdiction  de  la[|  Preuosté  des  Marchands, 

et  ||  Escheuinage  de...  Paris.  ]|  Reueues...  A 
Paris,  Chez  Federic  Morel,  1595;  in-fol. 

Réglé, mar.  b.,  sem.  de  fl.  de  lis  couvrant  le  d.  et 
les  pi.,  tr.  d.(Rel.  a?ic). 
400  fr.  (Porquet).  ED.  3000. 
—  ordre  du  saint-esprit  (Statuts  de  F),  ou 
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droit  désh'  ou  du  nœud  institué  à  Naples  en 

1352  par  Louis  d'Anjou...  Mss.  du  XIVe  s... 
avec  une  notice...  par  le  corn  te  H.  de  Viel-Castel, 
Paris,  Engelmann  elGraff,  1853  ;  in-fol. 

Mar.  br.,  riches  comp.  à  fr.,  tr.  r.  17  pi.  chromo- 
lith.  —  4S  fr.  FJ.  1310. 

ORIGINE  (De  1')  des  estrennes.  Voir  : 
Spont  (/.). 

ORIGINE  des  grâces.  Voir  :  Dionis  (Mu«). 
ORIGINE,    GENEALOGIE  ET  DEMONSTRATION  de 

ceste  excellente  et  heroyque  Maison  de  Lor- 
raine et  Guyse  en  dependente,...  A  Paris,  Par 

Jean  Permet.  1589,  in-8.  —  les  paroles  que  le 

Roy  d'Espagne  tint. ..etc.  — Ens.8pièc.  eul  vol. 
in-8. 

Mar.  r.  fil.,  d.  o.,tr.  d.  (Rel.  anc).   —  Bibl.  du 
baron  d'Heiss). 
98  fr.  (Morgand).  ED.  2786. 

ORLANDO  innamorato...  Voir  :  1°  Boiardo 

(M. M.);  2°  Berni. 

ORLÉANS  (Charles  d').  poésies  de  Charles 
d"Orléans,...  publiées  par  P.  V.  Chalvet,  A  Gre- 

noble, Chez  J.  L.  A.  Giroud,  1803;  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.  int.,tr.  d.  (Koehler).  —  Ex. 

unique  sur  pap.  de  Holl.,  relié  sur  broch.  —  Bibl. 
Audenel.  —  65  fr.  CH.  859. 

ORLÉANS  {Duc  d').  récits  de  campagne, 
publiés  par  ses  fils,  le  comte  de  Paris  et  le  duc 

de  Chartres.  250  grav.  s.  b.  d'après  Dauzats, 
Décamps,  etc..  etc.  Paris,  Calmann  Lêvy ,  1892, 
in-4. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Chine  (n°  19  s.  30). 
20  fr.  (Lemercier).  FA.  685. 

ORLÉANS  (album  relatif  à  la  mort  du  duc  d'). 
16  lith.  par  Adam  et  Grenier  en  1  vol.  in-fol. 
obi. 

Cart.  —  20  fr.  (Briaudet).  F.J.  24. 

ORLEANS  (Duchesse  d').  mémoires.  Notice 
par  Phil.  Busoni.  lre  édit.  compl.  Paris,  Pau- 

lin, 1832,  in-8. 
Mar.  bleu,  fil  à  fr.,  dent.  int.,t.  dor.  (Lortic). 

Rel.  sur  broch.  —  21  fr.  AH.  178. 

[ORLOGE].  L'ORLOGE  DEsAPiENCE.../mpri- 
[\me  à  paris...  1493  \\par  anthoine  Verard 
libraire...  ||  ...  Pet.  in-fol.  de  160  ff.,  car.  goth. 
ininiat. 

Mar.  r.,  dent.,  c.  dor., d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.,  étui 
en  peau  de  tr.,  fil.  à  fr.  (Trautz-Bauzonnet) .  lro 
édit.  —  Ex.  survèl.  lôminiat.  dont  6  gr.  (Trad. 
du  latin  de  Jean  de  Suabe).  — Bibl  baron  Ach. 
Seillière.  —  4.529  fr.  (Porquet).  AM.  293. 

ORNAMENTO  NOBiLE||per  ogni  gentil  Ma- 
trona.  ||...sicontieneBavari,||Frisi...Lavori...  \\ 
Pienadi  Figure,...  ||  Opéra,  per  Pittori,  Scul- 
tori...jjFatta  da  Lucretia  Romana...  |[  In  Ve- 
netia  \\  Appresso  Lessandro  de  Vecchiïï... 
1620;ln-lbl. 

V.  rnarb.  d.  o.  dent.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  tit.av.fig. 
s.  b.  encad.  de  dent,  et  19  pi.  de  modèles  de  dent, 
gr.  s.  b.  fond  n. 
300  fr.  (Morgand).  AK.  101. 

[ORPHEUS.J  ORPHEI,  argonautica  et  hym- 
M.  Procli  Lycii  Hymni  (en  grec)...  Impression 
Florentie  impensa  Philippi  Jute  bibriopole 
(sic)...  1500,  in-4 51  ff.  n.  ch. 

Mar.  La  Vall.  jans.,  doubl.  fil,  tr.  d.  (Tldbaron- 
Joly).  I"1  édit. de  ces  poésies  attrib. à  Orphée  (suiv. 
catalog.  et  Brunet). 
160  fr.  (Morgand).  AK.237. 

ORRERI  (Comte  d').  lettres  historiques  et 
philologiques  sur  la  Vie  et  les  Ouvrages  de 
Swift...  A  Londres,  et  se  trouve  à  Paris,  Chez 
Lambert,  1753  ;  in-12,  portr.  de  Swift  gr.  p. 
Ficquet. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Armoiries  sur  les  pi. 

21  fr.  (Porquet).  DE.  3253. 

ORTEL1US  (Abraham),  deorum  Dearumque 
capita  ex  vetustis  numismatibus  effigiata. 
Antverpiœ ,  Ph.  Gallœus,  1582,  in-8. 

Cart.  — 53  pi.  av.ornem.  var, 
20  fr.  (S.  Mayer).  CB.  84. 

ORTIZ  canelas  (Ramon  ).  apelacion  a  S.  A 
la  Regencia  del  Reyno  :  y  quexas  contra  D. 
Jean  Ruiz  de  Apodaca,  y  otros  individuos. 
(A  la  fin  :  )  Habana,  Oficina  de  la  Cena, 
1813,  in-4. 

Cart.  toile. 

20  fr.  (Prince  E.  Bonaparte).  EW.  7860. 

OSE-TROP-GOTH.  toqué-malade,  parodie 
méli-mélo-drame-a-tica  médicinaux.  Paris  , 
chez  un  marchand  de  Romantiques.  S.  d., in-8,  fig. 

Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  s.  Jap.  (n°  10  s.  10),  avec 
tir.  à  part,  des  fig. 
20  fr.  (Conquet).  FA.  686 

OSIUS  (Hieronimus).  icônes  Catecheseos 
Christianse,  item  virtutum...  item...  tum  Vete- 
ris,  tum  Novi  Testamenti...  nunc  primum 
elegiaco  carminé  reddita  a  Hieron,  Osio,  Tiri- 
geta.  Vitebergœ  Joannes  Crato,  1569  ;  in-8 
de  54  ff.  487  fig.  s.  b.  attrib.  à  L.  Cranach. 
ou  autre  dont  le  monogr.  D.B.,  1557,  à  la 11=  fig. 

Velin.  —  35  fr.  (Morgand).  FC.  41. 

OSSAT  (Arnault  d'),  cardinal,  lettres  de 
l'Illustrisime  et  Reuerendissime  Cardinal 

d'Ossat,...  Au  Roy  Henry  le  Grand...  Iouxte  la 
coppie  imprimée  a  Paris,  Par  Ioseph  Bouille- 
rot,  1624  ;  in-fol. 

Mar.  r.,   fil.,  dent.,  compart..  mos.  de  mar.  v.  et 

citr. ,  sem.  d'étoiles,  dor.  à  p.  f.,  c.  dor.,  tr.   cis.  et d.  —  Armes  du  card.  Pierre  Aldobrandini. 
200  fr.  (Techener).  ED.  2850. 

—  lettres  du  cardinal  d'ossat,  auec  des 
Notes  Historiques  et  Politiques  de  Mr.  Amelot 
de  la  Houssaie...  A  Amsterdam,  Chez  Pierre 
Humbert,  1708  ;  5  vol.  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis,  dit 
le  grand  Dauphin. 
56  fr.  (Porquet).  ED.  2852. 

OSTAUS  ou  ostans  (Jean),  la  vera  perfet- 
tione  del  disegno  [|di  varie  sorti  diricami...  per 
Giovanni  0...||/»i  Venetia,...  Giovanni Ostaus, 

1567  ;  in-4,  obi.,  pi.  40  ff.  sign.  A. -F. 
Mar.  r.,  encad.  à  fr.,  dent,  int,  tr.  d.  {Chambolle- 

Duru).  —  lre  édit.  titre  orné  d'une  fig.  s.  b.  gr. 
s.  b.   représentant  Lucrèce...  73  pi.  Traité  de  tra- 

vaux à  l'aiguille. 
530  fr.  (Morgand).  AK.  99. 

OTTOLINI  (V).  the  terra  cotta  architec- 
ture of  North  Italy.  Voir  :  Lose  (Federico). 

OUDEGHUST  ou  oudegherst  (Pierre  d'). 
les  chroniques  et  annales  de  Flandres  :  Con- 

tenantes les  heroicques  et  très  victorieux 

exploicts  des  Forestiers  et  comtes  de  Flan- 
dres,... Nouvellement  composées...  par  Pierre 

d'O...  A  Anvers,  chez  Christophle  Planlin, 
1571  ;  1  t.  en  2  vol.  in-4. 
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V.  ant.rac.,d.  o.,  fil.,  tr.d. — Arm.  de  la  marquise 
de  Pompadour.  —  Ex.  divisé  en  2  vol.  av.  titre  cal- 

ligraphié en  tête  de  la  2e  partie. 
26  fr.  (Gougy).  Fff.  2415. 

OUPANICHATS  (Oupnek'kat^.n-EST  secre- 
tum  tegendum  :  opus  ipsa  in  India  rarissi- 
mum...  samskreticis  vocabulis...  in  latinum 

conversum  p.  Anquetil  Duperron.  Argento- 
rati,  1801-1802  ;  2  vol.  in-4. 

Rel.  —  24  fr.  (Demachy).  AG.  141 
OUTAMARO.  foughen  zô.  Poésies  sur  les 

fleurs  du  printemps  ;  alb.  in-4  de  5  pi.  coul., 
daté  de  1770. 

290  fr.  (Salomon).  EX.  36. 

—  seiro  yéhon  nen  ju  cghio  ji.  Annuaire 
des  maisons  vertes.  Texte  de  Jipensha  Ikkou. 

Illust.  eu  coul.,  d'Outamaro,  de  Kikoumaro, 
Hidémaro,Takimaro,  ses  élèves.  Impr.  à  Yedo 
en  1804  ;  2  vol.  de  form.  in-8. 

Couv.  bleue  à  gaufrur.  représ,  les  lanternes  armo- 
riées...  des  promenades  du  Yoshivara. 

140  fr.  (Jacquin).  EX.  35. 

OULTREMAN  (Le  P.  Pierre  d').  la  vie  du 
vénérable  Pierre  l'Hermite,  Aucteur  de  la 
première  Croisade,...  A  Yalencienne,  De  l'Im- 

primerie de  lan  Yeruliet,  1632  ;  2  parties  en 
1  vol.  in-12. 

Réglé,  ma r.  br.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Sur  le  d.  et  les  pi.  une  croix  en  mos. 
de  mar.  r.  —  50  fr.  (Morgand).  ED.  2389. 

OUV1LLE  (Antoine  Le  Métel,  sieur  d"). nouveaux  contes  a  rire...  Voir  :  Contes  à  rire. 

OVIDE. 

Texte  latin. 

OVIDE,  ovidii  opéra.  Venetiis  in  cedibus 

Aldi,  1502-1503  ;  3  tom.  en  2  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  vert,  comp.  de  fil.  et  sem.  de  fleurs,  d.  o., 

tr.  d.  (Rel.  angl.). 
61  fr.  (Belin).  BD.  93. 

—  pub.  ovidii  nasonis  opéra.  Daniel  Hein- 
sius  textum  recensuit.  Accedunt   Notae...  Sca- 

ligeri...  Lugd.  Batavorum,  ex  ofpcina  Elzeoi- 
riana.  Anno  1629;  3  vol.  in-16,  titre  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
152  fr.  (Porquet).  CH.  796. 

—  métamorphoses  ovidii,  argumentis...  per 
Johan.  Sprengium  Augustan...  à  Vergelio  iso- 
lis,  eximiopictore  delineatis.  Impressum  Fran- 

co fitrti,  apud  Georgium  Corvinum,  Sigismun- 
dum  Feyrabent,  et  hœredes  Wygandi  Galli, 
1563  ;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 

P.  de  truie,  gaufr.  (Rel.  datée  1563).  Leg.  déch. 
au  tit.  —  60  fr.  (Morgand).  FC.  50. 

—  (mus^us.)  p.  ovidii  metamorphosis  cû  lucu- 
lentissimis  Raphaelis  Regii  enarrationibus... 
Venetiis,  Georgius  de  Rusconibus ,  1509  ;  in-fol. 
tit.  goth.,  caract.  ronds,  60  gr.  s.  b. 

V.  br.,  d.  o.,  fil.   à  fr.,  c.  d.,  tr.  anc.  (Petit- 
Simier)  ;  a  appart.  à  Ch.  Fugger,  et  porte  :  «  Ex 
bibl.  sereniss.  utriusque  Bavariœ  Ducum,  1618.  » 
92  fr.  (Halle).  FC.  97. 

—  P.  OUIDII  NASONIS  fi  METAMORPHOSES,  ||  Al'gU- 

mentis...  Anluerpiae,  Ex  officina  Planti- 
niana\\Apud  viditam,  &  Ioannem  Moretum. 
S.  d.  [1591]  ;  pet.  in-12,  obi. 

Réglé,   mar.   br.,  fil.,  d.  o.,  dent.   int.   (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Ex.  n.  rogné,  178  pi.  gr.  par  Pierre van  der  Borcht. 
237  fr.  (Porquet).  CH.  797. 

—  Le  même,  pet.  in-8,  obi. 

V.  br.,  fil.  à  fr.,  mil.  d.,  dent.  int.  (Petit-Simier). 
—  Ex.  de  Borlunt;  180  gr.  de  Van  der  Borcht. 
21  fr.  (Belin).  FC  94. 

—  P.     OVID.    NASONIS   :     XV     METAMORPHOSEON 

librorum  figurse  elegantissime  à  Crispiano 
Passa30...  Eeneis  incisas  authore  Guilbelmo 
Salsmannos  theologia...  Prostant  apud  Crisp. 
Passœum  Chalcographium  Colonie  isë  et  Joan. 
Jansoniu  m  typographum  A  rnhemiensern,  anno 
1607;  in-4,  fig.  s.  cuiv. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  [Masson- 
Debonnelle).  Illustr.  de  Crispin  de  Passe. 
70  fr.  (Leleu).  FC.  279. 

—  PUBLII  OVIDII  NASONIS    POET.E   SULMONENSIS 

heroides  Epistolîe  cum  interpretibus  Huber- 
tino  Crescentinate  et  Jano  Parrhasio...  Venetiis 

apud  Joannem  Gryphium,  1581  ;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  [Rel.  anc.).  —  Troisièmes  Armes 

de  J.-A.  de  Thou. 
42  fr.  (Lortic).  AK.  262. 

Traductions  françaises. 

■ —  laJ]  métamor-  ||  phose  d'ovide  II  iigvree.  ||  A 
Lyon,  ||  Par  Jean  de  Tournes,...  1557.  Petit  in-8, 
fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Boyel).  Ed.  orig.  avec  178 fig. 
s.  b.  de  Bernard  Salomon. 
3.700  fr.  (Morgand).  CH.  799. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Duru  et  Chambolle), 

race.  201  fr.  (Durel).  FC.  171. 

—  Le  même,  même  édition. 
Demi-rel.  fig.  et  enrad.  s.  b. 

44  fr.  (Morgand).  CB.  85. 

—  métamorphoses  d'Ovide  en  rondeaux  im- 
primez et  enrichis  de  226  figures.  A  Paris,  de 

V Imprimerie  Royale,  1676.  Gr.  in-4,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  dos  orné,  tr.d. —  Rond.  deBenserade. 

Fig.  de  Seb.  Le  Clerc,  etc.  —  Armes  et  chiffre  de 
Louis  XIV.  —  500  fr.  (Morgand).  CH.  800. 

—  LES  métamorphoses  d'Ovide  traduites  .. 
Par  M.  l'abbé  Banier...  figures  en  taille  douce. 
AmsterdamR.  etJ.  Wetstein  et  G.  Smith,  et  Paris, 

J.-B.  Coignard  fils,  1732,  3  vol.  in-12,  fig.  en 
t.  douce. 

Mar.  r.  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

151  fr.  (marquis  de  l'Aigle).  CH.  798. 
- — Le  même,  même  édition.  2  tom.  en  1  vol.,gr. 

in-fol. 

V.  mouch.,  dos  orné.  —  Les  pi.  tir.  à  part. 
47  fr.  (Rondeau).  BZ.  614. 
—  les  métamorphoses  en  latin  et  en  françois 

de  la  traduction  de  l'abbé  Banier...  Paris,  Le 
Clerc,  1767-1771,  4  vol.  in-4. 
V.  écail.,  fil.,  tr.   d.  Fig.  front,   et  dédie,  gr., 

140  fig.  p.  Boucher,  Èisen,  Gravelot,  et  vign. 
353  fr.  (Belin).  DS.  323. 

—  Le  même.  Paris,  Prault,  1767-71,  4  vol. 

in-4,  fig.  s.  cuiv. 
Mar.,  r.,  dos  orné,  fii.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy). 

1  front.,  3  pi.  dédie,  4  fleur,  sur  les  'tit.,  30  vign.  et 1  c.  de  1.  à  la  fin  du  ive  vol.  et  140  fig.  dess.  par 
Bouclier,  Eisen,  Gravelot,  etc.,  grav.  par  Baquoy, 
Basan,  etc.  Tir.  A.-L.  pour  les  3  premiers  vol. 
280  fr.  .Leleu).  FC.  413. 

—  Le  même,  même  édition.  Paris,  1767-71. 
V.  écail.,  fil.,  tr.  d.  (rel.  anc),  1er  tir.  front.  3  pi. 

de  dédie,  et  140  fig.  par  Bouclier,  Eisen,  Gravelot.,  etc. 
1  82fr.  (Techener).  FV.  371. 
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—  Le  même,  même  édition. 
V.  écail.  fil.,  tr.  d.  (rel.  anc.).   —  Ex.  1er  tir.; 

fi»,  de  Boucher,  Eisen,  Gravelot,  etc. 
290  fr.  FJ.  1081. 

—  les  métamorphoses  gravées  sur  les  dess.  dea 
meilleurs  peintres  français.  Par  les  soins  des 
sieurs  Le  Mire  et  Basan,  grav.  Paris,  Basan  et 

Le  Mire,  4  vol.  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  dos  orné,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Suite 

des  fig.,  tit.   grav.  p.  Choffard,  dédie,    au  duc  de 
Chartres  et  140  fig.  épr.  de  1er  tir. 
375  fr.  (Techener).  FV.  372. 

—  Le  même...  par  les  soins  des  sieurs  Le  Mire 
et  Basan,  graveurs,  1770-1791,  4  vol.  in-4. 
D.  rel.,  éb.  —  95  fr.  (Lemallier).  BG.  398. 

—  recueil  de  figures  d'après  Moreau,  Mon- 
net, Boucher  et  autres,  pour  illustrer  les  Méta- 

morphoses d'Ovide.  Ed.  de  l'abbé  Banier,  100  pi. 
en  1  vol.  in-4. 

Vél.,  épr.  tr.  gr.  marg. 
32  fr.  (Hennequin).  Cl.  488. 

—  les  métamorphoses  d'Ovide,  trad.  nouv. 
av.  texte  lat.  par  G.  Villenave,  orné  de  grav. 

d'ap.  les  dess.  de  Le  Barbier,  Monsiau  et  Moreau. 
Paris,  1806,  4  vol.  gr.  in-4. 

Cart.  à  la  Brad.,  n.  rog.  —  Es.  gr.  pap.  vél.,  les 
144  fig.  en  épr.  AL.  —  108  fr.  (Lemallier).    FI.  375. 

—  Le  même,  même  édition,  in-4. 
D.  et  c.  v.  f.,  t.  d.,n.rog.,  fig.  de  Le  Barbier,  Mon- 

siau, Moreau,  etc.  — 24  fr.  FJ.  1082. 

—  Le  même.  Trad.  en  vers,  par  M.  Desain- 
tange.  Paris,  Imp.  de  Crapelet,  1808,  4  vol.  in-8. 

D.  et  c.  v.  f.,  t.  d.,  n.  rog.,  iig.  d'Eisen,  Gravelot, 
Monnet,  Moreau,  etc.  —  28  fr.  FJ.  1083. 

—  le  tremier  livre  des  fastes  d'ovide.  Tra- 
duction nouvelle.  Avec  des  Notes  critiques  et 

Historiques.  [Par  Lezeau].  A  Paris,  Chez  J.  Bar- 
bon, 1714,  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  —  Armes  de  Fleu- 
riau  d  Armenonville.  —  35  fr.  (Porquet).     CH.  801. 

Traductions  italiennes-espagnoles. 

—  ovidio  metamor||phoseos  vulgare||(A  la 
fin  :)...  Stampato  in  Veneiia  per  Zoane  Rosso 
Vercellese,...  1497,  in-fol.,  4  ff.  prél.  n.  ch., 
141  f.  ch.  et  1  f.  bl.  et  enoadr.  s.  b.  r»  du  1er  f. 
car.  ronds,  53  fig,  s.  b.  (attrib  à  Zoan  Andréa). 

Mar.  La  Vall.,  d.  orné,  fil.  encadr.  dent.,  titre  du 
vol.  dans  un  cartouche,  dent,  int.,  tr.  d.  (Cuzin). 

1"  édit.  de  la  trad.  ital.  de  Giov.  de  Bousignori, 
avec  f.  blanc  à  la  fin  non  cité.  .  . 
2,265  fr.  (Morgand).  AK.  259. 

—  la-  vita  et  metamorfoseo  d'ovidio,  figu- 
rato  et  abreviato  in  forma  d'Epigrammi  da  Ga- 
briello  Symeoni.  A  Lione,  per  Giovanni di  Tomes, 
nella  via  Résina,  1559,  in-8  ;  encadr.  et  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  clair,  ;  fil.,  dos  à  pet.  fers.,  dent,  int., 
tr.  d.  (Lortic).  Dédie,  à  laduch.  de  Valentinois,  illust. 
du  Petit  Bernard.  —  45  fr.  (Belin).  FC.  172. 

—  le  ||  metamorfosi  ||  DI  ovidio,  ||  ridotte  da 
Giovanni  Andréa  dell'  Anguillara,  f\  in  ottava 
rima...  || In  Venetia  appresso  Camillo  Frances- 
chini,  1581,  in-4  de  4  ff .  prél.  n.  ch.  et  268  ff.  ch. 

Mar.  ol.,  d.  et  pi.  couv.  de  semis  de  fi.  de  lys  arg., 
guirl.,  tr.    arg.    (Bel  du   XVIe  s.),  orn.  de  15  gr. 
s.b. —  Armes  de  Henri  III.  Rel.  très  bien  conservée, 
renfermée  dans  une  gaine  de  cuir  du  temps. 
585  fr.  (Belm).  AK.  261. 

—  heroyda  ovidiana.  Dido  a  Eneas  con  pa- 
rafrasis  espanola,  y  morales  reparos  ilvsdrada. 
Por  Sébastian  de  Alvarado  y  Alvear.  Bourdeos, 

Millanges,  1628,  in-4. 
Parchem.  — Ex.  deSalva. 

25  fr.  (Techener).  EW.  5129. 

—  metamorfoseos  6  Transformaciones  Tra- 
ducidos  al  castellano  con  algunas  notas...  por 
Don  Francisco  Ciïvell.  Nueva  edicion.  Madrid, 

Lmprenta  Real,  1805-1819,  4  vol.  in-4,  front,  et 

fig. 

Bas.  marb.  —  Ex  de  Salva. 
29  fr.  (Pedro).  EW.  5133. 

OVIEDO  y  valdes  (Gonçalo  Fernandez  de). 

l'histoire  ||  natvrelle  et  General I e  ||  des  Indes, 
Isles,  et  Terre  ||  Ferme  de  la  Grand  ||  Mer  Oceane. 
||  Traduicte  de  Castillan  ||  en  François.  ||  A  Paris, 
De  l'Imprimerie  de  Michel  de  Vascosan,  ]\  ..., in-fol. 

Mar.  citr.  fil.,  d.  orné.,  tr.  d.  —  Arm.  du  prince 
Eugène  de  Savoie,  s.  le  d.  et  1.  pi. 
600  fr.  (Morgand).  ED.  2228. 

OWEN  (Jones),  tue  grammar  of  ornament, 
illustrated  by  examples  from  various  styles 

London,  Day  and  Son,  1856  ;  gr.  in-fol. 
D. -rel.  mar.,  coins  tr.  d.,  pi.  coul. 

121  fr.  (Rapilly).  CB.  87 

OZANNE  (d'après),  les  ports  de  France. 
Suite  de  46  pi.  gr.  par  Le  Gouaz,  1  vol.  in-fol. obi. 

Cart.  Epr.  à  tout.  marg. 
—  44  fr.  (Girard).  CI.  48. 



ACEE  (Messire  Ri- 
chard), okaison  en  la 

louange  de  la  paix... 

Voir  :  [Errata].  Céré- 
monies. TraitésdePaix. 

ACHECO   (Fr.).  ARTE 

DE  LA  P1NTURA,  SU  An- 
tiguedad  y  Grandezas. 
Seg.  edie.  Madrid,  Ga- 
Hano,  1866  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.,  chag.  violet.  —  25  fr.  (Paul).      EW.  4778. 

PACHECO   DE   NARVAEZ    (Luis).    LIBRO  DE  LAS 

grandezas  de  la  espada...  Madrid,  Lequerica, 

1600;  in-4,  Fig. 
V.  ant.  marb.,  fi!.  Ex.  de  Salva. 

78  fr.  (Morgan J).  EW.  4696. 

PAC  KO  (M.  R.  J-).  RELATION  d'un  voyage dans  la  Marmarique  et  la  Cyrenaique,  etc.  Paris, 

Firmin-Didot,  1827  ;  gr.  in-4  et  1  vol.  in-fol. 
pour  les  pi. 

D.  rel.  v.  f.;  cont.  100  pi. 
21  fr.  (Paul).  BZ.  1067 
PACIFICATORES  orbis  christiani...  Voir: 

Van  Huile  (Anselmus). 

PACOME  (Le  Fr.).  description  du  Plan  en 

Relief  de  l'Abbaye  de  la  Trappe.  A  Paris,  Des 
Caractèresd)  de  l Imprimerie  de  Jacques  Collombat, 

1708  ;  gr.  in-4,  plan  et  fig. 
Mar.  r.,  d.  et  c.  fleurdel.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 

41  fr.  (Porquet).  ED.  3039. 

PACOT.     FIGURES     DE     LA    PASSION     de     N.-S. 

Jésus  Christ...  [Ded.  à  Mme  d'Orléans,  abbesse 
de  Chelles,  par  Pacot].  Se  vend  à  Paris,  chez 

Chereau,  S.  d.  [vers  1720]  ;  pet.  in-4. 
Mar.  r.,  d.  o..  3  fil.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) . 

Vol.  entier,  gravé,  et  suite  de  35  fig.  grav.  par  Che- 
reau. —  29  fr.  (Dure!).  FC.  384. 

PADIOLEAU  (Albert),  de  l'antiquité,  Fon- 
dation, ..  Ruyne  et  Estât  présent  de  la  Ville  de 

Ierusaletn  ;...  Par...  Albert  P...,  Sieur  de  Launay. 
A  Nantes,  Par  Hiluire  Mauclerc,  1635  ;  pet. 
in-4. 

Mar.  br.  fil.  à  fr.  —  40  fr.  'Morgand).         ED.  2200. 

PA  ESI  |]  NO  [|  VA  |)  MENTE  II  RETRO  ||  VATI . . . 
Voir  :  Poesi... 

PAGAXINI  (Alessandro).  Voir:  Burato|]con 
nova  maestria. 

PAILLERON  (Edouard),  la  poupée,  dessins 
de  Adrien  Marie.  Paris,  Calmann  Lévy,  1890  ; 

alb.  in-4. 
Cart.  perc,  fers  spêc.  n.  rog.  (Cart.  Èdit.).  — Ex.  s. 

Chine  (n°  7  s.  30>.—  42fr.  (Conquet).  FA.  687. 

PAILLET  (Eug.).  Voir  :  Beraldi  (S.).  Biblio- 
thèque d'un  bibliophile. 

1AILLOT  de  montabert.  traité  complet  de 
la  Peinture.  Paris,  1829-1851  ;  9  vol.  in  8. 

Br..  n.  c,  plus  1  vol.  gr.  in-4,  br.  pour  les  pi. 

22  fr.'  (Delaroque).  BZ.     402. 
PAJOU  (Henri),  contes  nouveaux  et  nou- 

velles nouvelles  en  vers.  [Par  Pajon].  A  Anvers, 

à  l'âne  rouge  lyrique,  S.  cl.  [1753];  pet.  in-8,  fig. 
Mar.  v.  fil.,  dent.,    tr.  d.   (Rel.  anc).  Bibl.   de 

Pixerécourt.  Race,  et  taches. 
71  fr.  (Rondeau).  CH.  1321. 

[PALADINI].  LE  VALOROSE  PROVE||de  gli 
arcibravi  Paladini.  |)  Nella  quale  intenderete  e 
poltroneschi  assalti,  le  ladre  im  [jprese,...  In 
Firenze  dalle  Scalee  di  Badia.  ||  S.  d.;  in-4,  car. 
ronds.  —  LA  Strage  e  morte  ||di  Benedetto  || 
Mangone  l|famosissimo  capo  de  banditi,  \\  Fio- 
rensa,...  S.  cl.,  in-4,  car.  ronds. 

Eus.  2  pièces  dont  une  cart.  et  l'autre  dérel.,  fig. 
s.  b.  —  Le  premier  opusc.  orné  d'une  fig.  s.  b.  sur 
le  titre;  le  second,  av.  titre  orné  d'un  pet.  enca- 
drem.  et  d'une  fig.  s.  b.  —  39  fr.  (Rossi).    FW.  1416. 

PALAFOX  (Dom  Jean  de),  et  mendoza. 
l'année  spirituelle  et  le  manuel  des  estats, 
comp.  en  espagnol  par  Dom  Jean  de  Palafox  et 

Mendoza,  trad.  d'espagn.  en  françois  par  le 
Sieur  Du  Perron  Le  Hayer,  avec  un  poëme... 

Paris,  P.  Le  Petit,  1663/  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Pierre 

Seguier.  —  30  fr.  (Rondeau).  AT.  322. 
■ —  al  rey  nvestro  senor.  Satisfaccion  al 

mémorial  de  los  religiosos  de  la  Compania  del 
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nombre  de  Iesvs  de  la  Nueva  Espana...  S.l.  Ano 
de  1652;  pet.  in-fol. 

Vél.  marb.  —  32  fr.  (Lortic).  EW,  6831. 

PALAPIÎAT  (Jean),  sieur  de  Bigot,  LES 
œuvres  de  M.  de  Palaprat.  Nouvelle  édition. 
A  Paris,  Chez  Briasson,  1735  ;  in-12. 

Mar.  r.,  (il.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
22  fr.  (Jorel).  CH.  1682. 

PALEEME  (Jean),  pérégrinations  du  S.  Iean 
P...  Foresien,  Secrétaire  de  François  de  Valois, 

Duc  d'Anjou,...  Ou  est  traicte  de  plusieurs 
singularités,...  A  Lyon,  Par  Iean  Pilleliotte, 
...1606;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  Témoins. 
90  fr.  (Morgand).  ED.  2184. 

PALISSOT  de  montenoy  (Charles),  théâtre 
et  Œuvres  diverses...  A  Londres,  Et  se  trouve  à 

Paris,  Chez  Duchesne,  1763  ;  3  vol.  in-12,  portr. 

gr.  par  Poletnich  d'après  Saint-Aubin. Mar.  r.  fil.,  d.  orné.,  tr.  d.  (Rel.  anc  ). 
43  fr.  (Porquct).  CH.  1716. 

PALISSY  (Bernard  de).  Discours  ad Omirables, 
de  la  na||ture  des  eaux  et  fon  |]  ternes,  tant 

naturelles  qu'ar||  tificielles,...  [|  Plus  un  traité  de 
la  marne...  ||  Par  M.  Bernard  P...,  inventeur  des 
rustiques  ||  iigulines  du  Roy,  ..  A  Paris,  Chez 
Martin  le  Jsiine,  1580  ;  pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauz  onnet). 

76  fr.  (Paulze  d'Yvry).  AT.  559. 
.    —  Le  même,  même  édition. 

(Préparé  •pour  rel.).  Ex.  tr.  gr.  marg. 
60  fr.  (Claudin).  HM.  89. 

PALLEGOIX  (J.).  dictionarium  Latinum 
Thaï. 

Voir:  Dictionarium. 

PALMERIN  de  oliva.  ||Ç[libro  del  famoso 
cavallero  Pal||merin  de  Oliva...  ||  ...  nuevamête 

restai»  ||  pado...  1534 1|  (Au  v°  de  l'av.-dern.  f.  :) 
Eue  corregido...  por  Juan  ma||tbeo  da  villa 
espafiolo...  estampado  por  Juâllpaduan  ...  :en\\ 
Veneçia...  1534;  in-8  golli. 

D.-rel.,  vél.  av.  c,  tit.  r.  etn.  etvign.  s.  b.,  4°  éd.  in-8 
de  ce  roman  dechevalerie  espagnole.  Ex.  de  Salva. 
Incompl.  et  lach.  —  21  fr.  (Kaizerg).         EW.  6094. 
—  iiistoria  ■  del  Valorosissimo  Cavalliere 

Palmerino...  di  niiovo  tradotto...  [A  la  fin  :]  Vi- 
netia  Tramezino,  1547;  in-8. 

Vél.,  tr.  d.  —  30  fr.  (Rossi).  EW.  1788. 

—  HISTORIA  II  DEL  VALOROSISSIMO  \\  CAVALIERE  || 
Palmerino...  ||  In  Venetia  || per  Francesco  Lorenzini 
da  Turino\\...  1560;  in-8  car.  ital. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  —  Arm.  du 
baron  Seillière.  —  31  fr.  AK.  617. 

PALMIERI  (Mathias)  de,  Pke.  Traducteur  de 

l'Histoire  de  la  Version  des  Septante. Voir  :  Bible.  Aristece  Bistoria... 

PALM1RENO  (Lorenzo).  phrases  ciceronis.  || 
Hypotyposes  clariss.  vi||rorum,  Oratio  Palmy  ||  - 
reni ...  Il  ejusdem  fabelïa  ||  Aenaria.  ||  Valentiœ,  || 
Ex  officina,  Pet.  à  Huete.  ||  1574  ;  in-8,  tit.,  av. 
encadr.  s.  b. 

D.-rel.,  chagr.  vert,  pi.  toile.  Ex.  de  Salva. 
51  fr.  (Schwabe).  EW.  5828. 

—  el  estudioso  cortesano.  Agora  en  esta 
altima  impression  anadido  el  Proverbiador,  o 
Cartapacio...  Alcala  de  IIenares,Juan  Iniguemde 
Lequerica,  1587;  in-8. 

V.  mod.  marb.,  d.  o.,  fd.  Ex.  de  Salva. 
28  fr.  (Schwabe).  EW.  6263. 

PALUSTRE  (Léon),  la  renaissance  en  France, 

dess.  et  grav.  sous  la  direction  d'Eug.  Sadoux. 
Paris,  Quantiu,  1879-1889;  15  livr.  in-fol. 

Br.,  couv.  — Ex.  s.  Holl.,et  2.états  despl.  h.  texte. 
—  216  fr.  (Lemercier).  FA.  688. 

—  Le  même,  même  édition.  15  livr.  in-fol. 
Br.  —  90  fr.  FJ.  1085. 

PANCKOUCKE  (André- Joseph).  Voir  :  Art 

(£')  de  se  désopiler  la  rate... 
PANCKOUCKE  (C.-L.-F.).  Voir  :  Biblio- 

thèque latine  française. 

PANZIERA  (Hugo),  ̂ tractato  bellissimo 
et  devoto  composto  da  Ugo  Pâ  ||  tiera  da  Prato...  [| 
Impresso  in  Firenze...  Per  Ser  Lorenzo  de  Mor- 
giani\\et  Giovani  da  Maganza,  1492;  in-4  car. ronds. 

D.-rel.  cuir  Russie,  d.  o.  â  fr.,  ais  de  b.  —  Ex. 
gr.  marg.;   tach.,  piq.   vers.  —  44  fr.   (Morgand). FW.  791. 

PAPANTI  (Giovanni)  novelline  popolari 
livornesi  raccolte  c  annotûte  da  Giovanni  Pa- 

panti.  Livorno,  Vigo,  1877;  in-8  de  32  pp. 
V.  f.,  comp.  à  fr.  doub.  et   gard.  moire  La  Vall., 

dent.,  n.  rog.  Tir.  à  150  ex.  non  mis  au  commerce. 
Ex.  Peau  de  chevreau  de  Rome. 
55  fr.  (Binda).  AK.  579. 

PAPELES  volantes  y  relaciones  en  que  se 
trata  de  acontecimientos  notables,  oceUrridos  en 
Espana  y  tn  algunos  otros  paises  desde  el  ano 1517  al  1665. 

Collection  de  pièces  volantes  originales  ornées, 
pour  la  plupart,  de  vignettes  et  lettres  orn.  gr.  a.  b. 
Ex.  de  Salva.  —  215  fr.  (Paul).  EW.  7332. 

PAPELES  volantes  y  relaciones  donde  se  des- 
criben  algunos  sucesos  de  las  Indias  orientales  y 
occidentales  desde  el  afio  1583  al  de  1754. 

Réunion  de  24  pièces,  déreliées.  Ex.  de  Salva. 
180  fr.  (Paul).  EW.  7713. 

PAPILLON  (Marc  de),  dit  le  capitaine  Las- 
phrise.  les  ||  premières  |l  œwres  ||  poetjqves  dv  |j 
Capitaine  Lasphrise,  ||  Reueuës...  A  Paris,  \\ 
Par  Iean  Gesselin. ||...  1599.  In-12,  portr.  gr. 
par  Thomas  de  Leu. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill  ,  dor.  à  p.  f.,  d.  o.,  dent., 
tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet).  Un  f.  court., un  témoin 
trop  marqué.  —  315  fr.  (Morgand).  CH.  1012. 

PAPILLONS  (Les),  métamorphoses  terrestres 

des  peuples  de  l'air,  par  Amédèe  Varin.  Texte 
par  Eugène  Nus  et  Antony  Méray.  Paris,  G.  de 
Gonet.  S.  d.  [vers  1848],  (?)  2  tom.  en  1  vol.  gr. in-8,  fig. 

Mar.  bl.,  orn.  dor.  s.  d.et  plats,  dent.,  1er  tir.  fig., 
color.  s.  ac.  et  s.  b.  —  23  fr.  (Rondeau).       HM.  91. 

— ■  Le  même.  Paris,  Gabriel  de  Gonet,  S.  d. 

[1854]  ;  2  vol.  gr.  in-8,  rig.  col. 

Toile  av.  plaq.  tr.  d.  (Carton,  de  l'Édit.). 32  fr.  (Techcner).  BQ.  108. 

PAPWORTH  (John.-W.).  an  alphabetical 
dictionary  of  coats  of  arma  belonging  to  fami- 

lles in  Great  Britain  and  Ireland  ;...  Edited  from 

page  C96  by  Alfred  W.  Morant.  London,  Richards, 

1874;  1  vol.  in-4. 
D.-rel.,  chagr.  bl.  av.  c,  pi.  toile. 

34  fr.  (Paul).  EW.  7945 

PARACELSE  (Anr.-Ph.-ThéophrasteBombast 
de    Iloheuheim).    prognosticatio  eximii   Théo- 
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phrasti  Paraoelsi...  S.  I.  n.  d.  [vers  1580]  ;  in-4, 
IV  ff.  prélim.,  32  pi.  gr.  EF.  et  3  ff.  des  pro- 

phéties. Mar.  r.,  rich.  comp.,  fers  à  fr.,  fil.,  mil.  et  c.  d. 
dent,  int.,  tr.  d.  (Lortic).  —  129  fr.  (Belin).    FC.  76. 
PARADIN  (Claude),  devises  héroïques  par 

M.  Claude  P...,  chanoine  de  Beaujeu.  A  Lyon, 
par  Jean  de  Tournes  et  Guill.  Gazeau,  1557  ; 
in-8,  tit.  grav.,  fig.  s.  b. 

Mar.    bl.,  jans.,    der^t.    int.,  tr.    d.    (Masson- 
Debonnelle).  —  Marq.  de  Jean  de  Tournes,  illust. 
attrib.  au  Petit  Bernard. 
40  fr.  (Durel).  FC.  173. 

—  devises  héroïques  et  emblèmes...  Eev.  et 
augm.  de  moitié.  Paris,  Jean  Millot,  1614  ; 
pet.  in-8,  tit.  et  nomb.  fig.  grav.  s.  cuiv. 

Mar.    r.     jans.,    dent,    int.,    tr.    d.    (Masson- 

Bebonnelle)  ;  eop.  de  l'édit.  de  Jean  de  Tournes. 25  fr.  (Belin).  FC.  337. 

—  quadrins  historiques  de  la  Bible.  —  ... 

d'Exode.  Voir  :  Bible.  Divers. 
PAEADIN  (Guillaume),  histoire  de  notre 

temps||  Faite  en  Latin  par  M.  Guillaume  P..., 
&  par  lui ]|  mise  en  François...  ||  A  Lyon,  (( Par 
lan  de  Tournes,  &  Guil.  Gazeau.^  1558  ;  in-16. 

Mar.  r.,  dent.  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  —  Bibl. 
du  marquis  de  La  Vieuville. 
135  fr.  (Porquet).  ED.  2568. 

—  chronique  de  savoye,  par  Maistre  Guill. 
P...,  chanoyne  de  Beaujeu.  A  Lyon,  par  Jan  de 
Tournes  et  Guil.  Gazeau,  1552  ;  in-4. 

V.   Édit.  orig.,  lég.  mouill.  1ers  ff. 
20  fr.  (Claudiu).  Fi.  843. 

—  Le  même  Eeveuë  et  nouv.  augm.  par  G... 
P...,  doyen  de  Beaujeu.  Lyon,  Jean  de  Tournes, 
1561  ;  in-fol.  encadr.  au  tit.,  gr.  s.  b. 

V.  f.  (Rel.  XVI<>  s.).  Déchir.  dans  le  haut  marge 
super,  tit.  —  20  fr.  (Champion).  FI.  845. 
—  historiarum  memorabilium  ex  genesi... 

Voir  :  Bible  :  Divers. 

PARADOXES,  ||  ce  sont  Propos  con-||tre  la 
commune  opinion  :  deba-  ||tuz...  ||  Reueuz,  &  cor- 

rigez pour  la  seconde  fois.  Pet.  in-8.  —  para- 
doxe que  le  plaider  est  chose  tres-vtile  et  néces- 

saire... \]A  Paris  l] Par  Charles  Estienne,  Impri- 
meur du  i?oy.  ||  1553  ;  pet.  in-8  de  32  pp.  Ens. 

2  parties  en  1  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.    (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  Ouvr.  attrib.  à  Ch.  Estienne! 
30  fr.  (Rouquette).  CH.  199S. 

PARALDI  ou  paraldus  (Guillaume). la  prag- 
mati  y  que  sanction  en  Francoys  ||  auec  Guil- 

lerm'  paraldi  de  ||  la  pluralité  des  bénéfices  ||  (Au 
v°  du  tit.  grav.  s.  b...) ...  (A  la  fin  :)...  Nouvel- 

lement imprimera  Paris  p.  Gaspard  Philippe... 
Pour  Marti  \\alixâdre  &  ses  cosors...  (Au  r°  du 
dern.  f.  la  marq.  de  Martin  Alexandre.)  Paris, 
1508.  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-4,  la  lr<=  de  88  ff. 
chif.,  la  2»  de  46  ff.  chif.,  plus  2  ff.  n.  chif., 
car.  goth.  à  2  col.,  titr.  r.  et  n.  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int..,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  Nombr.  tém.  —  101  fr.  (Gruel).  AT.  391. 

[PARANGON.]  le||paran-||gon  des  nov-[| 
velles  hon- 1|  nestes  ||  vtiles  et  de-  \\  lecta  ||  blés.  || 
On  les  vend  a  Lyon  \\  en  la  maison  de  ]\  Francoys  || 
Juste  ||  ...,  ||  1533;  in  8  goth.  allongé,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fi].,  d.  o.,  doublé  mai-.,  v.  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  Bibl.  sir.  Ed.  Vernon  Utterson  et  de 
Clinchamp.  —  960  fr.  (Porquet).  CH.  1874. 
PARAPHRASE  du  pseaume  l  :  miserere,  .. 

a  madame  Du  Plessis,  par  son...  neveu  C.  Gil- 
bert. Paris,  scribebat,  1662.  Pet.  in-4  de  8  ff .  ; 

Hr  203  mill.,  Lr  155  mill. 
Mar.   r.,  fil.,   d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — Mss.  s. 

vél.du  xvii0  s.  en  vers.  Tit.  entouré  de  dess.  plume, 
ff.  encadr.  —  Arm.  de  Mmc  Du  Plessis. 
125  fr.  (Belin).  AT.  27. 

PARAPILLA,  POEME  en  cinq  chants,  traduit 

de  l'italien  [Par  Bordes].  A  Londres  [Paris, 
Cazin],  1782;  in-18. 
Mar.  citr.  fil.,  d.  o.  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bo.u- 

zonnet).  Front  et  5  fig.  de  Borel,  gr.  par  Elluin. 
110  fr.  (Morgand).  CH.  1328. 

PARASOLE    (Elisabetta    Catanea).    teatro 
DELLE  NOBIU    ET    VIRTUOSE    DONNE  ||  dove  si  rap- 

presentano  |l  varii  Disegni  ||  di  Lavori...  Inven- 
tati,...  disegnati  da  Elisabetta  ||  Catanea  P... 

Romana.  \\In  Roma,  lanno  1616;  in-4,  obi.  front, 
gr.  et  pi. 

Bas.  ant.,  fil.  et  mil.  dor.  (Rel.   de  l'e'poque); 44  pi.  de  dentelles  et  guipures. 
395  fr.  (Belin).  AK.  100. 

PARC  de  noblesse  (Le).  Voir  :  Bouchet  (Jean). 

PARDESSUS  (J.-M.).  loi  salique  ou  recueil 
cont.  les  anc.  rédactions  de  cette  loi  ...  avec  des 

notes...  Paris,  1843;  in-4. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  inarb.  —  26  fr.  (Picard).     FI.  84. 
—  table  chronologique  des  ordonnances 

des  rois  de  France  de  la  troisième  race  jusqu'à 
Louis  XII  inclus...  Paris,  1847;  in-fol. 

Br.  —  20  fr.  (Claudin).  FI.  95. 

PARDO  DE  figueroa.  regimiëto  de  navegaciô 

contiene  las  cosas  que  los  pilotos  ...  Por  el  Maes- 
tro Pedro  de  Médina  vezino  de  Sevilla,  1563. 

Critica  por  Rafuel  Pardo  de  Figueroa...  1545... 
Cadiz,  Imprenta  de  la  Revista  Medica,  1867; in-4. 

Cart.  Perc.  violette.  Ex.  de   Salva,  avec  envoi  de 
l'auteur. 

20  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  8194. 

PARÉ  (Ambroise).  briève  collection  de  l'Ad- ministration anatomique...  par  Ambroise  Paré, 
maistre  barbier,  chirurgien  à  Paris.  Paris,  en  la 
boutique  de  Guill.  Cavellat,  librairie  juré,...  1549  ; 

pet.  in-8. Mar.  r.  du  Lev.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle- 
Buru).  —  165  fr.  (Belin).  FI.  164 

PARFAICT  (François  et  Claude)  frères,  dic- 
tionnaire des  théâtres  de  Paris,  contenant 

toutes  les  Pièces  ...  représentées  jusqu'à  présent 
...  [Par  les  frères  Parfaict].  Paris,  Lambert, 

1756;  7  vol.  in-12. 
Mar.   r.  fil.,  d.   o.,  tr.  d.   (Rel.  anc).  —  Arm. 

de  La  Borde  de  Méréville. 
82  fr.  (Porquet).  CH.  1495. 

PARINI  (Giuseppe).  Il  Giorno  di  Giuseppe 
Parini,  Milanesi.  Milano,  Mussi,  1811  ;  in-fol., 
pap.  vél.  Cart.,  n.  rog.  —  poèmes  italiens  divers, 
des  xvic  et  xvne  siècles,  (9  pièces),  rel.  sépar. 

Ens.  1  vol.  et  9  pièc. 
25  fr.  (Welter).  FV.  1545  et  1546. 

PARIS 

(Documents  sur) 

—  histoire  générale  de  paris.  Documents 

publiés  sous  les  auspices  de  I'édilité  parisienne. 
Paris,  Imprimerie  Imp.  et  Nationale,  1866-1888  ; 
29  vol.  in-4,  pi.  n.  et  col.,  plans,  fac-similés. 

185  fr.  (E.  Paul).  AA.  604. 
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    HISTOIRE  GÉNÉRALE  DE  PARIS,  publ.   SOUS  la 
direction   du   baron   Haussmann.    Paris,   1867- 
1874;  15  vol.  in-4. 

Cart.,  non  rog.  —  47  fr.  (Roustan).  DT.  131. 
—  TABLEAU    HISTORIQUE     ET     PITTORESQUE    de 

Paris  depuis  les  Gaulois  jusqu'à  nos  jours.  Voir  : 
Saint- Victor  {J.-M.-B.-Beins  de). 

    BEREY     (N.).    LUTETIA,  VlllgO    Paris,    Ul'bis 
Galliaruin...  ;  N.  Berey  excud.it  [vers  1669] .  Grand 
plan  de  Paris  en  4  fï.  collées;  la  légende  autour 
de  la  grav.  est  endommagée. 

70  fr.  (Bihn).  BG.  220. 

—  collection  des  anciennes  descriptions  de 
Paris.  Paris,  Quamtin,  1878-1883;  10  vol.  pet. 
in-8. 

Br.  —  20  fr.  (Techener).  FJ.  339. 

—  les  CRIS  DE  paris,  avec  accomp.  de  musi- 
que, dess.  par  Vathier.  Paris,  Engelmann,  S.  d., 

gr.  in-8. 
Cart.,  n.  rog.,  alb.  de  13  lith.  coul. 

61  fr.  (Durel).  FH.  277. 

—  description  historique  de  paris.  Voir  : 
Béguillet  (Edme). 

—  LVTETIAE      PARI- |]SI0RVM      DESCRI- 1|  PTIO, 
authore  Eu- 1|  stathio  a  Knobelsdorf  |]  Pruteno.  \\ 
Parisiis.  \\Apud  Christianum  Wechelum  sub  scuto 
Basiliensi,  in   uico    Iacobœo...    1543;   in-8   de 
62  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  itit.,  tr.  d.  (Motte). 
100  fr.  (Champion).  ED.  2984. 

—  mémoires  sur  les  différents  accroissements 

de  la  ville  de  Paris,  1760,  19  vol.  in-8. 
Br.  —  27  fr.  (Revel).  BG.  425. 

—  paris  a  l'eau-forte.  Actualité,  curiosité, 
fantaisie.  Réd.  en  chef  :  Richard  Lesclide  ;  dir.  des 
EF.  :  F.  Regamey.  Paris,  avril  1873  à  août  1876  ; 

10  vol.  pet.  in-4. 
Dos  et  c.  mar.  vert,  t.  d.,  n.  rog.  —  45  fr.  FJ.  1094. 

—  paris  A  travers  les  âges,  ...  restitués...  par 
F.  Hofïbauer,  texte  p.  Ed.  Fournier,  etc.  Paris, 
Firmin-Didot,  1875-1882;  2  vol.  in-fol. 

Dos  et  c,  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
125  fr.  (Techener).  FV.  374. 

—  Le  même.  14  livr.   in-fol. 

Cart.,  pi.  en  coul.  —  79  fr.  (Gougy).         GQ.  152. 
—  Le  même.  14  livr.  in-fol. 

En  cart.,  nombr.  pi.,  "vign. 99  fr.  (Lemercier).  DS.  55. 

—  Le  même.  14  livr.  in-fol.,  pi.  en  coul. 
80  fr.  (Bigot).  CB.  90. 

— -  Le  même.  14  fasoic.  in-fol.  en  des  cart. 
62  fr.  FJ.  1095. 

—  Le  même. 

Livr.  1  et  2  à  9.  (?)  Eus.  :  8  livr.  1"  tirage. 
43  fr.  DR.  83. 

—  paris  comique.  Revue  amusante,...  Texte 
non  politique  par  L.  Huart,  Michelant,  etc.,  et 
autres  dess.  com.  par  Bouchot,  Cham  (de  N.), 
Daumier,  Gavarni,  Grandville,  et  autr.  artistes 
du  Musée  Philipon.  Paris,  Aubert,  S.  d.;  gr. 
in-4,  20  pi.  col. 

Cart..  de  mar.  gr.,  éb.,  couv. 
37  fr.  (Morgand).  FH.  27g. 

—  paris  dans  sa  splendeur...  Texte  par  Harel, 
Fouruel,  etc.  Paris,  Charpentier,  1861,  3  vol. 
in-fol. 

Dos  chag.  r.,  pi.  toile  ;  nombr.  pi.  Iith. 
26  fr.  FJ.  1096. 

— -  Le  même.  En  porteff .  100  pi. 
25  fr.  (Sommerson).  FH.  278. 

—  NODIER     {Ch.),    A.     REGNIER     et     CHAMPIN. 
paris  historique.  Orné  de  200  vues  lithograph., 

avec    un    résumé    de    l'histoire   de    Paris,   par 
P.  Christian  [Pitois].  Paris,  Levrault,  1838-1839; 
3  vol.  in-8,  rïg. 

D.-rel.  mar.  n.,  fig.  sur  Chine 
57  fr.  (Lemallier).  AA.  603. 

—  PARIS  PENDANT  LES  DEUX  SIEGES  (1870-1871). 
EF.  par  Martial,  Desbrosses,  etc.  Paris,  Cadart, 

S.  d  ,  in-fol. 
Pap.  Holl., d.-rel  ,  chag. gren.,  n.  rog.;  ex-librisde 

Paul  de  Saint- Victor.  —  50  fr.  (Durel).         FA.  689. 

—  paris  qui  crie.  Petits  métiers.  Notices  par 
Albert  Arnal,  Ashbée,  etc.  Préf.  par  Henri  Beraldi, 
dess.  de  Pierre  Vidal.  Paris,  imprimé  pour  les 
Amis  des  Livres,  1890;  in-8  carré. 

Br.,  couv.  illust.,  (n°  95  s.  120  ex). 
261  fr.  (Morgand).  EU.  10. 

—  paris  qui  s'en  va  et  Paris  qui  vient  26  EF. 
par  L.  Flameng,  texte  par  MM.  A.  Delvau, 
A.  Houssaye,  etc.  Paris,  Cadart,  S.d.,  gr.  in-4. 

D.-rel.  mar.  r.,  jasp.,    n.  rog.,  pi.  mont.  s.  ongl.; 
ex-lib.  de  Paul  de  Saint-Victor. 
50  fr.  (Durel).  FA.  690. 

—  LE  plan  de  la  Ville,  Cité,  Vniversité,  Favx- 
bovrgs  de  Paris,  avec  la  description  de  son  anti- 

quité, à  Paris,  chez  Mech.  Tavernier,  1628. 
En  feuille.  —  Légende  restaurée. 

150  fr.  (Morgand).  BG.  219. 

—  flan  de  paris  commencé  l'an.  1734.  Dess. 
et  grav.  sous  les  ordres  de  Messire  Michel  Etienne 

Turgot,  gr.  in-fol. 
Mar.  r.,  dent.  — ■  Aux  armes  de  la  ville  de  Paris. 

71  fr.  FJ.  1134. 

—  Le  même,  20  feuilles,  1  vol.  in-fol. 
Veau.  —  Armes  de  la  ville  de  Paris. 

56  fr.  (Rapilly).  CI.  517. 

—  Le  même,  en  20  feuilles  et  plan  d'ensemble. 
1  vol.  in-fol. 

Veau.  —  Armes  de  la  ville  de  Paris. 
58  fr.  (M°«  Girard).  FO.  581. 

—  plan  topograpiiique  et  raisonné  de  Paris, 
par  Pasquier  et  Denis,  1765  ;  in-8,  titre  gravé, 

vign.  et  cartes. 
Rel.  v.  m.  —  33  fr.  (Roblin).  BG.  399. 

—  plans  (Atlas  des  anciens)  de  paris.  Reprod. 
en  fac-simil.  des  orig.  les  plus  rares  et  les  plus 
intéressants...    Paris,  Impr.   Nationale,  1880  ; 

2  vol.  gr.  in-fol. 
Nombr.  pi.  mont.  s.  ongl.,  d.-rel.,  mar.  v.,  coins, 

fil.,  ébarb.  (De  la  coll.  Hist.  gle  de  Paris). 
85  fr.  (Rapilly).  EZ.  28. 

PARIS  (Edmond),  le  musée  de  marine  du 
Louvre,  histoire,  description...,  Paris,  Roths- 

child, 1883  ;  gr.  in-fol. Dos  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,n.  rog.;  60  pi.  phototyp. 

et  200  vign.  —  34  fr.  (Techener).  '     FJ.  1091. 
PARIS  (François).  PRIÈRES  ET  ÉLÉVATIONS  A 

dieu.  Voir  :  Augustin  (S*). 

PARIS  (Gaston),  histoire  poétique  de  Charle- 
magne.  Paris,  1865;  gr.  in-8. 

D.-rel.,  v.  f.;  tr.  marb.  —  28  fr.  (Claudin).      FI.  381 . 

[PARIS  ET  VIENNE.]   inamoramento  de  || 
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paris  e  viena|[  historiato.  |]  (A  k  fin  :)  Stam- 
pato  in  Venetia, per  Marchio  Sessa  :  el\]Pierode 
Ravani...  1519  ;  in-4  de  39  ft.  n.  cliiff.,  car. 
ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  encadr.  de  dent,  à  fi\,  tr.  d.  (Cham- 
bolle-Duru).  Titre  orné  d'une  fig.  s.  b.  av.  marq. 
de  l'impr.  et  12  vign.  s.  b.  —  Biblioth.  baron  Seil- 
lière.  —  300  fr.  (Lortic).  AK.  547. 

—  PARIS  E  VIÈNA.  INNAMORAMENTO  delli  nobilis- 
simi  amanti  Paris  e  Viena.  Nuovamente  histo- 

riato...  [Au  v°  du  dern.  f.  :]  Estampato  in  Vine- 
gia,  per  Francesco  Bindoni  et  Mapheo  Pasini,  a 
San  jilot/se,  nette  case  Iustiniane...  1541;  in-8, 
let.  rond.,  tit.  goth.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d. 
29  fr.  (Dure!).  FH.  282. 

—  PARIS    :     E     V1ENA.  I)  1NNAMORAMÊTO    delli  [| 
nobilissimi  amanti  || ...  [A  la  fin  :]  In  Vine- 
gia,  per  Venturino  Roffinello\\...  1544;  in-8,  car. 
ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  br.,  fil.  et  comp.  à  fr.,  fl.  et  mil.  dor.,  dent., 
tr.  d.  (Duru).  29  fig.  s.  b.  Titre  en  car.  goth.  avec 
encadr.,  gr.  s.  b.  —  58  fr.  (Rossi).  AK.  548. 

PARISBAU  (Pierre-Germain),  théâtre  de 
M.  P...  Paris,  Cailleau,  de  Lormel,  Brunet  et 
Vente,  1780-1785  ;  2  vol.  in-8. 

Mar.    r.,   fil.,  d.   o.,  tr.   d.  [Rel.  anc). 
91  fr.  (Morgand).  CH.  1724. 

PARISOT  (Jean-Patrocle).  la  foy  dévoilée 
par  la  raison,  dans  la  Connoissance  de  Dieu... 
Chez  V Auteur,  rue  Simon  le  Franc.  A  Paris, 
1681  ;  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup). 
21  fr.  (de  Vinols).  AT.  349. 

PARIVAL  (Jean-N.  de),  histoires  facé- 
tieuses et  moralles,  assemblées?  et  mises  au  jour 

par  J.  N.  D.  P.  [de  Pari  val]  Avec  quelques  His- 
toires... A  Leiden,  chez  Salomon  Vaguenaer, 

1663  ;  pet.  in-12.  —  histoires  tragiques  de  nôtre 
temps...  Par  J.  N.  D.  P.  [de  Parival]  Seconde 
Edition.  A  Leiden,  Chez  Salomon  Vaguenaer, 
1663;  pet.  in-12.  Bns.  :  2  tom.  en  1  vol.  pet. in-12. 

Régi.  mar.  bl.,  fil.,d.  o.,dent.  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
Zonnet).  —  21  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1910. 

— ■  dialogues  François  selon  le  langage  du 
Temps,  par  J.  D.  Parival.  Septième  &  dernière 

Edition,  augmentée  de  l'Ecole  pour  rire...  [Par 
le  sieur  Dampierre.]  A  Leyde,  chez  Pierre  de 
Graaf,  1682  ;  2  part,  en  1  vol.,  pet.  in-12,  réglé, 
front,  gr. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent,,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  21  fr.  (Porquet).  CH.  2072. 

PARNASSE  (Le)  contemporain.  Recueil  de 
vers  nouveaux  [1869].  Paris,  Lemerre,  1869;  gr. 
in-8. 

D.-rel.  mar.  La  Val!.,  t.  d.  n.  rog.  —  Poésies  de 
MM.  Leconte  de  Lisle,  Th.  de  Banville,  etc.,  etc. 
Bibl.  de  Th.  Gautier,  av.  son  ex-libris.  Envoi  de 
J.-M.  de  Heredia  ajouté.- 
22  fr.  (Despierre).  CF.  329. 

PARNASSE  (Le)  des  muses  ou  recueil  des 
plus  belles  chansons  à  danser.  Auquel  est  adiousté 
le  concert  des  enfants  de  Bacchus.  Paris, 

Ch.  Hidpe.au,  1628;  4  part,  en  1  vol.  in-12, front,  gr. 

Mar.  bl.,  fil.,  dent,  int.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  160  fr.  (Techener).  BD.  148. 

PARNASSE  (Le  nouveau)  des  muses  ou  re- 

cueil des  plus  belles  chansons...  Paris,  Sevestre, 
1634,  pet.  in-12,  front. 

Mar.  r.,  d.  et  coins  orn.  fil.,  dent,  int.,  tr.  d. 
(Duru).  Ex.  composé  de  3  part.  :  la  I"  de  270 
pp.  ;  la  2e  Nouveau  Parnasse  de  chansons,  Paru, 
N.  et  J.  de  la  Coste,  163i  et  [à  la  fin  :]  Chansons 
récréatives;  ens.  96  pp.  ;  la  3°  part,  intitulée  : 
Noaveau  concert  des  enfants  de  Bacchus.  Paris. 
Sevestre,  1634,  54  pp.,  plus  7  ff.  n.  ch.  pour  les  tables. 
—  Bibl.  de  La  R.oche-Lacarelle. 
70  fr.  (Morgand).  AF.  60. 

PARNASSE  (Le)  des  plus  excellents  Poètes 
de  ce  temps,  1607.  A  Paris,  Chez  Mathieu  Guil- 

lemot,... 2  vol.  in-12.  Titres  gr. 
Réglés,  mar.  r.,  fil.,d.  o. , dent. int., tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  Epître  dédie,  signée  d'Espinelle.  — 
Ex.  de  Th.  Gueulette.  —  33  fr.  (Belin.      CH.  1421. 

PARNASSE  satyrique  (Le)  du  sieur  Théo- 

phile..., 1660,  >S'.  I.  \_Leyde  Sackius],  pet.  in-12. 
Vél..  bl.  —  Bibl.  Violiet-le-Duc.  H'  :  128  mill. 

65  fr.  (Morgand) .  CH.  1323. 

—  Le  même.  S.  I.  [Hollande],  1672;  pet.  in-12. 
Mar.    v.,    fil.,   à    comp.,  tr.    d.     (Bauzonnet- 

Trautz).  —  Ex.  gr.  marg.  Hr  :  132  mill. 
45  fr.  (Rouquette).  BD.  115. 

—  Le  même.  Suivi  du  nouveau  Parnasse  saty- 
rique, édit.  rev.  S.  I.  [Bruxelles],  Pan  1864,  2  vol. 

pet.  in-8. Pap.  vergé,  d.-rel.  mar.  viol.,  à  nerfs  n.  rog. 
20  fr.  (Viennot).  Fl.  403. 

PARNASSE  (Le)  satyrique  du  dix-neuvième 
siècle.  Recueil  de  pièces  facétieuses,  scatolo- 

giques...  Bruxelles,  1881,  in-12. 
Dos  etc.  toile  br.,  n.  rog.,  front,  grav.  s.  Chine. 

imp.  à  175  ex.  —26  fr.  (Mendel).  FV.  380. 

PARNELL(TAo»ias).Poems.Voir:Goldsraith 

(Olivier). 
PARRA  (Antonio),  descripcion  de  diferentes 

piezas  de  historia  natural  las  mas  de  ramo  ma- 
ritime.. En  la  Harana,  aiio  de  1787,  in-4.  PL 

Vél.  —  Ex.  avec  pi.  color. 
82  fr.  (Pedro).  EW.  4401. 

PARRADIN  (Jean),  micropaedie  de  ||  Iean  P.. . 

||  de  Louhans  ||  A  Lyon,  Par  Iean  de  Tommes. 

1546,  pet.  in-8. Mar.  r.   fil.,  coins  et  mil.  dor.   à  p.  f.,  dent,  int., 
tr.  d.  (Koehler).  —  Bibl.  Yemeniz. 
155  fr.  (Morgand).  CH.  923. 

PARROCEL  (Charles),  recueil  de  19  pi.  dif- 
férentes, études  de  soldats  dess.  et  grav.  p.  Ch. 

Parrocel,  peintre  du  Roy.  Paris,  chez  Jean,  S.  d., 
in-4. 

D.-rel.  toile.  —  22  fr.  (P routé).  FI.  235. 

PARSEVAL  ou  pakceval  -  grandmaison 

(Franc.- Auguste),  philippe-auguste,  poème  hé- 
roïqueen  douze  chants.  Paris,  Beaudouin,  1826, 
in-8,  portr.  et  fig. 

Mar.  vert,  fil.  et  comp.  en  mos.  de  div.  coul.  d.  o., 
tr.  d.  (Hervé).  —  21  fr.  GR.  51. 

PARTH ENIUS  de  Nicée.  les  ||  affections  ||  de 

diuers  ||  amans,  Faietes  et  rassemblées  par  Par- || 
tbenius...,  ancien || auteur  Grec...  ||^1  Paris,  \\Par 

Gilles  Robinot,  libraire.  ||  1555.  Pet.  in-8  de 52  ff. 

Mar.  r.  fil.,  d.  orné,  dent,  int.,  tr.  dor.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Au  v  du  titre  huitain,  signé  J. For- 

mer. Au  v°  du  dern.  f.  extrait  du  privilège  à  Vin- 
cent Serlenas.  —  71  fr.  (J.  Fontaine).        CH.  1743. 

PAR VI    ou    petit    (Guillaume),    docteur   en 
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théologie,  la  forma  ||  tion  de  l'homme  et ||  son 
excellence,  et  ce  qu'il  doibt  a  ||complir...  pour 
avoir  Paradis,  ||  compose...  On  les  rend  àParis... 
||  Galiat  du  Pré,  libraire...  (A  la  fin  :)  Imprimé 
à  Paris  par  M.  Ollivier  Mallard,  libraire  et  im- 
primeur.  .,  pour  Galiot  du  Pré,  1 .638.  Pet.  in-8 
réglé,  fig.  s.  b.  de  Geofroy  Tory. 

Mar.  r.  îans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  201  fr.  (Morgand)  AT.  223. 

PASCAL  (Adrien),  histoire  de  l'armée  et 
de  tous  les  régiments  depuis  les  premiers  temps 
de  la  monarchie  française...  Paris,  Dutertre  ; 

5  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.  vert.,  nomb.  pi.  d'uniformes  col. 

57  fr.  (Rondeau).  FJ.  1100. 

PASCAL  (Biaise),  les  provinciales,  ou  les 
Lettres  escrites  par  Louis  de  Montai  te  [Biaise 
Pascal]  à  un  Provincial...  A  Cologne,  chès  Pierre 
de  la  Vallée,  1657,  in-4. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr. d.,  —  Edit.orig.  Ajouté:  Let- 
tre au  R.  f.  Annat,  l'Advisde  MM.  les  Curez  de  Paris, 

env.  40  pp.  de  l'époque  et  un  portr.  de  Pascal  gr. 
par  Gissey.  —  136  fr.  (Paulze  d'Ivry).        AT.  240. 
—  Le  même,  même  édition. 
V.  br.  (Rel.  anc).  Édit.  orig.  des  18  lettres  avec 

le  titre.  Ajouté  52  pièc.  concern.  les  Provinciales. 
Hr.  239  mill.  —  80  fr.  (Techener),  BD.  30. 
—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  Brad.  Edit.  orig.  par  feuill.  sépar.  Ajouté 

titre  général  et  avertissement.  Hr  :  248  mill. 
23  fr.  (Claudin).  HM.  69. 

—  Le  même  ..  A  Cologne,  Chès  Pierre  de  la 
Vallée  [Amsterdam,  Louis  et  Daniel  Elzevier], 
1657.  Pet.  in-12. 

Mar.   bl.   jans.,  doub.  de  mar.   cit.,  dent.,   gard. 
pap.  d.,  tr.  dor.  (Rel.  anc.).  —  l10  édit.sous  cette  date. 
Hr  :  13!  mill.  —  Bibl.  Pixérecourt. 
600  fr.  (Claudin).  AT.  241. 

—  Le  même.  Trad.  en  latin  par  Guill.  Wen- 
drock  [P.  Nicole]...  A  Cologne,  chez  Balthazar 
Winfelt,  1684,  in-8. 
Réglé,  mar.  n.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr.d. 

(Rel.  anc).  —  27  fr.  (Jean-Fontaine).  AT.  212. 

—  Le  même.  Huitième  édition,...  ajouté  la 
Lettre  d'unAvocat  du  Parlement  à  un  de  ses  amis 

[et  l'avis  de  Messieurs  les  Curez  de  Paris].  A 
Cologne,  Chez  Nicolas  Schoute,  1685,  in-12. 

Réglé,  mai',  r.  jans.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr. 
d.  —  Aux  Armes  de  Mme  de  Chamillart. 
6.020  fr.  (Porquet).  AT.  243. 

—  Le  même.  S.  I.,  1766,  in-12. 
Réglé,  mar.  r.,  d.  orné.,  fil.,  doub.  de  tabis  bl. 

tr.  d.  (Rel.  anc).  —  21  fr.  AH.  12. 

—  pensées  de  M.  Pascal  sur  laPeligion  et  sur 
quelques  autres  sujets,.. .  A  Paris,  Chez  Guillaume 

Desprez,  1670,  in-12. 
Régi.  mar.  v.  jans.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,(r.  d. 

(Traulz-Bauzonnet).  —  Ed.  orig.  —  Sur   le  tit. 
la  sign.  de  Antoine  Arnauld.  Portr.  de  Pascal,  gr.  p. 
Simonneau,  ajouté. 
166  fr.  (Morgand).  AT.  357. 

—  Le  même,  même  édition. 
Régi.  mar.  r.,  comp.  de  fil.,  tr.  d.  (Du  Seuil). 

185  fr.  (Morgand).  AT.  358. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  La  Vall.  du  Lev.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d. 

(Chambolle-Duru).  Verit.  édit.  orig.  en  365  pp. 
90  fr.  (Claudin).  FI.   122. 

—  Le  même.  —  Ed.  nouv.  augm.  de  beaucoup 
de  pensées,  delà  Vie  del'Autheur...  A  Amsterdam , 
chez  Henri  Welstein,  1699  ;  2  part,  en  1  vol.  in-1 2. 

Régi.   mar.  ol.,  dent.,  d.  orné,  doub.  de  mar   r., tr.  d.  (Rel.  anc). 

21  fr.  (Rondeau).  AT.  359. 

—  Le  même.  A  Paris,  Chez  G.  Desprez  &  J.  De- 
sessartz,  1725  ;  in-12. 

Régi.  mar.  bl.,  jans.,  doub.  de  mar.  bl.,  larg.  dent., 
tr.  d.  (Rel.  anc).  —  45  fr.  (Techener).      AT.  363. 

—  Lemême.  Nouvelle  édition...  avec  une  nouv. 
table  des  matières...  A  Paris,  Chez  Mêguignon 
Junior,  1787  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 
315  fr.  (Morgand).  AT.  361. 

— ■   LETTRES    DE    A.   DETTONVILLE     (B.     Pascal), 
contenant  quelques  unes  de  ses  inventions  de 
géométrie,  scavoir. ..  Paris,  Guill.  Desprez, 
1658-59  ;  in-4. 

D.-rel.  mar.  gren.,  t.  d.,  ébarbé.  Edit.  orig. 
30  fr.  (Claudin).  EW.  4506. 

PASCHA  (Fr.  Jean),  la  pérégrination  spiri- 
tuelle vers  la  Terre  Sainçte...  Composée  en 

langue  Thyoise  par  feu  F.  Jean  P...  et  novel- 
lemêt  translatée  par...  Nicolas  de  Leuze,  dict  de 

Fraxinis...  A  Louvain,  de  l'imprimerie  de  Jean 
Bogardt...,  1566  ;  in-4  ;  fig.  s.  b. 

Mar.  n.,  encadr.  à  fr.,  doub.  de  mar.  r.,  guirl.  de 
feuill.,  gard.  en  moire  r. ,  tr.  d.,  étui  de  mar.  r.,  doub. 
de  p.  de  cham.  (Lortic).  — ■  lre  édit.  française.  En- 

cadr. et  fig.  s.  b.  —  140  fr.  (Colin).  AH.  14. 

PASQUIER(i?s^finHe).  les  lettres  ||  d'Estienne 
P. . .  || . . .  |J  A  Paris,  Chez  A  bel  lAngelier, ...  1586  ; in-4. 

Vél.  bl.,  fil.,  c.  et  mil.  de  feuill.,  sem.  de  fl.  sur 
le  d.  et  les  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
88  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  2105. 

—  BREF  ET  SOMMAIRE  recveil  de  ce  qui  a 
esté  faict...  Voir  :  Cérémonies.  Entrées. 

—  cinq  opnsco- 1|  les  de  Plutar- 1|  que...,  tra-|| 
duitz...  Voir  :   Plutarque. 

—  PASQUER  le  moyne,  dit  le  Moine   sans 

froc  LE  COVRONNEMENT  DU  II  ROY  FRANÇOIS  PRE- MIER. Voir  :  Cérémonies. 

PASSA- 1|  GES  (Les)  de  ovltre||mer.  Du 
noble  Godefroy  de  bouillon  \\  qui  fut  roy  de 
Hierusalem.  Du  bon  ||  roy  sainct  Loys  || ...  ||  Auec- 
ques  autres  nobles  faitz...  ||  Ils  se  vendent  en 
la  rue  Sainct  la-  ||  ques  a  lenseigne  de  Lelepliât 
deitant  \\  les  Mathurins.  S.  d.  [vers,  1515];  in-4, 

goth. 

Mar.  n.  —  Ouvr.  attrib.  à  Sébastien  Mamerot. 
Mouill.  —  131  fr.  (Morgand).  CH.  1777. 

—  les  PASSAMES  dgvltremer  ||  faitz  par  lesfran- 
coys.Cy  finist   Nouuellement imprime... Paris... 
1518  ;  par  Michel  le  Noir,  Libraire  \\ ...  in-fol. 
goth.  de  6  ff.  lira.,  227  ff.  cl),  à  2  col.  et  1  f. 
séparé  au  v«  duquel  se  trouve  la  marque  de  Mi- 

chel Le  Noir.ûg.s.  b. 

Mar.  r  jans.,  doub.  de  mar.  bl.,  semis  de  fl.  de  lis 
alternant  avec  des  croix,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  495  fr.  (De  Ruble).  CH.  1778. 

PASSAMONTE.  Voir  :  Narcisso  (Giovannan- 
drea). 

PASSAVANT  (John- David),  le  peintre  gra- 
veur. Leipzig,  R.    Wergel,  1860  ;  6  vol.  in-8. 

Brochés.  —  28  fr.  (Prouté).  BG.  421. 

PASSAVANTE  (Le  Fr.  Jacques),  dominicain. 
speccfiio  di  vera  penitentia.  |)  Incomiucia  il 
prolago   del   libro    ap  ||  pellato...,   compilato    da 



G95 PAS  —  PAT 
696 

Frate  ||  Jaoopo  Passavanti...  Impresso  in Firenze... 

1495  ||in-4,  car.  ronds,  lettr.  orn. 
Vèl.  marb.,  d.    o.,  tr.   bl.,  éd.   origin.  —  Bibl. 

Soranzo  et  Razzolini.  —  Titre  doublé. 
42  fr.  (Lortic).  FW.  775. 

PASSE  ||  par  tout  (Le)  des  ||  ponts  bretons 
corrigé  &  augmenté  de  toutes  les  plus  belles 

pièces....  1624,  S.  I.  in-fol.  de  16  pp.  —  les 
ponts  bretons,  1624  ;  S.  I. ,in-8  de  16  pp.  —  Ens. 
2  pièces  en  1  vol.  petit  in-8. 

Mar.  bl.,  dent.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  gard.  pap. 
d.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
142  fr.  (Porquet).  CH.  1296. 

PASSER  AT  (Jean),  recueil  ||  des  œuuues|| 

POETiQUES||de  ||Ian  P. ..|| Lecteur  etlnter-  ||prete 

du  Roy.  ||  Augmenté...  [|  A  Paris, \\C'hez  Abel 
l'Angelier,...  1606.  —  ioannis||  passeratti||  ... 
KALENDiE  H  Iamariœ,  &  Varia  quasdam  ||  Poëma- 
tia...  1606  :  in-8.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8, 
portr.  par  Thomas  de  Leu. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  p.  £.,  d.  orné,  dent, 
int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) 
256  fr.  (Morgand).  CH.  976. 

—  l'a-diev  II  a  phoebus  ||  et  aus  Muses,  ||  Auec 
vne  Ode  à  Bacchus,  ||  par  I.P.T.  [Jean  P..., 
Troyen]  ||  Sùv  zkrJ.ot.  .  ||  A  Paris,  \\  Par  Benoist 
Preuost,...  ||  1559;  in-4,  de  15  fï.  ch.  et  1  f. blanc. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  55  fr.  (Durel).  CH.  977. 

—  joannis  passeratii,  eloquentise  professoris 
et  interpretis  regii.  Kalendas  Januariaa...  Lutetiœ, 

apud  Viduam  Mamerti  Patissonii,  1603.  —  le 
premier  livre  des  Poèmes  de  Jean  P...  Paris, 

Vre  Mamert  Pâtisson,  1602.  Ens.  2  part,  en 
1  vol.  pet.  in-8,  gravé  par  Th.  de  Leu. 

V.  f.  fil.,  (Rel.  anc).  —  Armoiries. 
20  fr.  FC.  319. 

—  chant  \\  d'allégresse  II  POUR  l'entrée... Voir  :  Cérémonies. 

PASSETEMPS  (Le)  \\  des  deux  alecis. 
Voir  :  Alexis  [Guillaume). 

PASSE  ||  TEMPS  (s'ensuit  le)  doysiveté. 
Voir:  Gaguin  [frère  Robert). 

PASSIO  domini  jesu  christi  neo-cœlatis 
iconibus  expressa.  Oder  Abbildung  des  bittern 
Leidens  und  Sterbens,  siegreicher  Afisserstehung 
vonden  Todten  und  triumphirender.  Rimmelfart. 

J.-C.  Augsburg,  1693  ;  1  vol.  pet.  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.   d.   (Hardy).  Fig. 

nombr.  s.  euiv.  p.  Christophe  Veigel. 
33  fr.  (Lemailler).  DS.  161. 
PASSIO  domini  nostri  jesu  christi  sive 

scopus  meditationis.  Voir  :  Alard  d'Amsterdam. 
PASSIO  et  resurrectio  D.  N.  Jesv  Christi. 

Edita  et  excusa  ab.  Adr.  Collaert.  S.  I.  n.  d. 

[Circa,  1580].  Suite  de  32  fig.  grav. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  Grav.  par  Collaert  d'apr. 
Martin  de  Vos.—  29  fr.  (A.  Picard).  FC.  75. 
PASSIO...  jesu  christi.  Voir  :  Wierix  (J.). 

PASSIO,  mors  et  resurrectio.  Voir  :  Stradan 
(Jean) . 
PASSION  de  N.-S.  Jésus-Christ  (Pensées  et 

Réflexions  sur  la).  Voir  :  Pensées... 

PASSIONIS  christi  unum  ex  quatuor  evan- 
geliistextum.  Ringmanus  Philesius  éd.  ;  Johannes 
Knobloucleus  imprimebat  Argen.,  S.  d.  [1505]  ; 
in-fol.,  26  fig.  s.  b.,  signât,  du  monogr.  U.  G. 
(UrseGraf). 

Rel.  tr.  d.  —  305  fr.  (Morgand).  FC.  21. 

PASTEUR  (M.-L.).  études  sue  le  vin,  ses 
maladies,  etc.  Paris,  1873  ;  in-8. 

D.-rel.  chag.  br.  —  39  fr.  (Delaroque).       DR.  84. 

—  Le  même.  ...  2°  édit.  avec  32  pi.  en  cou], 
et  25  gr.  dans  le  texte.  Paris,  Savy,  1873  ;  in-8. 
PI.  en  coul  ,  vign. 

D.-rel.  ch.  br.,  pi.,  toiie. 
51  fr.  (Lefrançois).  E¥.  4403. 

PASTISSIER  (Le).  François  Où  est  enseigné 

(sic)  la  manière...  Ensemble  le  moyen  d'apres- 
ter...  A  Amsterdam,  Chez  Louise  &  Daniel  Elze- 

vier  [1655]  ;  pet.  in-12.  Front,  gr. 
Régi.  mar.  cit.,  comp.,  fil.,  d.    orné,  dent,   inf., 

tr.  dor.  (Trautz-Bauzonnet).  Hr  :  132  mil!. 
1.020  fr.  (Morgand).  AT.  663. 

PASTORALE  (La)  saincte,  ou  Paraphrase 
du  Cantique  des  Cantiques...  iutrod.  par  Charles 
Hersent,  prédicateur...  Paris,  Pierre  Biaise, 

1635;  in-8. 
Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  tr.  d.  (Rel.  anc.),.  Ex.  de  So- 

leinne.  —  23  fr.  (Jamati).  AF.  71. 

PATERNINA  (R.-P.  Estevan  de)  S.  J.  vida 
del  padre  Joseph  de  ancheta...  Voir  :  Bereta- 
rius  (Sébastien). 

PATER  NO- ||STER  (Le)  des  fla-Jmans... 
Henouy-||ers  et  Brebansôs  —  Finis.  S.  l.  n.  d. 
[1521],  pet.  in-8,  goth.  de  4  fï.  de  25  lign.  à  la  p. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  dor.  —  Titre  en  gros 
caract.  et  orn.  des  armes  de  France.  Teste  en  lettres 

de  forme.  —  199  fr.  (Porquet).  CH.  1191. 

[PATHELIN]    MAISTRE || PIERRE    PATHELIN||de 

nouueav  reueu,[|et  mis  à  son  naturel.  j|  —  Avec 

'e  blason  et  loyer  des  f auces  ||  et  folles  amours. 
'  A  Paris,  ||  pour  la  vefue  Iehan  Bonfons.  S.  d. 
«ers  1560];  pet.  in-8,  125  ff.  n.  chif.,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.,  fil.,  dent.,  comp.  et  arab.,  dor.  à  p.  f.  et 

point.,  doublé  mar.  br.,  tr.  d.  (Thouvenin).  —  Ex. 
de  Bernard  delà  Monnoye  avec  notes  et  corr.  autog. 
— Bibl.  de  Soleinne,  de  Baudelocque  et  de  Clinchamp 
(Petit  trou  et  tache).  —  250  fr.  CH.  1529. 

— ■  la  farce  de  Maistre  Pierre  Pathelin.  Avec 
son  Testament  A  quatre  personnages.  A  Paris, 

de  l'Imprimerie  d'Ant.  JJrb.  Cousielier,  1723  ;  pet. in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  gard.  de  pap.  d.,  tr.  d.  (Rel. 
anc).  30  fr.  (Morgand).  CH.  1530. 

—  Le  même.  —  A  Paris,  chez  Durand,  1762  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  r.  fil.,  c.  dor., d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

20  fr.  (Porquet).  CH.  1531. 
— ■  la  farce  de  Maître  Pathelin,  comédie  du 

moyen  âge,  arrangée  en  vers  modernes  par 
G.  Gassies  des  Brulies,  av.  16  compos.,  gr.  en 
tail.  d.,  h.  texte,  par  Boutet  de  Monvel.  Paris, 

Delagrave,  S.  d.,  plaq.  gr.  in-8. 
Br.  couv.  —  Ex.  Japon. 

45  fr.  (Durel)  FA.  692. 

PATIENCE  (La)  de  ||  iob  selon  l'Histoire  de 
la  Bible.  ||  Comment  il  perdit  tous  ses  biens...  || ... 
Et  est  à  quarante-neuf  ||  personnages.  ||^1  Lyon,  || 
Par  les  héritiers  de  François  Didier, J...  S.  d. 

[vers  ie00]  ;  in-16,  lett.  rondes. 
Mar.  r.  jans.,  doub,  de  mar.  r.,  tr.  d.  —  Edit.  non 

citée  (Trautz-Bauzonnet).  Nombr.  témoins. 
100  fr.  (Morgand).  CH.  1524. 

PATRICE  (François),  le  liure  de  po||li_ce 
humaine,  con  ||  tenant  brieue  description...  extraict 
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des...  volumes  de  François  P...,  natif  de  Senes 

en  Italie  par  Maiatre  Gilles  d'Aurigny...  et  1ra- 
duict  du  latin  en  François  par  Maistre  Iehan  Le- 
blond,  curé  de  Branuille.  On  les  vend  à  Paris, 

par  Charles  L'Angelié  [sic],...  1544;  pet.  in-8, 
fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome) 
60  fr.  (Morgand).  AT.  669. 

PATROLOGLE  LKïmm.Paris,Migne,  1845-60, 
23  vol.  gr.  in-8  à  2  col. 

Br.  38  fr.  AA.  13. 

PAUL  de  Middelbourg  [paulus  Germanus] 
PAULTNA  []  de    recta    Paschas  ([  celebratione  ||  et   de 

die  Passionis[|  Domini   nostri||    (A'  la  fin  :  ) 
Impressum  Foro  Sempronii  per  spectubilë  virïi 

Octaviariû  Petrutiït  cire  Forosemproniësem  "pres- 
soriœ  artis  perîtissimû   1513  ;  fort  vol.  in-fol., 
car.  ronds  r.  et  n. 

V.  jasp..  d.  orné,  fil.,  comp.  et  mil.  dor.,  fil.  int., 
tr.  r.  (Rivière).  Bord,  et  lettr.  orn.,  une  grande  pi. 
gr.  s.  b.,  3ô  portr.  de  papes.  —  Ex.  grand  de  mar- 

ges; légère  piq.  de  vers. 
41  fr.  (Morgand).  PW.  2339. 

PAULïï  (François  de),  de  Clermont,  marquis 
de  Montglat.  Mémoires  de  F...  de  P...  A  Amster- 

dam, 1727;  4  vol.  in- 12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  —  Bibl.  J.-J. 

de  Bure.  S.  1.  pi.  du  v.  chiff.  surmonté  de  cour, 
ducale.  —  80  fr.  (de  Ruble).  ED.  2597. 

PAULE  (St  François  de),  la  vie  dv||glo- 
rievx  amy  de  diev||  monsieur  sainct  François  de 
Paule    (A  la  fin  :)  Imprime  pour  le  conuent  de 
nostre  ||  Dame  de  toutes  grâces,  dit  Nygeon  ||  les 
Paris...  1538;  in-8  goth. 

V.  f.,  fil.,  dent,  int.,  tr.  dor.  Imprim.  p.  le  Couvent 
des  Minimes  à  Passy,  (Fr.  Hugues  de  Varennes.) 
400  fr.  (Morgand).  ED.  2366. 

Paulina  de  recta  paschjî  celebratione... 

Voir  :  Paul  de  Middelbourg. 

PAULO  (De)  etDAKiA  amanti.  (A  la  fin  :)  Im- 
pressoper...  Philippo  Abantegatio  dicto  el  Cassano 
in  la...   citade  de  Milano      1480  ;  in-4,   car. 
ronds. 

Vél.  —  Poëme  tir.  à  1,000  ex.  d'apr.  avis  du  tit. 
85  fr.  (Rossi).  FW.  1500. 

PAUQUET  FRÈRES.  MODES  ET  COSTUMES  HIS- 
TORIQUES. Voir  :  Costumes.  Pauquet. 

PAUSANIAS.  [|  (A  la  fin  :)  Venetiis  in  œdibus 
Aldi  et  Andreœ}\  soceri...  1516;  in-fol. 

Cuir  de  R.,  d.  et  pi.  orn.   à  fr.,    fil.   int.   dor., 
tr.  d.  —  lor  Edit.  donnée  p.  Marc  Musurus. 
30  fr.  AK.  679. 

—  VOYAGE  HISTORIQUE  DE  LA  GRÈCE.  Traduit... 

Par  M.  l'abbé  Gedoyn.  Amsterdam,  Aux  Dépens 
delà  Compagnie,  1733;  4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  tr.  d.  (Derome). 
49  fr.  (Porquet).  ED.  2439. 

PAVET  DE  COURTEILLE  (A.),  trad.  TEZKEREIW- 
evlia.   Manuscrit   ouïgour    de    la   Bibliothèrjue 

Nationale,  reprod.    par  l'héliogr.  typograph.  et 
trad.  par  A.  Pavet  de  G...,  Paris,  1889-1890; 
2  vol.  in-4. 

Cart.  —  34  fr.  (Quantin).  CZ.  408. 

PAYNB  (Thomas)  et  henryfoss.  Voir:  Biblio- 
theca  Greenvilliana. 

PAYVA  d'andrada  (Diego  de),  exame  d'an- 
tigvidades.  Parte  primeyra.  Repartida  em  doze 

tratados,    onde  se   apurûo   historias,...  des   d'à 

criaçâo  do  mundo  ate  o  anno  3403.  Lisboa, 

lorge  Rodriguez,  1616  ;  in-4. 
V.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salvà. 

24  fr.  (Schwabe).  EW.  7665. 

PAZ  (Fr.  Augustin  du),  histoire  généalo- 
gique de  plusieurs  maisons  illustres  de  Bretagne, 

enrichie  d'armes  et  blasons  d'icelles...  par 
Fr.  Augustin...  du  P...  Paris,  1619  ;  in-fol. 

V.  br.  —  100  fr.  (Techener).  BD.  276. 

PEEL  (Robert),  the  speeches  of  Sir  Robert 
P...,  delivered  in  the  house  of  Commons...  Lon- 
don,  Routledge,  1853;  in-8. 

Cart.  perc.  bl.,  ébarbé. 
29  fr.  (Symes).  EW.  7105. 

PEIGNÉ-DELACOURT.  monasticum  galli- 
oanum.  Collect.  de  168  pi...  représ,  les  monastères 

de  l'ordre  de  St- Benoit,  reprod...  par  Peigné..., 
préf.  de   Léopold  Delisle.  Paris,  Palmé,  1871  ; 

2  vol.  in-4. 
Toile  verte.  —  30  fr.  FJ.  1010. 

PEINADO  (José- Maria),  instrucciones  para 
la  Constitucion  fundamental  de  la  Monarquia 
espafiola,  y  su  gobernio...  Cadic,  Imprenta  de 
la  Junta  Superior,  1811  ;  in-fol. 

Cart.  —  20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).    EW.  7861. 
PELADAN  (Josephin).  marquis  de  valognes. 

—  femmes  honnêtes  ;  front,  par  Félicien  Rops, 

et  12  comp.  par  Bac.  Paris,  Monnier,  1885,  in-8, br.  couv. 

Br.,  couv.  Ex.  s.  Jap.  (n°  4  sur  50).  tir.  à  part  de 
de  l'EF.  —  25  fr.  (Cahen).  FA.  694. 
—  la  décadence  latine.  Paris,  1887-1888  ; 

3  vol.  in-12  (initiation  sentimentale),  front,  de 
Rops.  —  a  cœur  terdu,  front,  de  Rops.  —  istar, 
front  de  Knopff.  (Ex.  pap.  Holl). 

Br.,  n.  coup.  —  20  fr.  (Techener).  FV.  383. 
—  femmes  honnêtes  ;  front,  par  Fernand 

Knopff,  et  12  comp,  de  José  Roy.  Paris,  G.  Dalou, 

1888;  in-8. 
Br.,  couv.  ;  Ex.  s.  Jap.  (n°  4  s.  50),  tir.  à  part,  de 

l'EF.,  —  22  fr.  (Conquet).  FA.  693. 

PELÉE  DE  VARENNES  (Marie- Joseph- 
Hippolyté).  les  loisirs  des  bords  du  Loing,  etc. 
Voir  :  Loisirs... 

PÈLERINAGE  de  colombelle  et  volon- 
tairette...  Voir  :  Bolswert  (Boetius  A.). 

PELLETIER  ou  peletier  (Jacques),  du  Mans. 

les  ||  œuures  poétiques  ||  de  Iacques  P...  du 

Mans.  ||  Moins,  &  meilleur.  ||  A  Paris,  De  l'Im- primerie de  Michel  de  Vascosan  ||  pour  luy  E. 

Galiot  du  Pre.  ||  1547  ;  in-8. 
Mar.  r.jfil.,  d.  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  105  fr.  CH.  936. 

— ■  dialogue  II  De  l'Ortografe  e  Prononciation 
Fran-  ||  çoese,  départi  an  deus  liures  par  ||  laques 

P  ..  |J  A  Poitiers,  \\Par  Ian  e  Enguilbert  de  Mar- 

ne/, J...  1550;  pet.  in-8. Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thompson).  Edit. 
origin.  —  50  fr.  (Champion).  CH.  703. 

—  l'art  poétique  D  de  laques  Peletier  |ldu 
Mans.  ||  Départi  an  deus  Liures.  ||  ̂l  Lyon\\Par 
Ian  de  Tournes  et  Guil.  Gazeau.  ||  1555  ;  pet. 

in-8  de  116  pp.  et  2  ff . 
Mar.  r.,  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 

zonnet).  —  54  fr.  CH.  844. 
PELLETIER  (Julien),  curé  à,  Paris,  discours 

lamentable  sur  l'attentat  deparicide...  Voir  : 
Cérémonies. 
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PELLETIER  (Julien  ?).  de  l'inviolable  et sacrée  personne  des  rois.  Contre  tous  Assiissins 

et  Parricides  qui  ozent  attenter  sur  lesMajestez. 
A  Paris,  Par  François  Huby...  1610  ;  in-8  de 126  pp. 

Vél.  bl.,  fil.,  d.  fleurdel.,  t.  d.  —  Armes  du  roi 
Henri  IV.  —  625  fr.  (Porquet).  ED.  2865. 

PELLICER  de  osad  y  tovar  (José),  informe 
dei.  origen,  antigvedad,  calidad  i  sucession  de 
la  casa  de  Sarmiento  de  Villemayor,  y  las  vui- 
das...  Madrid,  1663;  in-4. 

Vél.  —  Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Schwabe).  EW.  7947. 

PELLISSON  ou  pelisson  fontanier  {Paul). 
recueil  de  pièces  galantes.  Voir  :  La  Suze 

(Comtesse  de). 

PELLISSON  fontanier  (Paul),  histoire  de 
LOUIS  XIV,  depuis  la  mort  du  Cardinal  Mazarin, 
en  1661,...  Paris,  Rollinfils,  1749  ;  3  vol.  in-12. 
Mar.  t.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

25  fr.  (Porquet).  ED.  2927. 

—  et  l'abbé  D'OLIVET.  histoire  de  l'aca- 

démie Françoise,...  A  Paris,  Chez  J 'ean-Baptiste 
Coignard  fils,  1729  ;  in-4,  2  tom.  en  1  vol. 
in-4. 

Réglés,  mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de 
M.  Amelot  de  Chaillou. 
107  fr.  (Porquet).  ED.  3282. 

PELLICO  (Silvio).  mes  prisons    illust.  par 
T.  Johannot.  Paris,  Charpentier,  1843  ;  gr. 
in-8. 

Mar.  viol.,  orn.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  Prem.  tirage 
des  fig.  sur  Ch.  —  20  fr.  (Rondeau).  HM.  401. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —20  fr.  (Conquet).  FA.  695. 
—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  bas.  —  1er  tir.,  n.  coupé  (rel.  fatiguée). 
21  fr.  (Baranger).  BQ.  109. 

■ — ■  Le  même.  Trad.  nouv.  par  le  ct0  H.  de  Mes- 
sey,  revue  par  le  vte  Albon  de  Villeneuve  avec 
notice...  de  Pbilipon  de  la  Madelaine.  Illust. 

d'apr.  les  dess.  de  Gérard  Seguin,  Daubigny, 
etc.  Paris,  Delloye,  1844;  gr.  in-8. 

Mar.  or.,  d.  o.  (Rel.  époque),  1er  tirage. 
50  fr.  (Techener).  FV.  3S5. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  v.  r.,  n.  rog.   (Rel.  de  l'époque).   1er  tir. 
Portr.  front,  et  80  vign.  gr.  s.  acier. 
221  fr.  (Morgand).  BQ.  110. 

PELLUCHON-DESTOUCHES.  le  petit-ne- 
veu de  Boccace  ou  contes  nouveaux  en  vers.  Nouv. 

édit...  augm.  de  2  vol.  Par  M.  PL.  D.  Amsterdam 

[Montargis],  1787  ;  3  vol.  in-8. 
V.  viol.,  fil.  d,  et  dent,  à  fr.,  d.  o.,  tr.  d. 

[Thompson).  Ex.  pap.   rose. 
26  fr.  (Rondeau).  BD.  141. 
PENSÉES  et  réflexions  sur  la  passion  de 

n.-s.  jésus-christ,  en  hollandais.  Mss  goth.  du 
XVe  s.  sur  vél.,  let.  et  init.,  orn.  en  coul.  Pet. 
miniat.  Pet.  in-4. 

Mar.  vert,  fil.,  d.  o. 
51  fr.  (Labitte).  BZ.  63. 

PÉQUEGNOT.  ornements,  vases  et  décora- 

tions d'après  les  maîtres  ;  4  vol.  in-4. 
Cart.  pi.  —  20  fr.  (Rapilly).  CB.  91. 

PERALTA  BARNUEVO  (Pedro  de),  historia 
de  espana  vindicada.  En  quva  se  haze  sv  mas 
exacta  descripeion...  Lima,  Francisco  Sobrino, 
1730;  in-fol.,  front,  et  portr.  gr. 

Bas.  ant.  marb.  Un  des  premiers  livr.  illustr. 

publ.  dans  l'Amérique  du  Sud.  Ex.  de  Salvà. 
60  fr.  (Prince  E.  Bonaparte.  EW.  7862. 

PERARD  (Estienne).  Recueil  de  plusieurs 

pièces  curieuses  servant  à  l'histoire  de  Bour- 
gogne, choisy  parmy  les  titres...  par  feu  Mes- sire  Estienne  P...  Paris,  Cl.  Cramoisy,  1664; in-fol. 

V.  marb.,  imit.  ant.,  fil.,  d.  o.,  tr.  r.  —  Ajouté 
lettre  aut ,  sign.  Peràrd,  pet.  in-4. 
61  fr.  (Champion).  FI.  812. 

PERCIER  et  fontaine,  recueil  de  décora- 
tions intérieures,  comprenant  tout  ce  qui  a 

rapport  à  l'ameublement.  Paris,  Didot,  1827; in-fol. 

Cart.,  pi.  —  48  fr.  (Morgand).  CB.  92. 
PÉRÉFIXE  (Hardouin  de  Beaumont  de), 

histoire  du  rot  henry  le  grand,  composée  par 
Messire  Hardouin  de  P...,  evesque  de  Rodez... 
A  Amsterdam,  Chez  Louys  &  Daniel  Elzevier, 

1661  ;  pet.  in-12,  front,  s.  c. 
Mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  eomp.  au  point.,  chiff.  de 

Henri  IV  et  fl.  de  lis  au  cent,  des  pi.,  dent,  int , 

tr.  d.  (Rel.  style  Le  Gascon-Cape').  lre  édit.  elzévir. —  Hr  :  132  millim.  et  demi. 
50  fr.  (Paul).  AH.  173. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  et  pi.  fleurd.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Binda). 

—  Rel.  au  chiff.  de  Maglione.  —  25  fr.        AK.  697. 

—  histoire  du  roy  henry  le  grand.  Com- 
posée par  Messire  H...,  archevesque  de  Paris,... 

Reveue,  corrigée,...  par  l'Auteur.  A  Amsterdam, 
Chez  Daniel  Elsevier,  1678  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  int.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  n.  rog.  Ajouté  un  portr.  du  roi  Henri  IV,  gr. 
par  Th.  de  Leu.  —  100  fr.  (Porquet).  ED.  2810. 

PERELLE  (Gabriel)  père,  et  Nie.  et  Adam. 
châteaux  de  France  et  Vues  de  Paris.  1  vol. in-fol. 

D.-rel.  v.,  226  pi.  —  90  fr.  (Hubert).  FO.  549. 

—  vues  de  paris,  Versailles,  Vincennes,... 

etc.,  62  pi.,  pet.  in-fol.  en  larg. 
V.  ant.  —  40  fr.  (Fauché).  BG.  404. 

—  vues  des  belles  maisons  de  France, 

recueil  de  284  pi.,  pet.  in-fol.  en  larg. 
V.  ant.  —  210  fr.  (Morgand).  BG.  405. 
—  veues  des  plus  beaux  batimens  de  France. 

1  vol.  in-fol.  obi. 
Veau,  270  vues.  -  75  fr.  (Th.  Belin).  FO.  547. —  Le  même . 

Veau,  270  vues.  —  75  fr.  (Belin).  FO.  548 

—  vues  de  paris  et  des  principaux  châteaux 
de  France,  de  Rome,  etc.  1  vol.  in-fol.  obi. 
Veau,  de  320  pi. 

90  fr.  (Lemallier).  CI.  4S9. 

—  vues  de  paris  et  des  principaux  châteaux 
de  France.  1  vol.  in-fol.  obi. 

D.-rel.  vél.,  208  pi. 
65  fr.  (Lemallier).  CI.  490. 

PEREZ  (Lorenzo).  libro  de  theriaca,  limpio 
de  los  errores  hosta  nuestros  tiempos  en  ella 

cometidos...  Toledo,  Iuan de  A  yala,  1575;  in-12. 
D.-rel.  v.  violet,  tr.  marb.  Ex.  de  Salva. 

2S  fr.  (Schwabe).  EW.  4463. 

PEREZ  de  culla  (Vicente).  expvlsion  de  los 
moriscos  rebekles  de  la  Sierra  y  nivela  de 

Cortes,  Por   Simeon  Zapata    Valenciano.   Corn- 
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puesta  porVicente  P...  Valencia,  Marqal,  1635, 
in-4. 

Vél.  —  Ex.  de  Salvà.  Fortes  piq.  de  vers  travers,  le 
volume.  —  20  fr.  (Schwabe).  .   E¥.  5593. 

PEREZ  de  guzman  (Fernan) .  cronica  del 
Serenissime  Rey  Don  Iuansegundo  deste  nombre. 
Impressa  en  LogroTio,  el  ano  de  1517...  por 
Thomas  Porralis,  1591.  (A  la  fin  :  )  Impressa 
en  la  Çiadad  de  Pamplona...  del  ano  de  1590; 
in-fol. 

D.-rel.  ehag.  r.,  pi.  toile,  tr.  marb.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  33  fr.  (Paul).  EW.  7344. 

PEREZ  de  eibas  (Andrés).  historia  de  los 
trivniphos  do  nvestra  santa  fee  entre  gentes  las 

mas  barbnras,  y  fieras  del  nueuo  Orbe  :  conse- 
guidos  por  los  Soldados  de  la  Milicia  de  la  Com- 
pania  de  Iesvs...  Madrid,  Alôso  de  Paredes, 
1645,  in-fol. 

Vél.  —  Ex.  de  %'alvà. 
49  fr.  (Chadenat).  EW.  6836. 

PEREZ  devargas  (Bernardo).  aqui  comiença 
la  Segunda  Parte  de  la  Fabrica  del  universo 
llamada  Eeporterio  perpetuo  en  que  se  tratan 
grandes  subtiles...  materias  de  Astrologia  .. 

Teledo,  Juan  de  Ayala,  1563  ;  in-fol.  Car.  gotl:., 
fig.  de  mathémat. 

Cart..  d.  de  toile.  —  Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Schwabe).  EW.  4595. 

PEREZ  PERICON  (Fernando),  descripcion  de 
la  antigva  civdad  de  Gibraltar,  y  de  sv  celebrado 
monte  llamado  Calpe.  Madrid,  Imprenta  del 

Regno,  1636  ;  in-4. 
D.-cart.  —  Ex.  de  Salvà. 

25  fr.  (Lesoudier).  EW.  5595. 

PARFECTION  (sic)  (La)  des  filles  eeli- 
gieuses  II  sur  lesêplaire  de  lymage  nostre  da- 1!  me 
auec  la  vie  et  miracles  de  mada- 1|  me  Saincte 
clare... imprime  à  Puris\\pour  Guillaume  eustace 

...  S.  d.  [vers  1510]  ;  in-8  goth.  de  216  ff.  de  29 
lign.  à  la  p.,  marque  au  titre  et  fig.  s.  b. 

Mar.  br.  jans.,  dent,  int.,  tr.  dor.  (Duru).  — Bilil. 
de  M.  Descq.  —  390  fr.  (Morgand).  ED.  2321. 

PERKINS  (Charles),  italian  scolptors  : 
beingabistory  of  sculpture. . .  London,  Longmans, 
1868;  gr.  in-8.  Nomb.  pi.  bors  texte,  s.  Chine, 
vign. 

Cart.,  perc.  t.  d. 
21  fr.  (Symes).  EW.  4810. 

—  cïclopedia  of  Paiuters  and  Painting  s. 
edit...  by  John  Denison  Champlin,  critical  edit. 
Charles  P...  New-York  Scribner,  1888,  in-fol, 
4  vol.  fig. 

D.-rel.  bas.,  t.  d.  —  30  fr.  AA.  140. 

PERLIN  {Est.).   DESCRIPTION  DES    ROYAULMES 

d'Angleterre  et  d'Escosse,  composé  par  Est. 
P...,  Paiis.,  1558.  —  histoire  de  l'entrée  de 
la  Reine  mère...,  par  P.  de  la  Serre.  Paris, 
1639.  — ii.lustrated  with  cuts,  and  english  not. 
London  1775,  gr.  in-4,  fig. 

D.-rel.  mar.  r.,  fil.,  d.  o  ,  t.  d,,  èb.  (Chatelin).  3  pi. 
et  port.    grav.  —  Ex.  Gr.  Pan.,  cassur.  raccomm. 
26  fr.  (Claudin).  HM.  674. 

PERMISSION  (La)  aux  servantes  de  cou- 
cher avec  leurs  Maistres.  Ensemble  l'Arrest 

iuteruenu...  S.  I.  n.  d.  [rers  1630]  ;  in-8.  de  8  pp. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  dent,  int.,  tr.  d.  {Molle). 

150  fr.  (Rondeau).  CH.  1975. 

PERXOT.  le  vieux  paius,  reproduction  des 

monuments  qui  n'existent  plus...  d'après  les  dessins 
de  A.  Pernot,  lith.  par  Nonveaux  et  Asselineau. 
Paris,  1838  et  1839  ;  pet.  in-fol. 

D.-rel.  bas.,  S0  pi. 

50  fr.  (Tëchener).  FJ.  1110. 

PEROSCINO  dellarotunda.  el  consiglio  ||  del 
GRan  turcho  e  preparamento  délia  Armata  |  per 
Terra  e  per  Mare  contra  li  Christiani.  ||  ...  (A  la 
fin  :  )  Côposta p.  el  Peroscino de  la B...\\ S.  I. n. d. 
[x\"le   siècle],  in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Poëine  dèd.  p.  l'auteur  au  cardinal  de  Jaco- 
batii.  Fig.  s.  b.  s.  le  tit. ,  imprimé  en  caract. 
goth.  —  50  fr.  (Schwabe).  FW.  1391. 

PERNY  (L'abbé),  dictionnaire  français-latin- chinois...  etc.  Voir  :  Dictionnaire. 

PERRAULT  (Charles),  la  marquise  de 
Salusses  ou  la  patience  de  Grisélidis,  nouvelle 

[par  Perrault].  Paris,  Coignard,  1691  ;  in-12. 
V.  ;  édit.  orig.  —  23  fr.  FI.  554. 
—  HISTOIRES  OU  CONTES  DU  TEMPS  PASSÉ.  Avec 

des  Moralitez.  [Par  Charles  Perrault].  A  Paris, 
Chez  Claude  Barbin,  1697  ;  in-12  de  4  ff. 
230  pp.  et  1  f.,  front,  gr.  p.  Clouzier,  vign.  gr. 
en  tête  chaq.  conte. 

Mar.  r.,  fil.,  comp.  et  arab.  dorés  au  points.  1.  d. 
et  1.  pi.,  doublé  mar.  r.,  dent.,  tr.d.  (Irautz-Bau- 
zonnet),  —  Bibl.  de  Clinchamp  et  Double. 
1.800  fr.  (Morgand).  CH.  1911. 

—  Le  même,  même  édit. 
Mar.  r.  jans.,  doublé  mar.  r.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnel).  —  1,000  fr.  (Porquet).  CH.  1912. 

—  Le  même.  A  Trévoux,  De  V Imprimerie  de 
S.  A.  Seren.  Mons.  Prince  Souverain  de  Dombe, 

1697;  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net).  —  200  fr.  (Morgand).  CH.  1913. 
—  Le  même.  Par  le  Fils  de  Monsieur  Per- 

reault  de  l'Académie  françoise.  Suivant  la  copie, 
A  Paris  [Hollande],  1697  ;  pet.  in-12,  de  176  pp., 
front,  gr.  et  8  vign. 

Mar.  r.,  d.  o.,  {Rel.  molle  de  Trautz-Bauzon- 
net),  n.  rog.  —  Réimpr.  de  l'édit.  origin.  de  Paris, 
1697.  —  300  fr.  (Porquet).  CH.  1914. 
—  Le  même.  Par  le  Fils  de  Monsieur  Per- 

reault  [sic]  del  Académie  François  [sic].  Suivant 
la  Copie.  A  Paris,  1698;  pet.  in-12,  front,  gr., 
8  fig.  à.  mi-page. 

Mar.  r.  jans.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  molle  de  Trautz- 
Bauzonnet).  Sur  le  f.  de  garde,  signât,  de  Newton. 
101  fr.  (Roudeau).  CH.  1915. 

—  Le  même.  A  Paris,  Chez  la  veuve  Barbin, 
1707  ;  in-12,  front,  et  fig.  à  mi-page,  de  Clouzier. 

Mar.  r.,  d.    o.,  dent,  int.,   tr.  d.    (Trautz-Bau- 
zonnet.)   Réimpr.   p.  pour  p.   de   l'édit.  orig.    de 
1697,  av.  même  front,  et  mêmes  vign. 
200  fr.  (Morgand).  CH.  1916. 

—  Le  même.  Nouvelle  édition.  A  Paris,  Au 
Palais,  Chez  Nicolas  Gosselin,  1724;  in-12. 

Mar.    blv    larg.    dent.,   d.    o.,    dent,  int.,   tr.  d. 
/  Traulz-Baitzonnet). 
65  fr.  (Morgand).  CH.  1917. 

—  Le  même .  No  uvelle  Edition  augmentée.  ..A  la 

Sage  [Paris,   Consteller],  1742;  in-12,  front,  et 
9  vign. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  de  mar.  citr.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnct.)  — ■  Ex.    gr.  marg.    La  nouvelle   qui 
termine     le    vol.    est   «  L'adroite   Princesse  »    pur MUc  L'Héritier  de  Villandon. 
3S1  fr.  (Durel).  CH.  1918. 
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— ■  Le  même,  même  édition. 
Mar.   citr.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.   d.  (Traulz- 

Bauzonnel.)  —  77  fr.  CH.  1919. 

—  contes  des  fées,  par  Ch.  P...,  de  l'Aca- 
démie Françoise.  A  Paris,  Chez  Lamy,  1781  ; 

in-12.  —  griselidis,  Peau  d'Ane  et  les  Souhaits 
ridicules...  A  Paris,  chez  Lamy,  1781  ;  in-12.  — 
Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-12,  front,  et  12  vign. 
de  Martinet. 

Mar.  r.,    dent.,   d.  o.,  tr.  d.  —  Éd.  la  plus  compl. 
Ex.  pap  Holl.  (Derome).  —  Bibl.  J.-J.    de  Bure. 
4.950  fr.  (Morgand).  CH.  1920. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  Portr.  de  Perrault  gr.  par  Duflos,  d'apr. 
Tortebat,  ajouté.  -  250  fr.  (Durel).  CH.  1921. 

—  CONTES  précéd.  d'une  not.  s.  l'auteur  par 
Paul  L.  Jacob,  bibliophile,  et  d'une  dissertation... 
par  le  baron  Walkenaer,  Paris,  Marne,  1836; 
in-8. 

Rel.  d.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  170  vign.  de 
T.  Johannot,  Deveria,  Gigoux,  etc. 
14  fr.  FJ.  1111. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  v.  bl.,  tr.  marb.  (Rel.  époque). 

24  fr.  BQ.  112. 

—  contes  dd  temps  passé...  cont.  les  Fées, 

le  Petit  Chaperon  Bouge,...  etc.,  précéd.  d'une notice.,  par E.  delà  Bedollière.illust. par Pauquet, 
Marvy , . . .  etc. ,  teste  gravé  par  Blanchard.  Paris, 
Canner,  1843  ;  gr.  in-8. 

D.-rel.  chag.  bl.  —  I"  tir.,  qq.  tach.  rousseur. 
70  fr.  (Claudin).  FI.  555. 

— ■  Le  même,  même  édition. 

D.-rel..  chag.  n.  1er  tir. 
92  fr.   (Morgand).  BQ.  113. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  gren.,  tripl.  fil.  d.,d.o.,  dent.,  tr.  d.  (Cham- 
bolle-Duru).  —  1er  tir.  Manq.  front. 
48  fr.  (André).  FV.  387 

—  contes...  précédés  d'une  lettre...  par  M.  le 
marquis  de  Veryennes.  Paris,  Berlin,  1854  ;  1  vol. 
in-8. 

D.-rel.,  mar.  r.,  d.  et  c. 
23  fr.  (Mathias).  CI.  491. 

—  Le  même.   Paris,  Bertin,  1854;  gr.  in-8. 

D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  r.  Rêimpr.  de  l'êdit. Curmer.  —  26  fr.  FJ.  1112. 

—  les  contes  des  FÉES  en  prose  et  en  vers, 
édition  revue  et  corrigée  par  M.  Ch.  Griraud. 
Paris,  Impr.  Impériale,  1864;  in-8,  portr.  et  fig. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o  ,dent.,  tr.  d.  (Raparlier). 
36  fr.  (Cahen).  EL.  31. 

—  les  contes,...  deuxième  édit...  1/yon, 
Perrin,  1865  ;  in-8,  fig. 

D.  et  c.  mar.  br.,  t.   d.,  n.  rog. 
24  fr.  FJ.  1114. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  Holl.,  mar.   bl.,  fil.,    d.   o.,    dent.,    t.    d., 

n.  rog.  Ex.  av.  tir.  à  part  des  vign.  s.  Ch.,  et  billet 
autogr.  de  8  lign.  de  Perrault  ajouté. 
42  fr.  (Rondeau).  HM.  410. 

—  cendrillon  et  les  fées.  33  aquar.  par 
Ed.  de  Beaumont,  reprod.  au  fac-simil.  et  impr. 
en  coul.  Paris,  Boussod,  Valadon  et  C'e,  1886; 

gr.  in-4. Pap.  à  la  cuve,  en  portef. 
132  fr.  (Ambron) .  FA.  699. 

—  les  hommes  illustres  qui  ont  paru  en 

France...  par  M.  Perrault,  de  l'Académie  fran- 
çaise. Paris,  Chez  Ant.  Dézallier,  1696-1700; 

2  tom.  en  1  vol.  in-fol.  Front  de  Bonet,  portr.  de 
Perrault  p.  Tortebat,  et  100  portr.  gr.  p.  Ede- 
linck,  Lubin,  etc. 

Mar.,  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Derome).  Portr. 
en  épr.  de  1"  tir.  — Bibl.Ch.  Cousin,  de  La  Roche- 
Lacarelle  et  Marquis.  —  755  fr.  (Paul).     AK.  717. 

PERRIN  (Jean-Paid) .  histoire  des  vaudois. 
Divisée  en  trois  Parties...  Par  Iean  Paul  P... 

Lionnois.  A  Geneue,  Pour  Mathieu  Berjon  ch 
loi  xvin  [sic  pour  1618],  1618,  2  tom.  en 

1   vol  .pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

ionnet).  —  65  fr.  (Porquet).  ED.  2420. 

PERTCOT  (G.)  et  c  chipiez  histoire  de  l'art 
dans  l'antiquité.  Egypte,  Assyrie,  Perse,  etc. 
Paris,  Hachette  et  O,  1882-1886;  4  vol.  in-4, 
18  pi.  coul.,  29  en  n.  et  2,096  grav.  dansle  texte. 

En  feuill.  et  cart.  —  Ex.  Chine  (n°  4  s.  20). 
120  fr.  (Barauger).  FA.  700. 

PERSE  (Aulus-Persius-Flaccus).  satires  de 
Perse.  Trad.  nouvelle,  avec  le  Texte  latin...  Par 

M.  l'abbé  Le  Monnier.  A  Paris,  Chez  Jomhert, 

1771;  in-8,  front,  gr.  par  J.-F.  Rousseau  d'apr. Cochin  fils. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — Ex.  pap. 
Holl.  Bibl.  de  J.-J.  de  Bure.  Qq.  taches  s.  le  titre. 
72  fr.  (Porquet).  CH.  812. 

— ■  Le  même.  —  Trad... par  M.  Selis.  A  Paris, 
Chez  Antoine  Fournier,  1776;  in-8. 

Mar.  r.  fil.,  c.  dor.,  d.  o.,tr.  d.  —  Ex.  pap.  Holl. 
Armes  du  duc  d'Aumont.  Bibl.  Yemeniz. 
57  fr.  (Porquet).  CH.  813. 

PESCATORE,  de  Ravenne  (Jean-Baptiste). 
Voir  :  Ruggiero  (La  Morte  di). 

PETIS  de  la  croix  (François),  les  mille  et 
un  jours.  Contes  Persans,...  Traduits  par 
M.  Pétis  de  la  Croix.  A  Paris,  En  la  Boutique  de 
Claude Barbin,  Chez  la  VeuveRicœur,  1710-1712; 
5  tom.  en  3  vol.  in-12. 

Mar.  v.  fil.,  d.  o.,tr.  d.  —  Armes  de  la  comtesse 
de  Verrue.  —  92  fr.  (Baron  Portalis).      CH.  1948. 

—  mille  (Les)  et  un  jours.  Contes  orientaux 
trad...  par  Pétis  de  la  Croix,  Gralland,  etc,  avec 
notice  de  Collin  de  Plancy,  orné  de  dix  belles 

gravures,  dess.  et  grav.  par  nos  premiers  artis- 
tes. Paris,  Rapilly,  1826  ;  3  vol.  in-8. 

D.-rel.    mar.   vert,  coins,  t.  d.,  n.  rog.;  grav.  s. 
Chine.  10  grav.  par  Desenne,  Deveria. 
20  fr.  (Gougy).  DS.  130. 

PETIT-DIDIER  (Dom.  Mathieu),  bénédictin. 
apologie  des  lettres  provinciales  de  Louis  de 

Montai  te  [Bl.  Pascal]  contre  la  dernière  réponse 
des  PP.  Jésuites...  Rouen,  et  se  vend  à  Delft, 

Chez  Henri  Van  Rhin,  1698;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Longepierre,  avec  aes 

insignes  (La  Toison  d'or). 450  fr.  (Morgand).  AT.  245. 
PETIT  journal  du  palais  royal  ou  affiches, 

annonces  et  avis  divers.  Au  Palais  Royal,  de 

l'Imprimerie  du  Caveau,  1789  ;  6  numéros  en 
1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,fil.,  tr.  d.  (Hardy-Mes?iil).  (Complet). — 
36  fr.  (Gougy).  GQ.  157. 

PETIT  (Le)  neveu  de  boccace.  Voir  :  Pellu- chon-Destouches. 
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PETITOÏ  (Jean),  suite  de  vases  tirée  du 
cabinet  de  M.  du  Tillet,  marquis  de  Felino, 

et  gravée  à  l'eau  forte  d'après  lesdessins  originaux 
de  M.  le  chevalier  Petitot,  par  B.  Bossi,  suivi  de 
la  Mascarade  à  la  grecque  par  les  mêmes  artistes, 
1  vol.  in -fol. 

D.-rel.  veau.  —  28  fr.  (Bouillon).  EH.  640. 

[PETITOT  (Jean)],  les  émaux  du  Musée...  du 
Louvre.  Portr.  de  personnages  histor.  et  de 
femmes  célèb.  du  siècle  de  Louis  XIV,  grav.  au 
burin  par  M.  L.  Ceroni.  Paris,  Blaisot,  1862. 

50  livr.  in-4.  50  pi.  s.  Chine.  A.L. 
81  fr.  (Belin).  FQ.  322. 

—  Le  même,    2  vol.  in-4,  portr. 

Rel.  en  perc.  bl.,  fil.,   de  l'édit.,  n.  rog. 
68  fr.  (Rapilly).  FI.  299. 

PETITOT  (Claude  Bernard),  collection 
complète  des  mémoires  relatifs  à  l'histoire  de 
France...  Paris,  Foucault,  1819-1829;  130  vol. 
in-8. 

Rel. et  br.  —  lre  série, 52  vol.  en  d.-r.  bas.;  2e  sé- 
rie, 78  vol.  br.  incompl,  du  T.  XXI  bis. 

100  fr.  (Delaroque).  AA.  546. 

—  RÉPERTOIRE   DO  THEATRE  FRANÇOIS  OU 
recueil  des  tragédies  et  comédies  restées  au 
théâtre  depuis  Rotrou,  pour  faire  suite  aux  édi- 

tions de  Corneille,  etc.,  avec  notice  sur  chaque 

auteur  et  l'examen  de  chaque  piècepartPetitot,... 
Paris,  Foucault,  1817-1820;  33  vol.  in-8. 

D.-rel.,  n.  rog.,  fig.  et  port. 
23  fr.  (Baranger).  DS.  146. 

PETITS   CONTEURS    DU  XVIIIe    SIÈCLE,  publiés, 
avec  not.  bibl.  par  O.  Uzanne.  Paris,  Quantin, 

1878-1882  ;  12  vol.  in-8,  en-têtes  et  c.  d.  1.  à  l'EF. 
Cart.,  d.  et  c.  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  unique  pap. 

coul.  différ.,  EF.  en  plus,  états,  tir.  sur  parch.,  rel. 
en  mar.  assortis.  —  256  fr.  CF.  333. 

—  Le  même,  même  édit.,  5  vol. 
Ex.  pap.  de  Holl.,  avec  série  de  6  dess.  orig. 

chacun;  demi-rel.  dos  et  coins  mar.  gren.,  d. 
o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  (Champs).  Coll.  cont. 
31  dess.  orig.  de  Paul  Avril,  12  de  Gery  Bichard  et  1 
de  Milius  et  des  fumés. 
800  fr.  (Durel).  CF.  334. 

—  Le  même.  —  Paris,  Quantin,  1878-83, 
12  vol.  in-8,  portr.,  front.,  vign.,  et  culs  d.  1.  à l'EF. 

Cart.  en  soie  blanche,  broch.  de  fleurs  en  coul., 
doub.  et  gard.  de  soie  blanche,  étui  en  demi-rel. 
mar.  bl.,  pi.  toile,  n.  rog.  (Binda).  Un  des  50  ex. 

"Whatm.  bleuté,  av.  suites  des  EF.  pour  illust.  chaq. vol.  en  double  état  :  en  noir  Ap.  L.  sur  Whatm. 
bleuté  et  en  sang.  A.L.  sur  Jap. 
155  fr.  (Leleu).  AK.  556. 

—  Le  même.  —  Paris,  Quantin,  1878-1882  ; 
12  vol.  pet.  in-8. 

Br.,  et  12  albums  pet.  in-4. 
43  fr.  FJ.  1391. 

PETITS  poètes  du  xvnr3  siècle  publiés  avec 
not.  bibl.  sous  la  direction  d'Octave  Uzanne. 
Paris,  Quantin.  1879-1884;  12  vol.  in-8,  port, 

fig.,  en  tête  et  c.  de  1.,  à  l'EF.,  et  sur  bois,  fac- 
sim.  d'autogr. 

D.-rel.  dos  et  coins  mar.  or.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 
(Bretaull).  — Ex.  unique  s.  pap.  coul.  diffêr.,  cont. 
essais  de  tous  les  tir.  coul.  pour  les  couv.,  les  afSch. 
de  mise  en  vente  et  div.  états  des  EF.  et  bois  sur 
pap.  différ.  et  parch.,  autog.  des  annot.,  préf.,  etc. 
200  fr.  CF.  335. 

1S94.  Livres. 

—  Le  même.  —  Paris,  Quantin,  1879-1886  ; 
12  vol.  in-8,  portr.  en  têtes  et  c.  d.  1. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.  s.  1.  pi.,  doubl.  et  gardes  de 
soie  blanche  broch.  d'or,  dent.,  n.  rogné.  (Binda). 
■ —  Un  des  50  ex.  Ch.  avec  double  suite  des  fig.  Ap. 
L.  en  noir  sur  Ch.,  A.L.  en  sang,  sur  Jap. 
171  fr.  AK.  285. 

PETITY  (L'abbé  Jean  Raymond  de),  etrennes 
françoises  dédiées  à  la  ville  de  Paris  pour 

l'année  jubilaire...  Paris,  Chez  Pierre  Guillaume 
Simon,  imprimeur. ..  1766;  pet.  in-4. 

V.  écail.,  fil.,  tr.  d.  ;  aux  armes,  fig.  2  pi.  armoi- 
ries ;  5  fig.  p.  St-Aubin  et  Gravelot. 

60  fr.  (Rouquette).  DS.  325. 

PÉTRARQUE  (François),  [sonetti,  canzoni 
ETTRIONFI  DEL  petrarca].  (A  la  fin)  :  Francisco 
Petrarcœ  laureati  poetœ ||...  Rerum\\  vulgariû 

fragme\[  ta  ex  origiuali[\  libro  . . . ,  |j  in  urbe  Pata- 
vina...  nBar.  de  Valde.  Patavus.  F.F.  M...  (1472)  [| 
in-fol  de  188  ff.  sans  ch.,  sign.,  ni  réel,  à  301ign. 

p.  page,  car.  ronds. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Padeloup).  — 

3e  édit.  s.  le  mss.  autog.  de  l'aut.  —  Ex.  réglé  ; 
sonnet  mss.  au  dern.  f.  ;  bordure  en  coul.  s.  fond 

or,  av.  fi.,  oiseaux,  etc.,  et  caract.  or  ornant  r"  du 
9e  f.  ;  lett.  init.  or  et  coul.  —  Race,  aux  marg.  du 
1OT  f.  —  410  fr.  AK.  299. 

—  [sonetti,  canzoni  e  trionfi  del  patrarca]. 
(À  la  fin  :)...Nicolao  Mar  \\cello  Principe...  im- 1| 
pressum  fuit...  ||...ct  Venetiis  (1473)  ;  ||  pet.  in-fol. 
de  187  ff.  dont  un  blanc,  sans  ch.,sign.,  ni  réel., 
car.  ronds. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Edit. 
impr.  p.  Nicolas  Jenson.  Se  termine  par  vie  de 
Pétrarque  aux  4  dern.  ff.  —  Ex.  aux  Arm.  du  comte 
d'Hoym  et  Bibl.  Girardot  de  Préfond.  —  Gr.  init.  or 
et  coul.,  et  pet.  r.  et  bleu.  Note  mss.  de  2  pp. 
attrib.  à  Du  Fay,  s.  f.  de  garde. 
575  fr.  (Morgand).  AK.  300. 

—  [sonetti,  canzone  e  trionfi  del  petrarca]. 
(A  la  fin)  :  Finisse  gli  sonetti  di  Miser  Francesco 
Petrarcha  coreti  &  castisgati  per  me  Hieronymo 
Centone  Pa\\duano  impressi  in  Venetia per  Piero 
Veroneso...  (1490)  ;  in-fol.  de  7  ff.  prél.  n.  ch., 
128  et  102  ff.  ch.,  car.  ronds,  encadr.  &  6  fig. 

gr.  s.  b. Vél.  mod.  —  Qq.  mouill. 
180fr.(Rossi).  AK.  301. 

—  le  cose  V0LGARi||di  Messer  ||  Francesco 
Petrarcha  ||  (A  la  fin  :)  Impresso  in  Venegia  nelle 
case  d'Aldo  Romano,  nel  anno...  1501  ;  in-8  de 
180  ff.  n.  ch.,car.  ital. 

Cuir  de  R.,  d.  o.,  encadr.,  dent.  s.  les  pl„  tr.  d. 
cisel.  —  lrc  édit.  Aldine  de  Pétrarque  et  1er  livre 
ital.  impr.  en  caract.  italiques  douné  par  Pierre 

Bembo  d'apr.  un  mss.  autogr.  de  l'aut.  —  Gr.  marg. 
220  fr.  (Belin).  AK.  302. 

— ■  il  petrarcha.  (A  la  fin  :)  Impresso  in 

Vinegia  nelle  case  d' Alessandro  Paganino...  1515  ; in-16. 

Mar.  citr.,  mil.  dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  67  fr.  (Porquet).  CH.  1450. 

—  il  petrarca.  ||  [Au  v°  du  titre  :]  Sonetti  et 
Canzoni  ||  di  Messer  ||  Francesco  Petrarcha  ||  in 
vita ||  di  Madonna  Laura.  ||  (A  la  fin  :)  P.  Alex. 
Pag.  ||  Benacenses  ||  F.  \\  Bena.  ||  V.  V.  || S.  d.  [1515]  ; 
in-8,  car.  ital. 

Vél.  —  Édit.  impr.  à  Venise  de  1515  à  1520,  par 
A.  Paganini,  av.  car.  Aldins,  copie  presque  sembl. 
de  l'édit.  1514.  —  Ex.  avec  arm.  peint,  s.  le  tit. 78  fr.  AK.  304. 

23 
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   IL   petrarcha  ||  (A  la  fin,   au  v°   du   fol. 
CXLVI  :)...  Impresso  in  Tusculano,  apresso  il 
Laco  Benace  ||  se  per  Alessandro  Paganino..., 

1521  ;  pet.  in-32. 
Mar.  cit.,  mos.  mar.  bleu,  dent,  int.,  tr.  d.  —  Edit. 

impr.  en  car.  mi-ital.et  mi-goth.  invent.  p.  A..Paga- 
nini.  35  fr.  (Quaritch).  AK.  305. 

—  SONETI,    CANZONI    E(|  TRIOMPHI     DI     MESSER 
francesco  petrarcha  coii  la  sposilîone  ||  di  Ber- 
nardino  Daniello  ||  da  Lucca.  ||  In  Vinegia,  per 
Giovanni  Antonio  de  Nicolini  da  Sabio,  1541  ; 

in-4,  car.  ital. 
Mar.  r.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Duru). -Gabriel  Trifone 

serait  le  réel  commentât.  —  52  fr.  AK.  306. 

—  il  petrarca.  ||  In  Lione,  Per  Giouan  di 

Tournes,  ||  1545  ;  in-16. 
Réglé,  mar.  n.,  port,  de  Pétrarque  sur  le  tifre, 

compart.  et  arab.,  mos.  de  coul.  bl.,  blanche,  v.  et 
r.,  tr.  d.  (Rel.  du  XVI'  siècle).  —  lro  édit.  tourné- 
sienne.  —  Sur  les   plats  un   lion  issant. 
100  fr.  (Porquet).  CH.  1451. 

—  il  || petrarca,  U  7re  Lione\\  Per  Giouan,  di 
Tournes,  ||  1545  ;  in-16. 
Réglé,  mar.  br.,  fil.,  compart.  et  arab.  de  coul.  v 

et  r.  {Rel  du  XV 1°  siècle). 
32  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1452. 

—  il  ||  petrarca.  \\  In  Venetia...  ||  (À  la  fin  :) 

Nelle  case  de  figliuoli\\di  AMo\in  "Venetia... 
1546;  ||  in-8  de  176  ff.  ch.  et  18  lï.  n.  cl).,  car. ital. 

Mar.  r.,  rich.  comp.  dor.  sur  les  pi.,  tr.  d.  et  cis. 
(Rel.  du  XVI'  siècle).  Dern.  édit.  Aldine.  Reliure 
vénitienne  avec  majusc.  formant  le  nom  Anzelica 
s.  les  2  pi.  —  255  fr.  (Claudin).  AK.  307. 
—  triompho  dello  amore  d.m.  fr.  petrarca 

Poeta  F.  —  Triompho  délia  Pudititia,  —  délia 
Morte,  —  délia  Faraa,  —  del  Tempo,  —  délia 
Divinita  ;  in-4,  6  min.,  6gr.  lett.  orn.  or  et  coul. 

«  et  7  init.  or  du  Florentin  Attavante. 
Mar.  r.,  d.  o.,  entrel.  et  branch.  feuill.  avec  tète 

d'ange  au  centre,  doub.  vèl.  blanc,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet)  —  Mss.  du  XV  s.  de  44  ff.  sur  vél. 
très  blanc, exécuté  pour  Laurent  de  Médicis  av.  ses 

arm.  peint.  Miniât.  mêlées  de  dess.  d'architecture, 
camées,  animaux,  fleurs,  etc.  —  Prov.  de  la  Bibl. 
La  Roche-Lacarelle. 
6.600  fr.  (Porquet).  AK.  308. 

—  triompho  della  amore  di  mes  H  SER  fran- 
cesco petrarcha...  || ...  Il  Cap.  primo.  |]  S.  I.  n.  d.  ; 

in-4  de  41  ff.  n.  ch.,  car.  ronds. 
Un  des  6  ex.  connus,  celui-ci  s.  Peau  de  vélin 

av.  bord  or  et  coul.  au  r°  du  lrG  f.  et  arm.  coul. 
Init.  peint,  coul.  et  or. 
320  fr.  (Quaritch).  AK.  309. 

    1    SONETTI,    LE  II  CANZONI    E    I    TRIOMPHI  ||  di 
M.  Laura||in  risposta  di  M.  Francesco  ||  Petrar- 

cha ||...  aile  mani  del  Magnifico  M.||Stephano 
Colonna,...dati  in  luce.  ||  A  San  Lucca...  (A  la  fin  :) 
In  Vinegia,per  Comin  da  Trino\\di  Monferrato... 
1552  ;  in-8,  car.  ital. 

V.  ol.,  fil.,  comp.,  dent,  tr.  d. —  Cont.  des  poésies 
d'Etienne  Colonna,  sous  le  nom  de  Laure  et  s. 
port.  gr.  s.  b.,  v»  du  titre.  —  20  fr.  AK.  310. 

—  bucolicum  carmen  in  duodecim  [|  eglogas 
distinctum  cum  comen  J|to  Benvenuti  Imolensis|| 
viri  Clarissimi  :  ||  (A  la  tin  :)  Petrarchœ  laureati... 
sub  viro  venerando  ||  Magistro  Benvenuto  de  Ymola 
recolle\cke  fœliciter  expliciunt  :  per  me  Marcum 

So\\rigonode  Venet...  1516  ;  ||  in-fol,  car.  ronds. 
D.-rel.  vél.  avec  coins.  Marge  inf.  des  ff.  consol., 

race,  aux  coins  des  deux  dern.  ff. 
46  fr.  (Rossi).  FW.  206.3 

—  rime  DI  FRANC.  PETRARCA.  Parrna,  Bodoni, 

1799  ;  2  vol.  gr.  in-fol. 
Mar.  r.,  larg.  dent.  s.  les  pi.,  n.  rog.  ;  gr.  pap. 

vél.  ;  chiff.  couron.  de  Marie-Louise,  Duch.  de 
Parme.  —  30  fr.  (Claudin).  FI.  446. 

—  le  rime  del  petrarca.  Padova,  nella  Tipo- 

grafia  del  Seminario,  1819-1820  ;  2  vol.  gr.  in-4, 
portr.  et  fig. 

Mar.   bleu   à  long  grain,    d.  o.,   large  dent,   sur 
les  pi.    dent,  int.,  ébarbè. 
21  fr.  (Welter).  FW.  2080. 

—  INCIPIT  EPISTOLA  FRANCI  ||  SCI  PETRARCHE  di 
insigni  |l  obedientia  et  fideuxo]|ria  Griseldis  in 
Walthe||rum.  (A  la  fin  :  )  Ulme  impressum  per 
Joliànem  Zeiner  de\\  Reutlingen. ..  1473;  in-4, 
car.  ronds. 

D.-rel.  1er  édit.  avec  date.  Bord,  et  lett.  init.  or  et 
coul.  au  n°  du  1"  f.  —  40  fr.  (Paul).  AK.  545. 

—  INCOMINCIA   IL  L1RRO    DEGLI  HOMINI  FAMOSI, 

compilla(|to  per  lo...  poeta  miser  Francisco  Petrar|| 
ca... 

Antiquarius  islud  cere  Félix 
Impressit...  Innocens  Ziletus 
Adjutor...  rure  Polliano Verona   

1476  ;  in-fol.  de  4  ff .  prél.  n.  ch.  et  236  ff .  texte 
n.  ch.,  car.  ronds,  encadr.  s.  b. 

V.  ant.  rac.  —  lre  édit.  et  1er  et  seul  liv.  impr.  à 
Pogliano  au  XVe  s.  —  Qq.  not.  mss.  s.  1.  marg. 
515  fr.  AK.  715. 

—  proemio,  di  Messer  Francescho  ||  Petrarcha 
nel  libro  deghi  ||  Imperadori  et  Pontefici.  (A  la 
fin  :  )  Impressum  Florentiœ  apud  Sanc  \\tum 
Jacobum  de  Ripolti...  1478;  in-4  de  104  ff.,  10 
ff.  n.  ch.  car.  ronds. 

Mar.  cit.,  fil.   dor.,  dent,   à  fr.,  (Rel.  anc).  — 
lro  édit.  de  ces  biographies.  —  Ex.  orn.  au  v°  du 
7e  f.  d'une  bord,  peinte  et  miniaturée  or  et  coul. 
2  ff.  remontés  ;  trous  vers  bouchés  aux  prem.  ff. 
55  fr.  AK.  670. 

  LE  VITE  ||  DI  GLI  HUOMINI  IL  ||  LUSTRI  di  Mes- 1| 
serFranflcesco  Pe  |j  trarcha||...  1527.  ||  (A  la  fin  :) 
Stampate  in  Vineggia  per  Gregorio  de  Gregorii,... 
1527; U in-8,  titre  avec  encadr.  gr.  s.  b. 

Vél .  —  Noms  manuscr.  s.  le  tit 
20  fr.  (Paul).  FW.  2090. 

Traductions  françaises. 

—  lestrivmphes  ||  petrar  ||qve.  ||  Le  Triumphe 

d'amour.  ||  Le  Triumphede  Chasteté.  ..|)  A  Paris,  || 
De  l'imprimerie  de  Ieanne  de  Marnef\\vefue  de 
feu  Denys  lanot,  1545  ;  in-16. 

Mar.  citr.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
Zonnet.)  Ida  fig.  s.  b.  ;  plusieurs,  suivant  M.  Didot, 
peuvent  être  attrib.  à  Jean  Cousin. 
160  fr.  (Jean-Fontaine) .  CH.  1454. 

—  toutes  les  euukes||  vulgaires  de  francots 
Pétrarque  II  Contenant  quatre  liures  de  M.  D. 

Laure  d'A-||uignon  sa  maîtresse  :...  mis  en 
Francoys  par  Vas  ||  quin  Philieul  de  Carpêtras.. .[[ 

...||iïre  Avignon,^  De  l'Imprimerie  de  Barthé- 
lémy Bonhomme^  1555  ;  in-8. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trauts- 
Bauzonnet). —  105  fr.  (Morgand).  CH.  1455. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil.,  à  comp.,  pet.  fers,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  130  (Techener).  BD.  129. 

PETRONE  (Petronius-Arliter).  titi  petronu 
ARBITRI   EQUIÏTS  ROMANI  SATYRICON,...   CUnl  Notis 
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Bourdelotij  et  GlossarioPetroniano  Permis,  Apud 
Qlaudium  Audinet,  1677  ;  pet.  in-12,  front,  gr. 

Réglé,  mai-,  bl.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Rel.  anc). — 
Armes  du  comte  d'Hoym. 
S25  fr.  (Morgand).  CH.  205O_ 

—  PETRONE  LATIN  ET  François.  Trad...  suivant 
le  mss.  trouvé  A  Belgrade...  1688;  [ParNodot.] 
...  1709;  S.  L,  2  vol.  in-12,  front,  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
20  fr.  (Rondeau).  CH.  2051. 

—  traduction  de  plus,  piècestir.  de  Pétrone, 
suiv...  par  Nodot.  Paris,  1694;  2  tom.  en  1vol. 
in-8. 

Mar.  r.,  d.  fleurdelysé,  tr.  d.,  [Rel.  anc).  Grand 
pap.  —  Armes  du  duo  de  Vendôme. 
20  fr.  (Claudin).  FI.  485. 

PETRUS,  Hispanus  [Pierre   l'Espagnol.]  QUI IN     COMINCIA     IL     LIBRO     CHIAMATO    THESORO    DE 

POVERt  compilato  et  facto  per  maestro  Piero 
Spano.S.  I.  m.  d.,  in-8,  cart.  — Edit.  du  XVe  siècle, 
en  car.  ronds,  fig.  s.  b.  sur  le  titre. 

Ex.  de  L.  Razzolini. 
20  fr.  (Morgand).  FW.  922. 

PETTERMANN  {D').  mittheilungen  aus 
Justus  Perthes geographischer australe...  Gotha  : 

JustusPerthes,  de  l'orig.  1855  à  fin  1885  ;  32  vol. 
in-4.  Erganzungsheft,  84  n08  in-4. 

Ens.  43  vol.  in-4  (les  21  prem.  vol.  d.-rel.  chag. 
n.,  le  reste  en  livraison). 
142  fr.  (Belin).  DT.  232. 

PEDCHET.  mémoires  tirés  des  archives  de  la 

Police  de  Paris,  depuis  Louis  XIV.  Paris,  1838  ; 
6  vol.  in-8. 

D.-rel.,  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
29  fr.  (Gougy).  GQ.  159. 

PETRE  (Roger),  napoléon  Ier  et  son  temps... 
illust.  de  13  pi.  coul.  et  de  431  grav.  et  photogr. 
Paris,  Firmin  Didot,  1888;  gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  gren.,  t.  d.,  n.  rog. 

25  fr.  (Techener).     '         .  FV.  389. 
—  Le  même,  même  édition. 
En  feuil.  et  1  cart.  ;  —  Ex.  s.  Japon,  (n°7  sur  50). 

60  fr.  (Rouquette).  FA.  701. 

PEZAY  ou  PESAY  (N.  Masson,  marquis  de), 
Le  pot  pourri,  épitre.  .  Voir  :  Dorât  (Cl.-J.) 
avec  Lettre  de  Barnevelt. 

PFNOR  (Rodolphe),  monographie  du  palais  de 
Fontainebleau  ;   texte   par   Champollion-Figeac. 
Paris,  Morel,  1863;  2  vol.  in-fol.  en  cart.  PI. 
63  fr.  (Foulard).  CB.  98. 

Le  même.  —  2  vol.  in-fol. 
En  ff.  et  cart.  —  42  fr.  FJ.  1124. 

—  architecture  et  décoration  des  époques 
Louis  XIV,  Louis  XV,  Louis  XVI  au  Palais  de 
Fontainebleau.  Paris,  Claesen,  s.  d.;  in-fol. 

En  ff.  et  1  cart. 
50  fr.  (Techener).  FJ.  1122. 

architecture,   décoration  et   ameubl.    époq. 
Louis  XVI.  Paris,  Morel,  1865;  in-fol. 

D.-rel.  chag.  r.,  50  pi.  grav.  —  31  fr.      FJ.  1123. 

—  monographie  du  Château  d'Anet.  Paris, 
1866,  in-fol. 
En  ff.  et  1  cart.  —  31  fr.  FJ.  1125. 

—  le  château  de  vaux  le  vicomte,  testehist. 
et  descriptif  par  A.  France.  Paris,  Lemercier, 
1888;  in-fol. 
En  ff.  et  1  cart.  —  31  fr.  FJ.  1 127. 

PHÈDRE,  piiaedri,  Augusti  Cassaris  Liberti, 
...    Fabularum  iEsopiarum  Libri  quinque     in 
lucemediti  a  Johanne  Laurentio  Jc,*2  Amstelodami , 
Apud  Johannem  Janssonium  à  Waesberge,  et 
Viduam  Elizei  Weyersiraet,  Anno  1667,  in-8, 
front,  gr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  doub.,  dent,  int.,  d.  o.,tr.  d.  (Boyel). 
Taches;  1er3  ff.  jaunis. 
370  fr.  (Morgand) .  CH.  802. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  dor.  Au  bas  du  dos  du  vol.  les 

armes  de  Hallèe,  secrétaire  du  roi.  —  Bibl.  de  J.-J. 
de  Bure.  Taches.  —  100  fr.  (Porquet).        CH.  803. 

PHELIPPEAUX  de  pontchartrain  (Ray- 
mond-Balthazard).  mémoires  concernant  les 

affaires  de  France...  depuis  1610  jusqu'en  1620. 
Avec  un  Journal. ..  A  la  Haye,  Chez  T.  Johnson, 

1720,  2  tom.  en  1  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  iRel.  anc).  Sur  le  f.  de 

garde,  signât,  de  Pontchartrain. 
47  fr.  (de  Witt).  ED.  2873. 

PHILADELPHE  (Eusebe).  le  ||  reueille-ma- 
tin||des  François,  et  H  de  leurs  voisins.  (|  Com- 

posé par  Eusebe  P...,  cosmopolite   \\A  Edim- 
bourg [Genève],  De  V  Imprimerie  de  laques  lames, 

||  1574,  in-8.  —  dialogue  second  du  Reueille- 
Matin...  A  Edimbourg,  DeV Imprimerie  de  laques 

lames,  1574,  in-8.  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc), 

42  fr.  (Porquet).  ED.  2740. 

PHILALETHE  (Eusebe),  [Pseudon.].  lettres 

d'eusèbe  ph...  Voir:  [Errata]  Clemencet  (Dom). 
PHILIPON.  musée  ou  magasin  comique,  cont. 

près  de  800  dessins  par  MM.  Cham  de  N.,  Dau- 
mier,  Gavarni,  etc.  Textes  par  MM.  Bourget, 
P.  Borel.  etc.  Paris,  Aubert,  S.  d.  [1842],  2  vol. 

gr.  in-4. D.-rel.  chag.  égren.,  t.  d.,n.  rog.  (Rel.de  l'époque). 
Ajouté  4  lett.  autogr.  de  Phihpon  à  Louis  Des- 

noyers. Déchir  à  qq.  ff.  —  48  fr.  CF.  336. 
—  MUSÉE  OU  magasin  COMIQUE  de  Philipon, 

contenant  800  dessins  par  Cham,  Eustache,  Fon- 

tallard,  Forest,  Gavarni,  etc.  Paris,  Aubert  et  CiG, 
S.  d.  ;  2  vol.  in-4. 

Cart.  de  l'édit.  —  100  fr.  (Morgand).      BQ.  102. 

PHILIPPES  (Pierre),  les  rossignols  spiri- 
tuels. Liguez  en  Duo,  dans  les  meilleurs  accords, 

...  releuent  du  Seigneur  Pierre  Ph...,  Organiste... 

A  Valencienne ,  De  l'Imprimerie  de  Iean  Veruliet, 
...  1616;  in-12  de  251  pp.  ch.,  plus  6  pp.  de  mus. 
notée,  et  7  pour  la  table. 

Mar.r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).   lro  édit.  —  5S  fr.  (Morgand).  CH.  1372. 

PHILIPPI  (de  barberu).  OPUSCULA.  ('En  tête du  1er  f.  verso  :).  Joannis  Philippi  de  Lignami|] 
ne  equitis  Siculi...  (A  la  fin  :)  Impressum  Ro.  an. 
dïii...  1481  ;  in-4,  fig.  s.  b. 

Cuir  de  R.,d.  ornê,dent.,  comp.  et  mil.  dor.  et  à  fr.  ; 
volume  composé  de  82  ff.,car.  ronds.,  orn.  de  29  fig. 

gr.  s.  b.  Notules  mus.  de  l'époque. 203  fr.  (Morgand).  AK.  619. 
—  Lemême,  même  édition,  car.  ronds,  29  fig. 
Cart.,   taches,  court  de  marge  en  tête,  à  la  fin 

léger  race.  dern.  ff.  —  Bibl.  Crevenna. 
205  fr.  (Schnabe).  FC.  4. 

[PHILOSTRATE,]  philosophate  de  la  vie 
d'apollonivs  THYANEENen  vm.  liures,  delà  Tra- 

duction de  B.  de  Vigenere.  Reueue...  sur  l'ori- 
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ginal  Grec  par  Fed.  Morel  et...  Commentaires 

par  Artus  Thomas,  Sieur  d'Embry,  Parisien.  A 
Paris,  Chez  la  venfue  Abel  L'Anrjelier,  1611  ; 
3  vol.  in-4. 

Mar.  citr.,  dent.,  d.  o.,  doubl.,  tr.  d.  —  Arm.  du 
duc  d'Aumont  et  d'Olympe  de  Brouilly. 
1.205  fr.  (Porquet).  ED.  3247. 

PHILOSOPHIE  (La)  du  Ruvarebohni...  Voir  : 
Kestif  de  la  Bretonne. 

PHROSINE  et  melidor.  Voir  :  Bernard 

(Pierre-Joseph). 

PHYSIOLOGIES  parisiennes,  illustrées  par 

Gavarni,  Daumier,  H.  Monnier.  H.  Emy,  Tri- 
molet,  Lorentz,  etc.,  etc,  Paris,  Aubert,  S.  d.  ; 
25  vol.  in-32. 

Br.,  couv.  —  70  fr.  (Rouquette).  FA.  703. 

—  Les  mêmes,  illust.  par  Daumier,  Gavarni, 
Emy.  etc.  Paris,  1841-1842  ;  43  ouvr.  in-18. 

25  en  5  vol.  cart.  Bradel  ;  les  18  autr.  brocb.  avec 
couvert.  —  45  fr.  (Champion).  HM.  155. 

PIANTO  della  vergine  (A  la  fin  :)  Finisce  il 

devotissimopianto...  im  -\\presso per  maestro  Luca 
venitiano  in  Venetia...  1481 1|  in-4,  car.  ronds. 

Cart.,  mouill.  —  40  fr.  (Schwabe).       FW.  1406. 

PIBRAC  (Guy  du  Faur,  seign.  de),  les  plai- 
sirs de  la  vie  rustique  par...  Guy  du  Faur... 

deP...  Paris  [vers  1573].  [Fol.  1  v°  :]  A  M. 
de  Ronsard,  sonnet.  [Fol.  2  r°,  sign.  Aij  :]  Pi- 
brac,  je  te  salue  &|| toy  Bocconne  saincte.  In-4 
de  12  fL  n.  ch.,  caract.  ital. 

Mar.  r.  jans.,  dent,    int.,   tr.  d.   (Trautz-Bau- 
sonnel).  Edit.   orig.   sans  titre,  ajouté   portr.  de 
Pibrac,  daté  de  1586. 
50  fr.  (Morgand) .  CH.  986. 

—  les  |)  quatrains  du  Seigneur  de  Pybrac,... 
Voir  :  avec  Rapin  (Nicolas). 

—  les  qdadrains  du  Sieur  de  Pibrac,  Mathieu, 
etc.  Voir  :  avec  Sages  enseignemens  (Les)  [|  tirez. . . 

—  quatrains  sur  le  chant  des  quatrains  de 
Pibrac.  S.  I.  n.  d.  ;  in-4. 

D.-rel.  bas.,  mss  XVIIIe  s.;  cont.  sonnets  de  250 
pag.  ;  dess.  en  coul.  terminent  chapitres. 
25  fr.  (Chariot).  DQ.  122. 

PIC.  les  devoirs  de  la  vie  civile,  dédiés 
au  Roy  [Par  Pic].  A  Paris,  Chez  Ch.  Angot  et 
J.  Cochard,  1681.  Pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  et  d.  fleurdel.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédie, 
aux  armes  de  Louis  XIV. 
50  fr.  (Welter).  AT.  496. 

PICARD  (Le  capitaine  L.).  origines  de  l'école 
de  cavalerie  et  de  ses  traditions  équestres... 
Saumur,  S.  Milon  fils,  S.d.;2  forts  vol.  gr.  in-8, 
pap.  vél.  teinté,  nombr.  pi.  h.  texte. 

Br.,  couv.  illustr.  —  32  fr.  (Baranger).    FA. 704. 

PICART  (Bernard),  cérémonies  et  coutumes 
religieuses...  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonses 
diverses. 

PICART  (Bernard).  Illustr.  Le  Temple  des 
Muses.  Voir  :  La  Barre  de  Beaumarchais. 

PICCOLOMIN1  (Alexandre).  DiALOGoJde  la 
bella  [|  creanza  de  [|  le  donne  |J...  Voir  :  [Errata.] Dialogo... 

PICERLI  (Silverio).  SPECCHIO  PRIMO  Dl  MU- 
sica...  composto  dal  M.  A.  P.  F.  Silverio  P.. . 
In  Napoli,per  Ottavio  Beltrano,  1630  ;  specchio 
secundo.  . .  dal  M.  R.  P.  F.  Silverio  P.../»  Napoli,... 

Malheo  Nucci,  1631.  Eus.  2  vol.  in-4,  musiq.  not. et  fig.  s.  b. 

Vél.  blanc  mod.  —  50  fr.  (Roèsi).  AK.  206. 

PICHON  (L'abbé  Th.-J.)  et  le  sieur  patas, 
grav.  SACRE  ET  couronnement  de  louis  XVI... 
Voir  :  Cérémonies.  Sacres  et  couronnements  et  Voir  : 
[Errata.]  Gobet  (Nicolas). 

—  journal  historique...  Voir  :  Gobet  (Ni- colas). 

PICHON  (Baron  Jérôme),  vie  de  chari.es- 
HENRY,  comte  de  Hoym...  amateur  de  livres, 
1694-1736,  [par  le  baron  J.  P...],  publ.  p.  la 
Société  des  Bibliophiles  français.  Paris,  1880, 
2  vol.  in-8,  pap.  vergé,  fig.  gr.  en  t.  douce  p. 
Varin  et  chromolith. 

Br.  —  20  fr.  (Claudin).  HM.  783. 

PICITONE  (R.  P.  frate  Angelo  da).  fior 

ange  |]  lico  Di  musica  :  ||  nuovamente  dal  R.  P. 
frate  |j...  da  Picitono...  organista...  ||  (A  la  fin  :) 

In  Vinegia,per  Agostino  Bindoni\\...  1547,  in-4  de 
100  f£.  n.  ch.,  titre  encadré  et  fig.  gr.  s.  b., 
musiq.  not. 

Vélin  à   recouvr.,  gr.    marg.,  nombr.  témoins. 
Vol.  presque  détaché  de  sa  reliure. 
83  fr.  AK.  200. 

PICOT  (Emile),  catalogue  des  livres  de... 
James  deRotbscbild.  Voir  :  Rothschild  (Jamesde). 
Catalogue. 

PICTA  POESIS.  Voir  :  Aneau  (Barth). 

PICTET  (F.-J.).  traité  de  paléontologie... 
Sec.  édit.  avec  Atlas  de  110  pi.  Paris,  Baillière, 
1853-1857  ;  4  vol.  in-8  et  1  atlas  de  120  pi.  mont, sur  ongl. 

D.-rel.  mar.  v.  jans.,  avec  c,  t.  d.,  éb.  (Canapé). 
39  fr.  (Lefrançois).  EW.  4405. 

PIDOULX  (Pierre)  et  taillevent.  Voir  : 
Grand  Cuisinier  (Le). 

PII  PPE  RECUNDI  [pie  il]  Bulla...  Voir  : 
iEneas  Silvius. 

PIE  V.  CATECHiSMUS||ex  Decreto  ||  concilii  Tri  (J 
dentini  ||  ad  Parochos. ..  Parisiis  in  œdibus  Jacobi 

Kerver,  1568,  in-8. 
Réglé,  mar.  v.,  fil.,  dent.,  feuill.  mil.  et  coins 

dor.  au  point.,  d.  orné.,  tr.  d.,  —  Arm.  de  Nicolas 
de  Villars.  —  81  fr.  (Lortic).  AT.  196. 

PIE  (Mgr),  év.  de  Poitiers.  —  œuvres  de... 
Poitiers,  1879,  9  vol.  in-8. 

Br.  —  23  fr.  (Willz).  FI.  33. 

PIÈCES  dramatiques  choisies  et  restituées 

par  Monsieur  R***  [J.-B.  Rousseau].  A  Amster- 
dam, Chez  François  Changuion,  1733  ;  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Piéc.  de 
P.  Corneille,  Scarron,  La  Fontaine,  etc.,  6e  vol.  du 
J.-B.  Rousseau  de  1734.  Taches. 
21  fr.  CH.  1561. 

PIÈCES  fugitives  pour  servir  à  l'histoire  de France...  Voir  :  Ménard  (L.)  et  le  marquis d'Aubais. 

PIÈCES  historiques  intéressantes,  concernant 

la  Toscane,  impr.  aux  xvie,  xvn°  et  xviii0  s.  à 
Floi-ence,  en  1  vol.  in-4. 

Dérel.  tabl.  manuscr.  —  Bibl.  del  Prête. 
20  fr.  (Rossi).  FW.  2510. 

PIÈCES  sur  l'assassinat  des  ducs  de  guise 
et  sur  Henri  III.  Eus.  5  pièces...  Voir  :  [Errata]. 
Discours  déplorable. 
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PIEDAGNEL  (Alexandre),  hier.  Paris,  Mot- 

teroz,  1882  ;  in-8,  front  et  vign.  d'Avril  en  bistre. 
Mar.  bleu.,  d.  o.,  comp.,  doub.  de  inar.  f.,  dent.) 

semis  de  feuilles,  tr.  d.  (Binda).  —  Ex.  numér.  s- 
pap.  Jap.  —  50  fr.  (Paul).  AK.  294. 

PIERCE  EGATJ.  wife  in  london.  Nombreuses 

grav.  en  coul.  Londres,  1823. 
40  fr.  (Boulet).  AJ.  160  bis. 

PIERRON  (Alexis),  trad.—  l'obestie...  Voir: 
Eschyle. 

PIERROT  (Le).  Voir  :  Willette  (A.). 

PIEUX  désirs...  Voir  :  Hugo  (R.  P.  Herman). 

PIFERRER  (D.  Francisco),  nobiliario  d.e los 
beinos  y  senorios  de  Espana,  ilustrado  con  un 
diocionario  de  heraldica,  adornado...  Madrid, 
1857-1860;  6  vol.  —  tbofeo  heroico.  Armas, 
emblemasy  blasones  de  las  provineias...  Madrid, 
1860;  1  vol.  —  abchivo  hebaldico.  Armas, 
timbres  y  blasones...  Madrid,  1863;  2  tom.  en 

1  vol.  Ens.  9  tom.  en  8  vol.  gr.  in-8,  pi.  en 
cbromolith. 

D.-rel.  chagr.br.,  coins. 
125  fr.  (Lesoudier).  EW.  7948. 

PIGAFETTA(  A  utoine).  le  voyage  et  na  [|  viga- 
tion,  faietpar  les  Espaignolz  es||IslesdeMolluc- 
ques, ...  Cy  finist  lextraict  dndici  liure,\\  translate 
de  Italien  cn\\  François.  On  les  vend  à  Paris  en 
la  maison  de  Simon  de  Colines. ..  S.  d.  [vers  1524]  ; 
in-8,  goth. 

Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Trad.  par  Ânt.  Fabre,  Parisien,  s.  le  mss.  ital. 
de  Pigafetta,  dont  le  nom  se  lit  au  2e  f.:...  Anthoine 
Pigaphetta,  Vicentin,  chevalier  de  Rhodes.  —  A 
la  fin,  4  ff.  en  car.  ronds  pour  le  Brésil  et  la  Table. 
1755  fr.  (Rondeau).  ED.  2270. 

PIGAFETTA  (Philippe),  belatione  dell' 
assedio di  parigi,  col  Dissegno. . .  et  de'luoghi. . .  di 
Filippo  P...  Roma,  Grassi,  S.  d.  [1591]  ;  in-4,  car. 
ronds,  front,  s.  c,  grande  pi.  pliée. 

Vél.  mod.  à  recouvr.  —  lre  édit.,  plan  de  Paris, 
gr.  s.  e.  —  501  fr.  (Morgand).  FW.  2407. 

    RELATIONE    DEL    EEAME    DI    CONGO    et    délie 
circonvicine  contrade.  Tratta  dalli  scritti... 

Odoardo  Lopez  Portoghese  per  Filippo  P...  In 
Roma,  appresso  Bartolomeo  Grassi,  S.d.  [1591]; 
in-4.  front.,  fig.  et  cartes. 

Vél.  bl.  mod. —  S  fig.  pliées  et  2  grand,  cart.  s.  c. 
105  fr.  (Morgand).  AK.  666. 

PIGAGE  {Nicolas  de),  la  galerie  electoeale 
de  dosseldobf.  Voir  :  Galerie. 

PIGAL  (Edme  -  Jean) .  eecdeil  de  scènes 
populaires  par  P...  A  Paris,  Cliez  Martinet  et 
chez  Gihaut ;  suite  de  66  pi.  color. 

En  ff.  —  83  fr.  (Eoblin).  CI.  495. 

—  MŒURS     PARISIENNES.     SCÈNES    POPULAIRES, 
54  pièces  en  noir  et  en  coul.  1  vol.  in-4. 

Cart.  —  70  fr.  (Roblin).  CI.  496. 

PIGNEAUX  (R.  P.J.),évéque,  et  j.-l.  tabeed. 
Dictionnarium  annamitico  latinum...  Voir  : 
[Errata]  Dictionnaire. 

PILOT  (Jean),  gallicae  lin||guae  institu- 

tio,  |J  Latino  sernionecon-||  scripta.  ||Per  Ioannem 
P. ..  ||  Barrensem.  Parisiis,  Ex  officina  Slephani 
Groutleau,  1550;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net). —   lrt'  édit.  Témoins. 
21  fr.  (Durel).  Cil.  692. 

PILPAY  ou  bidpaï,  hrahmine.  livre  des 
lumières,  ov  la  conduicte  des  Roys.   Composé 

Par  le  sage  Pilpay  Indien.  Trad.  en  françois  par 
David  Sahid  dTspahan.  A  Paris,  Par  Siméon 

Piget,  1644;  pet.  in-8. 
Mar.  br.,  dent.  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Rel. 

anc.).—  85  fr.  (Morgand).  AT.  537. 

PIMENTA  (R.-P.  Nicolas)  S.  J.  cartas  qve 
Padre  Nicolao  Pimenta  da  Companhia  de  Iesv 
escreueo  ao  Gérai  délia...  de  ano  de  1522... 

Lisboa,  Pedro  Crasbeech,  1602;  pet.  in-8. 
V.   marb.,  d.  o.,  fil.  et  dent.,  tr.   d.  —  Ouvr.  n. 

cité  p.  Pinello,  etc.  Ex.  de  Salvà. 
105  fr.  (Lortic).  EW.  6837. 

PINCEBOURDE  (René),  édit.  Voir  :  Biblio- 
thèque originale. 

PINDER  (Udalrich.)  spéculum  passionis|| 
domini  nostri  Jhesu  Christi...  per  doctorem 
Udalricû  Pinder...  in  civitate  impiali  Nureber- 
gen,  1507;  in-fol.  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

V.  ant.  —  Edit.   orig.  avec  fig.  gr.  s.  b.  d'apr. les  dessins  de  Hans  Schaufelein. 
340  fr.  (Willz).  AK.  118. — ■  Le  même. 

Mar.  gren.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy). 
260  fr.  (Randon).  FC.  305. 

PINEAU,  nouveaux  dessins  de  pieds  de  tables 
et  de  vases  et  consoles  de  sculptures  en  bois.  A 

Paris,  Chez  Crépy  ;  6  pi.  —  nouveaux  lambris, 
cheminées  et  portes  de  chambre.  A  Paris,  Chez 

Poilly ;  9  pi.  —  divers  dessins  de  menuiserie 
pour  la  décoration  des  appartements  présente- 

ment à  la  mode.  A  Paris,  Chez  Charpentier; 

6  pi.  en  1  vol.  in-fol. 
Cart.—  121  fr.  (Morgand).  CB.  99. 
PINEIRO  (Luis),  relacion  del  svcesso  qve  tvvo 

nvestra  santa  fe  en  los  reynos  del  lapon,... 

Madrid,  Martin  de  Balboa,  1617  ;  in-fol. 
D.-rel.  v.  olive,  pi.  toile,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salvà. 

38  fr.  (Symes).  EW.  6S38. 
PINETUM  (The)  britannicum,  a  descriptive... 

Ediriburgh  and  London,  Blachwood,  Ravenscroft 
tiole  1884;  3  vol.  in-fol.,  pi.  toile. 

D.-rel.  mar.  n.  —  50  fr.  AA.  73. 

PINGRET(.EM.).  recueil  de  costumes  suisses. 
—  costumes  des  pyrenées...  Voir  :  Costumes. 

PINSELET  (Charles),  le  martyee  des  deux 
frères  contenant...  les particularitez...  des  mas- 

sacres et  assassinats...  S.  I.  1589;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,d.  o.,  entrel.  de  fil.  comp.  à  fers  azur.  s.  I. 

pi.,  doub.  mar.  v.,  dent.,  semis  de  fl.  de  lis.,  tr.  d., 
étui  de  mar.  br.  jans.  fil.  à  fr.  (Lortic.)  —  Pièce 
s.  les  deux  Guise.  —  Edit.  compr.  65  pp.,  la  dern. 
ch.  58,  1  p.  bl.,  4  pp.  n.  chiff.  av.  pièce  vers  et  1  f. 
bl.  —  Anagr.  de  l'auteur  au  v°  du  tit.  :  Charles 
Pinselet.  —  111  fr.  AH.  171. 

—  le  II  maetire  ||  des  DEUX  frères  ||  contenant 
au  vray  tou  ||  tes  les  particidaritez  plus  ||  notables 
des  Massacres  &  assassinats  cômis  es  personnes 
de...  Messeigneurs  le||Reueurendissime  cardinal 

de  Guyse  ||  Archeuesque  de  Reims,  et  de  Mon- 
seigneur le  duc  de  Guyse,  Pairs  de  ||  France,  Par 

Henry  de  Valois...  à  |J  Bloys.  J| ...  1589;  S.  I.; 
in-8  de  59  pp.  et  1  f.  n.  ch. 

Mar.  v.,   fil.,  d.  o. ,    tr.   d.   (Rel.  anc).  Signé  de 

l'anagr.  de  Ch.  Pinselet. 
47  fr.  (Morgand).  ED.  2776. 

—  le  martiee  H  des  deux  frères  II  contenant  au 
vray  toutes  ||  les  particularitez  les  plus  ||  notables 
des  Massacres,  &  assassinats,  commis  es  ||  per- 

sonnes de  Messeigneurs  le  Reuerandissime  [sic]|] 
Cardinal  de  Guyse  Archevesque  [de]  Reims.  Et 
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de  |]  Monseigneur  le  Duc  de  Guyse,  Pairs  de 
France.  ||...  à  Bloys,  [1589].  S.  I.  ;  in-8  de  56  pp. 
portr.  de  Henri  de  Guise  au  recto  et  du  cardinal 
;iu  verso  du  titre.,  fig.  s.  b. 

Mar.   i'-,   fil.   à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnel).  Fig.  des  pp.  31  et  41  représent,  le  massacre 
du  Cardinal  et  du  duc  de  Guise. 
55  fr.  ED.  2777. 

PINSON  ou  pinsson  de  la  MARïiNiÈRE  (Jean). 
ESTAT  DE  LA  FRANCE,  comme  elle  est  gouvernée 
à  présent  [Par  de  la  Martinière].  Paris,  1650; 

pet.  in-12. 
Vél.  —  32  fr.  (Gougy).  HM.  715. 

—  l'estat  de  la  France  dans  sa  perfection 
et  comme  elle  est  à  présent...,  Avec  les  Bla- 

sons,... [Par  Pinson  de  la  M...]  A  Paris,  Chez 
Estienne  Loysan,...  1658  ;  in-12,  front,  et  blas. 
gr.  en  t.  douce. 
24  fr.  (Champion).  HM.  716. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trauiz- Bauzonnet). 

54  fr.  (Porquet).  ED.  3074. 

—  l'estat  de  la  France,  oùl'on  voit  tous  les 
princes,...  etc.  Paris,  1665;  2  vol.  in-12,  fig. d'arni. 

V.  br.  —  23  fr.  (Gougy).  HM.  717. 
PIOSSENS  (Ch.  de),  mémoires  de  la  régence 

de  S.A.R.  Mgr  le  duc  d'Orléans,  durant  la  mino- rité de  Louis  XV...  Parle  chevalier  de  piossens. 

A  la  Haye,  Chez  Jean  Van  Duren,  1729  ;  3  vol, 
iu-12,  portr.  et  fig. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Derome). 
156  fr.  (Porquet).  ED.  2964. 

PIL VELIN  ou  pilvelin  (Jehan).  Voir  :  Messa- 
gier  damour.  Et  voir  :  avec  Flores  (Juan  de).  Le 

Jugement  d'amours  suivi  du  Messagier  damours. 
PIRANESI  (Jean- Baptiste),  opère  varie  di 

architettura.  Prospettiva  Groteschi  Antichitâ 
raccolte  da  ,Giov.  Bouchard.  In  Roma,  1750  ; 
in-fol. 

D.-rel.  bas.  92  pi.  gr. 
40  fr.  (Rapilly).  FQ.  324. 

—  veddte  di  roma,  dessignate  per  J.-B-. 
Fr.  P...  S.  I.  u.  d.  [Rome,  vers  1775];  2  vol.  gr. 
in-fol. 

D.-rel.  mar.  r.  137  pi. 
83  pi.  (Claudin).  HM.  817. 

—  différentes  manières  d'orner  les  chemi- 
nées et  toute  autre  partie  des  édifices.  Rome, 

1769  ;  in-fol,  d.-rel.  PI. 
45  fr.  CB.  102. 

PIRON  (Alexis),  œuvres  d'Alexis  P...;  avec 
figures  en  taille  douce  d'après  les  desseins  de 
M.  Cochin.  Paris,  N.B.  Duchesne,  1758  ;  3  vol. 
in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Laborde  de 
Méréville.  —  60  fr.  (Techener).  CH.  10S3. 

—  œdvres  choisies  d'A.  P...  Paris,  Haut- 
Cœur  et  Gai/et,  1823  ;  2  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  v.  br.  marb.,  dos  mosaïq.  (  Thouvenin).  Portr. 
gr.  pap.  —  23  fr.  (Lemallier).  CX.  287. 
PIROU  (LeR.P.D.  Michel),  bénédictin,  la  vie 

admirable  de  s.  fiacre,  Fils  du  Roi  d'Escosse... 
Par  le  R.P.D.M.P...  A  Paris,  Chez  François 
Pélican,  1625  ;  in-16. 

Mar.  v.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  [Trautz- Bau- 
zonnet). —  43  fr.  (Porquet).  ED.  2364. 

PIRRO  (Don  Rocco).  sicilia  sacra  disquisi- 
■ionibus  et  notitiis  illustrata  Autore  Abbate, 

Don  Roccho  P...  Editio  tertia,  emendata.  Acces- 
sere  Additiones  et  Xotitiaî  Abbatiarvin...  Auctore 
P.  Dom.  Vito  Maria  Amico.  Panormi,apttd  hœredes 

Pétri  Coppulœ.  1733  ;  2  vol.  in-fol.  front. 
D.-rel.  bas.  Gr.  pap. 

40  fr.  (Paul).  FW.  2313. 

PISON  iGuil.)  DE  INDICE  dtriusquerenaturali 
et  medicalibriquatuordecim.  Amstehedami ,  apud 
L.  et  D.  Elzevirios,  165»  ;  in-fol,  fig. 

V.  ant.  granit. 
21  fr.  (Morgand).  EW.  4406. 

PITEU[|SE  côplaI[|te  (La)  q  fait  la  terre  || 
sainte  aux    Princes.   Voir  :  Gringoire   (Pierre). 

PITRE-CHEVALIER  [Pierre  Michel  Cheva- 
lier, dit].  LA  BRETAGNE  ancienne  et  moderne, 

illustr.  par  Leleux,  Penguilly  et  T.  Johannot. 

Paris,  Coquebert,  S.  d.  [1844]  ;  gr.  in-8.  1er  tir., 
en  livr.  couv.  —  BRETAGNE  et  VENDÉE,  Histoire 
delà  Révolution  française,  illustr.  par  A.  Leleux, 
Penguilly  et  T.  Johannot.  Taris,  Coquebert,  S.  d. 

1845,  gr.  in-8. Eus.  2  ouvr.  —  Ex.  1er  tir.  en  livr.,  couv. 
141  fr.  (Morgand).  FA.  707-708. 

—  Les  mêmes,  mêmes  éditions.  2  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.  v.  —  28  fr.  FJ.  1133. 

PITTONI  (J-. Baptiste,)  de  Vicence.  imprese 

nobili  di  diversi  principi  et  d'altri  personnagi 
illustri  nell'  arme  et  nelle  lettere.  Venetia,  1577; in-4. 

D.-rel.,  65  pi.  —  36  fr.  CB.  103. 

PITTORI,  graveur.  Voir  :  Ornamento  Mobile 
(Livre  de  dentelles). 
PIZARRO  y  orellana  (Fernando),  varones 

ilvstres  del  nvevo  mvndo.  Descvbridores,  con- 

qvistadores,  ...  del  Imperio  de  las  Indias  Occi- 
dentales :  svs  vidas,  virtud,...  Madrid,  Diaz  de 

la  Carrera,  1639;  in-fol. 
D.-rel.  v.  br.,  pi.  père.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 

160  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7864. 

PLACARD  original  de  l'exhibition  à  Paris 
en  1603  d'une  monstruosité  humaine.  Une  fig. 
s.  b.  représ,  le  dit  phénomène.  «...  Il  a  bon 
entendement,  parlefort  bien,  voit  clair,  a  bonne 
ouïe  et  est  nay  sans  bras,  avec  une  jambe  seule- 

ment... »  ;  feuille  in-4. Au  bas.  annotât,  mss  du  temps. 
23  fr.  (Claudin).  FI.  164  bis. 

PLAINTE  sur  l'embrasement  du  pont  au 
change  et  Pont  Marchant  arrivé  à  Paris.. .,  1621.  A 

Paris, Pour  Toussainct de Gouy,  1621,  in-8de4  ff. 
   ARREST  DE  LA  COUR  DE    PARLEMENT,    donné  en 

conséquence  du  feu...  A  Paris,  Par  Fed.  Morel 

et  P.  Métayer,  Imprimeurs...,  1621,  in-8  de  6  ff. 

Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  135  fr.  (Techener).  ED.  3008. 

PLAISIRS  (Les)  du  gentilhomee  champes- 
tre.  Voir  :  Rapin  (Nicolas). 

PLANS  de  paris.  Voir  :  Paris. 

PLANS  des  différents  exercices  et  mouve- 
ments militaires  fait  avec  les  troupes  alle- 
mandes de  S.  M.  le  Roy  de  Pologne,...  au  camp 

du  Belveder...,  1732,  in-4,  obi. 
V.  f.,  d.  o.,  comp.  marb.  et  dor.,tr.  d.  {Bel.  aw..). 

Mss.  du  XVIIIe  s.  —  45  fr.  (Lemallier).      AF.  157. 

PLAXTAVIT  de  LA  pause  (Jean),  evêq.  de 
Lodève.  —  chronologia  pr.esulum  lodovensium 

Authore  PI...  Aramontii,  1634;  in-4,  front. 
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Mar.  viol.,  fil.  —  46  fr.  (Paul).  AA.  636. 

PLANTA  VIT  de  la  pause  (Guillaume),  abbé 
de  Margon...  Voir  :  Margon. 

PLANUDES  (Maxime),  moine  de  Coiistantinople. 
FLORILEG1UM   DIVEIiSORUM  EP1GRAMMATUM  in  Sep- 
tem  libros...  (Grœcel  (A  la  fin  :)  Venetiis  Aldi,... 
et  Andreœ  Soceri,  1521  ;  in-8. 

Mar.  n.,  dos  et  pi.  couv.  d'orn.  dor.  (Binâa). 
Edit.  de  l'Anthologie  grecque  de  Planude.  —  Chif. 
de  M.  Maglione.  —  48  fr.  (Rossi).  AK.  233. 

PLATE  A  (Fr.  de),  opus  restitutionum  usu- 
rarum  et  excommunicationum.  Venetiis  Bartolo- 

meus  Cremonensis,  1472  ;  in-4,  caract.  ronds, 

long.  lig.  Let.  enlum.  rehaus.  d'or. 
Rel.  parch.  —  Edit.  Princeps. 

51  fr.  (Techener).  BZ.  100. 

PLATINE  (Barthelemi  Sacclii,  dit), PROHEMir/M 
IN  VITAS  pôtificû  ad  Sixtum  III  pontif.  maxim. 
historici  liber  de  vita  christi...  (In  fine  :)...  Anto- 
nij  Eoburger.  . .  1481,  pet.  in-fol. 

Mar.  r.,  fil.  (Bel.  anc). 
20  fr.  (Porquet).  FQ.  326. 

PLATINE  en  François  très  utile  et  nécessaire 
pour  le  corps  humain  qui  traicte  de  hôneste 
volupté  et  de  toutes  viandes...  (A  la  fin  :)  Cy 
finist  Platine...  trâslate  de  latin...  [\et  augmëte...  || 

principalmêt  p  messire  Desdier  Xp~l  prieur  de 
Sait  Maurice...  Et  imprime  a  Lyon  par  Fracoys 

Fradiu...    [1505],  in-fol.  goth.   2   col.  [lett.  orn. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,tr.  d.  (Chambolle-Duru). 

1»  édit.  franc.  —  190  fr.  (Morgand).  AH.  24. 

PLATON,  omnia  platonis  opéra  [en  grec] 
(A  la  fin  :)  Venetiis  Aldi  et  Andreœ  Soceri,  1513, 

in-fol  de  16  ff.  prél.  u.  ch.,  502  pp.,  1  f°  blanc 
et  439  pp.,  car.  grecs. 

Mar.  r..  fil.  angl.  et  mil.  des  pi.  dor.,  tr.  d. 
(Rel.  du  temps).  lre  édit.  —  130  fr.  AK.  71. 

— ■  platonis  opéra  [grec  et  lat.]  ex  recens. 
Im.  Bekkeri.  Beroliui,  1816-1823,  10  vol    in-8. 

D.-rel.  v.  ant.  —  lexicon  platonicum,  condidit 
Frid.  Asti  us.  Lipsiœ,  1835  ;  3  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  n.  Ens.  3  vol, 
43  fr.  (Claudin).  A  M.  38. 

—  platonis  omnia  grsece  recens.  Im.  Bekker. 
Londini,  1826;  11  vol.  gr.  in-8,  port. 

D.-rel.  v.  f.,  coins,  tr.  marb. 
20  fr.  (Welter).  AM.  39. 

—  platon,||  du  contempnement||  de  la  mort.  || ... 

Le  Hure  nommé  l'axiochus...  [Trad.  d'Eslienne 
Dolet].  Imprime  nouuetlemêt  à  Paris,  par  Denys 
Janot.  S.  d.,  in-16  de  12  ff. 

Mar.  r.  fil.,  dent,  inl.,  (r.  d.  (Bauzonnct-Trautz) . 
Rel.  s.  broch.  —  28  fr.  (Techener).  AT.  405. 

PLAUTE.  ex  plauti  comœpiis  xx  quarum|| 
carmina  magna  exparte  in  |J  mensuin...  ||  (A  la 
fin  :)  Venetiis,  in  œdibus  Aldi,  et  ||  Andreœ  Asu- 
lani,  1522 1|;  in-4  de  14  ff.  prél.  n.  ch.  et  284  ff. 
ch.,  car.  ital. 

Mar.  ol.,  encadr.  et  fil.  entrel.,  armoir.,  tr.  d.  et 
cis.  [Bel.  du  XVI"  s.).  1™  édit.  Aldine.  Gr.  mar;;., 
notules  mss.  —  70  fr.  (Paul).  AK.  477. 
—  M.     ACCI     PLAVTI      COMŒDIE     SUPBRST.     XX. 

Amsteiodami    Apud    Gulj.    Ianssonium.     1629; 
in-24;  titre  gr. 

Mar.  r.,  compart.  de  fil.,  dor.  au  point.,  d.  o.,  tr. 
d.  —  Armes  du  cardinal  de  Richelieu.  —  Bibl.  de 
M.  Parison.  —245  fr.  (Jean  Fontaine).     CIL  1477. 

—  M.  ACCI  plavti  comœdi.e,  in  quatuor  tomos 
digestœ,...  ex  recognitione  Erancisci  Guieti  An- 

dini,  opéra...  Michaelisde  Marolles,...Cum  éjus- 
dem  interpretatione  Gallica.  Lutetiœ  Parisio- 

rum,  Apud  Petrum  L'Amy,  1658  ;  4  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Au  chiffre  de  Jean 

Arnaud,  duc  de  Richelieu,  petit-neveu  du  cardinal. 
Mouill.  —  75  fr.  (Rondeau).  CH.  1478. 

—  m.  accii  plauti  comœdm.  Accedit  Com- 
mentarius  ex  variorum...  Ex.  recensione  Ioh. 
Frederici  Gronovii.  Lugd.  Batavorum,  Exofficinâ 

Hachiana,  1664  ;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  r.,  dent., 

tr.  d.  (Bel.  anc.).  Beliure  de  Boyet.  Taché  ;  un 
raccomm.  —  150  fr.  (Morgand).  CH.  1479. 

PLEIADE  (La),  ballades, fabliaux,  nouvelles 
et  légendes...  Paris  L.  Curmer,  1842;  pet.  in-8, front,  et  fig. 

Br.,  couv.  ;  en  livr.  —  290  fr.  (Durel).    FA.  709. 

—  Le  même,  même  édition,  in-8. 
D.etc.  mar.  r.,t.  d.,  éb.  —  1er  tir.  avec  front.  etEF. 

de  Rosemonde  et  de  Madame  Acker. 
126  fr.  (Morgand).  BQ.  118. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  chag.gren.  (Rel.  époque).  —  Grav.du  front, 
tach.  de  rouss.  —  50  fr.  (Lortic).  FI.  435. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  chag.  vert,  tr.  d.  —  Complet., Fig.  s. Chine. 

49  fr.  GR.  53. 

PLINE  l'ancien  [Caïus  Plinius  Secundus.J  pli- nii  secundi  historiée  mundi  libri  XXXVII   
Accessere  ad  varias  lectiones...  cum  indice  totius 

operis...  Jacobi  Dalecampii...  Francqforti  ad 
Moen.  Impensis  Johan.  Feyerabendt,  1599  ;  in-fol. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  prince 
Eug.  de  Savoie.  —  41  fr.  (de  Laborde).       AT.  556. 

—  historia  naturale  di  C.  P...  secondo|| 
tradocta  di  lingua  latina  in  fiorentina  ||  per  Cris- 
tophoro  Landiuo  Eiorentino.  ||  (A  la  fin  :  )  Opus 
Nkolai  Jansonis  Gallici  \\  Impressum  |j  Ann.o 

salutis...  ̂ Venetiis,  1476;  in-fol.,  car.  ronds. 
V.  br.  ant.,  comp.  estampés  à  fr.  —  Ex.  gr.  marg.  ; 

timbre  de  biblioth.    sur   le  premier    f.   de   texte. 
Reliure  un  peu  fatiguée. 
61  fr.  (Halle).  FW.  891. 

PLINE,  lejeune.  [Csecilius  Plinius  Secundus]. 
c.  plinii  caecjlii  secundi  epistolarum  Libri  X... 

Cum  notis...  Is.  Gasauboni,...  illustrât!  et  accu - 
rate  recensiti  a  Johanne  Veenhusio.  Lugd.  Ba- 
tav.  et  Roterodami,  ex  officina  Hachiana,  1669  ; 
un  tome  en  2  vol.  in-8,  front,  gr. 

Mar.   r.,  fil.,  d.   o.,  doublé,  dent.  tr.  d.  (Boyet.) 
—  Bibl.  La  Roche-Lacarelle. 
131  fr.  (Morgand).  CH.  21C0. 

—  les  lettres  de  P...  [Trad.  par  Le  Maistre 

de  Sacy.]  Nouv.  Edit...  A  Paris,  Par  la  com- 
pagnie des  Libraires,  1721  ;  3  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis  XV. 
131  fr.  (Belin).  CH.  2101. 
PLOMBIÈRES,  entier  discours  de  la  vertu  et 

propriété  des  Bains  de  Plumbières.  Voir  :  Toi- 
gnard  (Ant.). 
PLON  (Eug.).  benvenuto  cellini,  orfèvre, 

médailleur,  sculpteur,  recherches  sur  sa  vie,  sur 
son  œuvre...  EF.  par  Le  Bat.  Paris,  Pion,  1883; 
in-4. 

Br.  av.  l'appendice.—  31  fr.  FJ.  1196. 

PLVSEVRS  [sic]  nowelles  enuoyees||de  nap- 
PLES.  Par  leRoynfe  ||sireA  monseigneur  de  Bor-|| 
bon.    Ensemble  dautreB   nou-  ||  uelles.  ||  ...    — 
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(A  la  fia  :)  Cy  finent  lesd'  nouvelles,  S.  I.  n.  d. 
[1495,  n.  s.];  in-4  goth.  de  6  ff.  n.  ch., 
sign.  a. 

Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauionnit) .  Tit.  orné  d'une  gr.  init.  Le  v°  du 
titre  est  blanc.  —  681  fr.  (Morgand).  ED.  2551. 

—  SENSVYVENT  ||  PLVSIEVRS    NOELZ    NOVVEAVLX 

...Voir:  Daniel  (Jehan) ,  dit  Maistre  Mitou,  orga- 
niste. 

—  SENSVYVENT  PLUSIEURS  [|  BELLES  CHANSONS... 
Voir  :  Chansons. 

PLUTARQUE.  pldtarcui  opéra,  recognovit 

Th.  Dœhner  [grsece-latine].  Parisiis,  1846  ; 
5  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  vert ,  t.  d.,  n.  rog. 
38  fr.  (Picard).  AM.  164. 

—  plutarchi  mitm  pahallel^  grasce,  edente 
D.  Coray.  Parisiis,  1809-1815;  6  vol.  in-8, 
front.,  port. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  t.  d.,  n.  rog. 

—  lexicon  plutarcheum,  compos.  p.  Dan 

Wyttenbach.  Lipsiœ,  1843  ;  2  vol.  in-8. 
D.-rel.  v.  bl.  —  Ens.  8  vol. 

24  fr.  (Picard).  AM.  254. 

—  LES    VIES    DES    HOMMES    ILLUSTRES  Grecs  et 

Romains...  par  Plutarqne  de  Chaeronee  trans- 
latées... par  laques  Amyot.  [Avec  les  Vies 

d'Annibal  et  de  Scipion  par  Ch.  de  l'Escluse. ] 
A  Paris,  Par  Vascosan,...  1567.  —  Les  œvvres 
MORALES  et  MESLÉES  de  P...  translatées...  [Par 

Jacques  Amyot]  ;  6  vol.  —  table  de  tous  les 
opuscules  de  P...  A  Paris,  Par  Vascosan... 
1574.  Ens.  13  vol.  in-8. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Pade- 
loup).  —  6.500  fr.  (Porquet).  CH.  2116. 

    LES    VIES  DES  HOMMES  ILLUSTRES,...    Paris, 

Vascosan.  1567  ;  6  vol.  —  les  œuvres  morales 
et  meslées...  Paris,  Vascosan,  1574,  8  vol. 
Ens.  14  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Derome).  —  Bibl.  de  Randon 
de  Boisset  et  Ch.  Nodier,  tr.  redor.  Ajouté   fig. 
de  l'éd.  de  Cussac. 
235  fr.  (Techener).  BD.  246. 

—  œuvres  de  P...  traduites  du  grec,  par  Jac- 
ques Amyot,  avec  des  notes  et  des  observations 

de  l'abbé  Brotier.  Paris,  Cussac,  1783-87  ;  22  vol. 
in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog.  {Ane.  rel.).  Gr.  pap.  ;  fig. 
de  Le  Barbier  A.L.  On  a  ajouté  aux  Vies  des  Hom- 

mes illustres  58  port.  dess.  sepia  d'apr.  les  bustes 
du  Muséum  de  Paris.  —  86  fr.  (Gougy).      BD.  247. 

—  Le  même,  même  édition,  front,  et  fig. 
de  Le  Barbier,  Marchand,  Marillier,  Monnet, 
Moreau,  etc. 

D.-rel.  mar.  r.  à  long  grain,  n.  rog.  Pap.  Holl., 
fig.  en  épr.  A.L.  —  42  fr.  (Welter).  FW.  1965. 

—  Le  même,  même  édition,  25  vol.  in-8. 
Mar.  anc.  —  78  fr.  (Briquet).  CO.  75. 

—  Le  même...  Paris,  de  Cussac.  An  XLV, 
[1805]  ;  25  vol.  in-12. 

V.  f.,  d.  o.,  dent.,  fil.,  tr.  d.  —  57  fr.      DN.  s.  n° 

—  les  œvvres  morales  et  philosophiques  de 
P...  Translatées  de  Grec  en  François.  Reueues... 
par  le  Translateur  [Jacques  Amyot].  A  Paris, 
Chez  Jean  Macé,  1581  ;  in- fol.  —  les  vies  des 
hommes  illvstres  grecs  et  romains...  translatées 
par  M.  laques  Amyot,...  A  Paris,  Chez  Gabriel 
Buon,  1583;  in-fol.  Ens.  2  vol.  in-fol. 

Réglés,  mar.  br.,  fil.,  tr.  d.  (Reliure  molle).  — 
Armes  de  Henri  III.  Sur  les  plats  les  armes  du 
roi,  sur  le  dos  fleurdel.  la  tête  de  mort  et  sa  devise  : 
Spes  mea  Deus.  —  400  fr.  (Porquet).        CH.  2117. 

—  les  œvvres  morales  et  philosophiqves  de 
P...  translatées  de  Grec  en  François  par  messire 
Iacques  Amyot,...  et  reueues...  et  augmentées... 
suiuant  son  exemplaire.  Paris,  C.  Morel,  1618  ; 
un  tome  en  2  vol.  in-fol.  — les  vies  des  hommes 
illustres,  Grecs  et  Romains  comparées... 
translatées  par  Messire  Iacques  Amyot...  Paris, 

C.  Morel,  1619  ;  un  tome  en  2  vol.  in-fol.  En6. 
2  tom.  en  4  vol.  in-fol. 

Mar.  r.,  fil.,  dos  fleurdel.,  tr.  d.  —  Aux  armes  et 
au  chiffre  du  comte  de  Toulouse,  grand  amiral  de 
France.  —  461  fr.  (Rondeau).  CH.  2118. 

—  epitome,  ou  H  abrège  des  uies  de  |J  cinquante 
et  quatre  notables,  et  excellens  |j  personnaiges 
tant  Grecs  que  Romains, |) ...  extraict  ||du  Grec  de 
P...  de  Chaeronee.  ||  Premier  volume.  ||  A  Paris.  || 

De  l'Imprimerie  de  Philippe  Danfrie  et  Richard 
Breton,  1558.  Pet.  in-8. 

Mar.  v.,  mil.  dor.,  pet.  f. ,  d.  o.,  dent.,tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet). —  Tome  1er  seul  publié.  Impr.  caract.  de 
civilité.  Trad.  par  Phil.  des  Avenelles. 
30  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  3232. 

—  epitome  [|  ou  abrège  [|  des  uies  de  cinquante 
et  ||  quatre  notables,...  [Par  Philippe  des  Ave- 

nelles] ||  Premier  volume  [seul  publié].  ||  A  Paris, 

[|  De  l'Imprimerie  de  Philippe  Danfrie  et  Richard 
Breton,  1558,  pet.  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  en  car.  de  civilité. 

23  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  3233. 

—  epitome  ou  abrégé  des  vies  de  cinquante 
et  quatre  notables...  [par  Ph.  des  Avenelles].  A 

Paris, de  l'impr.  de  Philippe  Danfrie,  1558, in-8. 
Mar.  br.,  fil.  et  comp.  de  fil.  entrel.,  tr.  d.  (Bel. 

anc).  Car.  cursifs.  —  Armes  de  Henri  111  et  devise 
«  Spes  mea  Deus  ». 
155  fr.  (Lemallier).  AH.  194. 

—  cinq  opuscu-  (I  les  de  Plutar-||  que  Cheronée, 
tra  ||duitz  par  maistre  Estien-[|ne  Pasquier,... 
||  A  Paris,  en  l'imprimerie  de  Jeanne  de  Marnef,... 

1546,  in-16. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  21  fr.  (Champion).  AT.  437. 

—  pluthar- ||  que  decherone  Grec,  an-||cien 
Philosophe,  historiographe,  traictût  ||  entièrement 

du  gouuernement  en  ma-[|riage  nouuellement 
traduict  de||Grec  en  latin  et  de  latin  en)|Fran- 
çoys  [par]  maistre  Iehan  Iode... [| Ou  les  vend  à 
Paris...,  par  Denys  Ianot,  1536,  in-8. 

Mar.  bleu,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Niedrée). 
60  fr.  (Morgand).  CH.  2031. 

—  de  l'heur  et  malheur  de  mariage. 
Ensemble  les  loix  connubiales  de  PI...  Voir  : 
Marconville  (Jean  de),  trad. 

—  la  touche  naïf-  ||ve  pour  esprouver[|l'amy, 
et  le  flateur  :  inuen-j|tee  par  Plutarque,  taillée || 
par  Erasme.  &  mise  en  François  par.. .  ||  frère 
Antoine  du  Saix...  |]  A  Paris,  De  V Imprimerie  de 

Jeanne  de  Marnef,  1545,  in-16. 
Mar.  v.,  dent.,  comp  de  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 

—  Bibl.  Ch.  Nodier.  —  49  fr.  (Brenot(.        AT.  435'. 
—  traité  de  plutarque,  sur  la  manière  de 

discerner  un  flatteur  d'avec  un  ami  ;  et  le  Ban- 
quet des  Sept  Sages,...  avec  une  version  fran- 

çoise...  [par  La  Porte  du  Theil].  A  Paris,  De 
l'Imprimerie  Royale,  1772,  in-8. 
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Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
22  fr.  (Porquet).  AT.  436. 

—  RECVEIL  ||  DES  HADLTZ,  ET  NOBLES  ]|  FAICTZ  de 
plusieurs  femmes  vertu  ||euses,  escript  premie- 
rement||en  grec,  par  Pl...,||&...  tra- [|  duict  en 
f  ran- 1|  çoys  || .  [Par  Jehan  du  Bellaj']...  ||0u  la, 
ou  non.  Imprime  A  Pari»,  par  M.  Olivier  Mal- 

lard,...^Au  Pot  cassé.  1538  ;  pet.  in-8  de  66  fï. 
n.  ch.,  marque  de  Geofroy  Tory  au  v°  du  der- 

nier f . 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
120  fr.  (Morgand).  CH.  2025. 

—  opvscvle  de[|plvtarqve,  des  jl  vertueux  et 
illustres  ||  faitz  des  anciennes  femmes  :  ||  Traduit 
de.. .  Tuscan...  A  Paris,  \\ En  V Imprimerie  de  leanne 
de  Manie/,...  1546  ;  in-16  de87  ff.ch.  et  1  f.  table. 

Mar.  r.,   fil.,  d.  o.,   dent.,  tr.  d.   (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Trad.   de  la   version   ital.  de    L.-A. 
Eidolpho,  par  Denys  Sauvage. 
20  fr.  (Morgand).  CH.  2026. 

PLUTARQUE  (Le),  français.  Vies  des  hom- 
mes et  des  femmes  illustres  de  France.  Paris, 

Langlnis  et  Leclerc,  1844  ;  6  vol.  gr.  in-8. 
Dos  chag.  r.,  pi.  toile,  tr.  d.,  nombr.  portr. 

s.  Ch.— 27  fr.  FJ.  1139. 

PLTJVINEL  (Antoine  de),  l'instruction  du 
Roy  en  l'exercice  de  monter  à  cheval,  par  Mes- 
sise  Antoine  de  PI...  son  soubs  gouverneur,... 
Paris,  Michel  Nivelle,  1625  ;  in-fol. 

Mar.  olive,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  angl.).  —  Front., 
portr.  de  PluvineL  Louis  XIII,  D.  Menou,  de  Belle- 
farde  et  58  pi.   Marge  rapportée  à  1  pi. 
50  fr.  (Techener).  BD.  83. 

—  Le  même. . .  Fig.  par  Crispin  de  Pas.  Amster- 
dam, J.  Schepper,  1666  ;  1  vol.  in-fol. 

66  fr.  AJ.  188. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.  —  89  fr.  (Lortic).  CI.  497. 

POË  (Edgar),  histoires  extraordinaires  (et 
Nouvelles  Histoires  extraordinaires),  trad.  par 
Charles  Baudelaire.  Paris.  A.  Quantin,  1884  ; 
2  vol.  in-8,  fig. 

D.-rel.  mar.  br.,  c.  d.  o.  de  suj.  en  mos.,  t.  d., 
n.  rog.  (Meunier).  Edit.  illustr.  de  26  fig.  ÉF.  et 
en  heliogr.  par  Abot,  Herpin,  etc.  Un  des  100  ex, 
s.Jap.,  doub.  suite  des  fig.  A.L.s.  Jap.et  A.L.  s.  Holl., 

orn.  s.  le  faux  tit.  de  2  dess.  orig.  à  l'aquarelle  par 
Van  Muyden.  —  107  fr.  (Mmc  Sorbet).  GP.  98. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.    cuir,    japonais,    n.    rog.,  couv.   —  Pap. 
Japon.,  2  suites  des  grav. 
52  fr.  (Lemercié) .  CF.  311. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  ;  Ex.  Japon  (n°  33  s.  100),  doubl.  épr. 
des  fig.  A.L.  et  Ap.L.  et  aquar.  orig.  p.  Van  Muyden 
(s.  le  f.  tit.).  —  55  fr.  (Sommerson).  FH.  292. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  22  fr.  (Techener).  FJ.  1140. 

POEME  ||  FAICT  a  l'honneur  H  et  louange  de 
Ma- Il  dame  Saleté  Cathe-||rine. ..  |]  Prière  tres- 
humble  à  la  susdite  saincte,  pour  la  ||conserua- 

tion  de  la  maison  de  Lysieux.||^4  Paris,  l'an 
1558  ;  in-8  de  16  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 

230  fr.  (Porquet).  CH.  1132. 

POEMES  divers publ.  en  Italie  dans  la  lro  moi- 
tié du  xvi°  siècle.  Ens.  11  pièces  en  1  vol.  in-4, 

fig.  s.  b. 

D.-rel.    mar.  br.,  coins.  —   Chaq.   poème    orné 
d'une  fig.  s.  b.  sur  le  titre,  impr.  en  car.  ronds. 
106  fr.  (Rossi).  FW.  1417. 

_  POEMES,  sonnets  et  Poésies  diverses.  Réu- 
nion de  5  pièces,  in-4,  fig.  s.  b. 

4  cart.  et  1  dèrel. 
52  fr.  (Rossi).  FW.  1424. 

[POESI].  PAESl  l|  NO  ||  VA  ||  MENTE  ||  RETRO  \\  VATI 
et[fîJovo||Mondo||da||A]berico  [|  Vespucio  ||  Flo- 
rentino  |J  intitulato,  (A  la  fin  :)  Stampato  in  Vicen- 
tia...  15U7  ;  ||  in-4,  car.  ronds,  titr.  en  car.  goth. 
r.  et  fig.  s.  b.,  lett.  orn. 

Ais  de  bois,  d.  en  v.  n.,  estampé  â  fr.  (Rel. 
anc).  —  lre  édit.  de  Montalbodo  Francanzano  ; 
compilation  de  Alexandro  Zorzi.  —  Gr.  marges, 

témoins,  (212  mil!.).  Taches  d'encre  dans  la  marge infér.  du  titre.  —  3.000  fr.  AK.  663. 

POESIAS  DEL  MARQUÉS  DE  LA  OLMEDA  ;  de  Ra- 
mon  de  la  Cruz,  de  elDominiquin  Pituita,  de  José 
Vcnegasi,  de  Lorenzo    Martinez  y  otros  ;  in-4. 

D.-rel.  bas.  —  Mss.  du  xvme  siècle.  —  Bibl.  du 
comte  d'Altamira. 
50  fr.  (Paul).  EW.  5294. 

POESIAS  de  varios  autores  del  siglo  xvi, 
recogidas  y  copiadas  por  D.  Gregorio  Mayans, 
in-4. 

Vél.  —  Mss.  autogr.  conten.  un  certain  nombre 
de  pièces  inédites.  —Bibl.  de  Salvâ. 
20  fr.  (Welter).  EW.  5292. 

POESIAS  de  veinte  i  dos  autores  espafioles 
del  siglo  decimo  sexto,  Traducidas  en  lengua 
Italiana  por  D.  Juan  Franc,  de  Masdeu-Baree- 
lones.   Roma,  Salvioni,  1786  ;  2  vol.  pet.  in-12. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile,  tr.  marb.  Trad.  accomp. 
du  texte  espagnol.  —  Ex.  de  Salvà. 
29  fr.  (Claudin).  EW.  5293. 

POESIAS  varias  de  grandes  ingenios-espa- 
noles.  Voir  :  Alfay  (Joseph). 

POESIES  gaillardes  et  héroïques  de  ce 

temps,  augmentées  du  Poème  de  Zaga-Christ, 

ou  la  mort  du  Roy  d'Ethiopie...  Imprimé  cette 
année,  S.  d.  ;  pet.  in-12  de  168  pp.,  front,  gr. 

Mar.  v.  jans.,  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
22  fr.  CH.  1428. 

POETiE  christiani  veteres.  —  prudentii 

poctse  Opéra.  — ■  prosperi  Aquitanici  epigram- 
mata.  —  cantica  damasceni  Joa  :  in  Theogo- 
niam,  etc.,  gr.  et  lat.  Venetiis  apud  Aldum 
mense  Januario,  1501  ;  in-4. 

V.  br.  fers  à  froid  (Rel.  anc.  fatig.).  —  Qq.  notes 
margin.  du   temps,  qq.  tach.,  gr.  let.  et  tit.  peints 
r.et  bl.  —  Pap.  fort.  H"\  211  mill.  larg.  153.  1«  vol. 
de  cette  édit.  conforme  à  descript.  Renouard. 
20  fr.  (Techener).  BZ.  562. 

—  Voir  :  Prudence  (Aurelms  Clemens). 

POETE   (Le).  Voir  :  Desforges    (P.-J.-B.). 

POGGE   (Poggio-Bracciolini,   dit    le),   poggii 
FLORENTINI     FACETIARUM     LIBER.      (En     tête     du 

8e  f.  :)  Poggii  florëtini  oratoris  clarissimi  ||  face- 
tiarum  liber... || S.  I.  n.  d.;  in-4  de  100  fï.  s.  ch., 

sig.,  ni  recl.,  car.  ronds. 
Mar.  br.,  fil.  eomp.  à  fr.,  tr.  d.  (Clarke  and 

Bedford.  —  Gr.  marg.  —  Bibl.  R.  S.  Turner. 
Ex.  réglé,  init.  roug.  et  bleues.  —  80  fr.      AK.  622. 

—  poggii  FLORENTINI  ORATORIS  clarissimi,face- 
tiarum  liber  incipit.  (In  fine  :)  Mtdiolani... 
impresstim...  p...  Leonardum  pachel  VI...  1481; 

pet.  in-4  de  80  f£.,  car.  ronds. 
Mar.  gren.  à  longs  grains,  fil.  d.  et  dent,  à  fr., 
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d.  o.,  tr.  d.  (Simier).  —  Marge  rem.  au  1er  feuillet. 
25  fr.  (Techener).  BD.  214. 

—  POGGII  FLORENTINI    HISTORIE  CONV1VALES. .. 

Impressum  Argentinœ per  Joaimem,  Knoblouchum, 
1510;  in-fol.,  titr.  gr.  s.  b.,  port. 

Mar.  br.,  comp.,  tr.  d.  (Cape)  —  Bibl.  de  Cha- 
ponay.  —  105  fr.  (Dentu).  BD.  215. 
POTSSON  (Raymond),  les  œuvres  de  m.  p... 

La  Haye,  Trojel,  1680;  pet.  in-12,  front. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle- Duru). 

22  fr.  (E.  Paul).  AF.  78. 

—  œuvres  de  Monsieur  P...,  ou  Recueil  con- 
tenant ses  Pièces  de  théâtre  et  autres  Pièces...  A 

Paris,  Chez  Prault  fils,  1743;  2  vol.  in-12. 
Mar.  cit.,  fil.,  d.    o.,  tr.   d.  —  Armes  de  la  du- 

chesse de  Gramont,  née  de  Choiseul. 
70  fr.  (Rondeau).  CH.  1701. 

POLENDO.  Historia  ||  délie  gloriose  itn  ||  prese 

di  Polendo  figliuolo  di  Pal  ||merino  d'Olivaet  di 

Pompide  ||  figliuolo  di  Don  Duardo  ReJ|  d'Inghil- tera.  || ...  tradotta. ..  per  M.  Pietro  Lauro.  ||  In 
Venetia,  appresso  Domenico  et  Alvise  ||  Giglio 

fratelli,  1566;  |lin-8  de  8  ff.  prél.  d'.  1  bl.  et  252 
ff.  chiff.,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  et  encad.  de  dent,  à  fers  azur., 
dent.,  tr.  d.  (Hardy).  llc  édit.  —  Armes  du  baron 
Seillière.  —  32  fr.  AK.  620. 

POLICE  de  l'adlmosne  ||  de  lyon.  Il  Imprime 
chez  Seh.\\Gryphius,\}lbi<è.  ||...  in-4  de  55  pp. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
500  fr.  (Techener).  ED.  3054. 

POLIGNAC  (Le  Cardinal  M elehior  de),  l'anti- 
lucrece.  Poèmesurla  religion  naturelle  composé 
par  M.  le  C...  de  P...  Traduit  par  M.  de  Bou- 
gainville...  Paris,  J.  B.  CoignardetA.  Boudet, 

1749;  2  vol.  in-8,  portr.  de  l'auteur  d'apr.  Rigaud 
et  vign.  d'Eisen. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc).  —  Ex.  jrr. 
pap.  de  Holl.  —  122  fr.  (Porquet).  CH.  837. 

[POLIGNAC  (pièces  sur  Mme  la  duchesse  de).] 
petite  histoire  d'une  grande  dame  connue 
par  ses  intrigues...  les  intrigues  découvertes 
d'une  haute  Femme  de  la  cour.  —  maladie  de  la 
Duchesse  de  P...  —  la  dernière  ressource  de 
Mme  de  p...  —  dialogue  entre  M.  Necker  et 
M"""  de  P...  1789-1790;  en  1  vol.  in-8. 

V.  f.,  n.  rog.  (Petit). 
30  fr.  (Gougy).  GQ.  164. 

POLIPHILE.  (songe de).  Voir  :  Colonna(i<Y.). 

POLITIEN  (Ange),  omnia  opéra  angeli  poli- 
tiani  et  alia||qua3dam  lectu  digna...  ||  (A  la  fin:) 
Venetiis,  in  œdibus  Aldi  Romani . . .  1498  ;  [|  in-fol. 
de  452  if.  n.  cl:.,  car.  ronds. 

V.  br.,  fil.  et  comp.  estamp.  à  fr.  sur  les  pi. 
(Binda).  —  21  fr.  AK.  650. 
—  rime  di  m.  angelo  poliziano  con  illustr ■> 

zioni  dell'  abate  Vincenzo  Nannucci  e  di  Luigï 
Ciampolini.  Firenze,Niccolo  Carli,  1814  ;  2  tomes 
en  1  vol.  in-8,  portr. 

V.  jasp.,  fil.,  n.  rog.  —  Bibl.  de  l'abbé  Luigi Razzolini.  Annot.  mss.  nombr.  sur  le  second  vol. 

de  Vincenzo  Monti,  et  d'autres  notes  de  la  main 
de  Gio.  Ant.  Maggi.  Lettre  autographe  de  Vin- 

cenzo Monti  ajoutée. 
30  fr.  (Porquet).  Fff.  1137. 

POLLUX  (Julius).lVlLlI  POLLUCIS  onomasticon, 
hoc  est  instructissimum  rerum  et  synonymorum 
Dictionarium,  nunc  primum  Latinitate  donatum, 

Rodolpho  Gualthero  Tigurino  Interprète...  Âpiul 
Robertum  Winter,  Basileœ  An.  1541  ;  in-4. 

Mar.  n.,  fil.  à  fr.,  comp.  et  arab.,  d.  o.,  tr.  d.  — 
Ex.  de  Ganevarius  avec  son  emblème. 
909  fr.   (Morgand).  CH.  681. 

POLO  (Marco).  Voir  :  Marco  Polo. 

POLYBE.  polybii  megalopolitani  historia- 
RUM  quidquid  superest.  Eecensuit,  digessit... 
indicibus  illustravit  Iohannes  Schweighaeuser. 
Lipsiœ,  in  Libraria  Weidmannia,  1789-1795; 
9  tom.  en  8  vol.  —  ïï^km  tactici  eommenta- 
rius  de  tolerandaobsidione,  grœce.  —Lipsiœ,  in 
Libraria  Weidmannia,  1818.  —  Ens.  10  tomes 
en  9  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Clarke.)  —  Ex. 
grand  pap.  de  Holl. 
31  fr.  (Welter.)  FW.  2334. 

POMMES  d'ève.  Douze  contes  en  chemise  par 
une  jolie  fille,  illustr.  de  Joseph  Roy.  Paris, 

Monnier,  1884;  in-8. 
Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  16  s.  25). 

36  fr.  (Conquet).  FA.  711. 

POMPADOUR  (Jean.-Ant.  Poisson,  mar- 
quise de),  (correspondance  de  Mme  de)  avec 

son  père  M.  Poisson  et  son  frère  M.  de  Vandières, 

publ.  pour  la  première  fois  par  A. -P.  Malassis. 
Paris,  Baur,  1878;  gr.  in-8. 

D.  et  c.  mar.  r. ,   t.  d.,  n.  rog.  (Bubari).  Un  des 
12  ex.  s.  Chine,  triple  état  des  deux  portr. 
22  fr.  (Techener).  FV.  102. 

—  mémoires  de  Mme  la  marquise  de  P... 
écrits  par  elle-même  (?)  Liège,  1775;  pet.  in-8. 

Mar.  bleu,  fil.,  tr.  d.,  (Bel.  anc).  Mouill. 
21  fr.  (Gougy.)  GQ.  133. 

—  CATALOGUE  DES  LIVRES  DELA  BIBLIOTHÈQUE 

de  feue  Madame...  A  Paris,  Chez  Jean  Th.  Her- 
rissant,  1765;  in-8. 

Mai-,  r.,  dent.,  d.  fleurdel.  (Bel.  anc),  avec  les 
prix.  —  20  fr.  (Claudin).  ED.  3264. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  rao.  (Prix  d'adjudicat.  eu  marge). 
20  fr.  (Picard.)  DS.  14. 

—  suite  d'estampes  gravées  par  Madame  la 
marquise  de  P...,  1780;  orné  d'un  titre  gr.,  14  ff. 
de  texte  et  69  pi.  gr.,  in-4. 

D.-rel.  v.  (Bel.  anc). 
100  fr.  (Roblin.)  BG.  408. 

—  Le  même...  A  Paris,  de  l'imprimerie  de 
Prault,  1782;  texte,  et  69  pi.,  plus  la  pi.  de 

Rodogune,  acte  V,  scène  IV,  1  vol.  in-4. 
Cart.  —  Epr.  tout,  marg.,  n.  ébarb. 

190  fr.  (Bihn).  CI.  498 

POMPIGNAN  ( Jean- Jacq. -Nicolas  Lefranc, 
marquisde).  poésies  sacrées  et  philosophiques, 
tirées  des  Livres  Saints  par  M.  le  Franc  de  P,... 
nouvelle  édition  ..  enrichie  de  gravures.  A  Paris, 

de  l'Imprimerie  de  Prault,  1763  :  gr.  in-4. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  doub.  tabis,  tr.  d.,  fig. 

de  Cochin  gr.  p.  Prévost.  —  Ex.  aux  arm.  de  Clé- 
ment XIV.  —  Bibl.  du  comte  Boutourlin.  —  (Tache 

de  rousseur.)  —  525  fr.  (Pinard).  CH.  1089. 

POMPONIUS-LACTUS  (Julius).  de  Calabre. 
hoc  in  volvmine  hœc  continentvr.  Pomponii 
Epistola  ad  Augustinum  Mapheum.  C.  Crispii 
Salustii  bellum  Catilinarium. ..  bellum  jugurti- 

num  ..  Romœ  per  Pomponium  emendala...  — 
(A  la  fin  :)...  impressum  Taurini  per  Nicolaum 
de  Benedictis  et  Iacobinum  Suigum...  1494;  pet. in-fol. 
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V.  br.,  arab.  et  rinc,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  X  VIe  s.). 
352  fr.  (Porquet).  ED.  2463. 

POMPONIUS  MELA,  pomponius  (?)  mellae. 
cosmographi  GEOGEAPHIA.  Priscianiquoqz  dio- 
nysio...  Pomponii  Mellae  de  orbis  situ  Liber 
piïmus.  Provenium.  (In  fine  :)  Pomponii  mella 
una  cû  prisciâni  ex  dionysio  de  orbis  situ  interpre- 

tatione finit .  Erha^dus Ratdolt  August'esis  impres- 
sit  Veiietiis  15  calen.  Augusti...  1482;  in-4- 
goth.  de  48  ff. 

Mar.  la  "Vall.,  orn.  à  fr.  s.  les  pi.,  fil.  int.,  tr.  d. 
(Chambolle-Duru).  —  125  fr.  (Morgand).      FC.  9. 

PONCE  (N.).  les  illustres  français  ou  Ta- 
bleaux  historiques  des    grands   hommes    de  la 

France,  parM.  P...A  Paris,  Chez  l'auteur,  1816; 1  vol.  in-fol. 

Cart.,  n.  rog.  —  Coût.  56  pi.  —  20  fr       BM.  180. 

—      Et      F.      GODEFROY.     RECUEIL      DESTAMPES 
représentant  les  différents  événements  de  la 

guerre  qui  a  procuré  l'Indépendance  aux  Etats- 
Unis  de  l'Amérique.  Paris,  Ponce  et  Godefroy, 
S.  d.  [vers  1780]  ;   in-4  carré,  fig.  et  texte  gr. 

Cart.  suite  de  1  front,  et  15  pi.  gr.  par  Godefroy 

et  Ponce,  d'après  Fauvel,  Le  Barbier,  Marillier,  etc. 90  fr.  (Lortio).  FW.  1084. 

PONCET  DELA  GRAVE  (Gllill.).  PRÉCIS  HISTO- 
RIQUE de  LA  marine  Royale  de  France,...  A 

Paris,  Chez  Eugène  Onfroy,  1780;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  comtesse 
de  Provence.  —  60  fr.  (Porquet).  ED.  3091. 

PONS    DE    ICART    (Luis).   LIBRO    DE  LAS    GRAN- 
DEZAS  y  cosas  mémorables  de  la  Metropolitana 
Insigne  y  famosa  Ciudad  de  Tarragona.  Lerida, 
Robles  y  Iuan  de   Villanueua,   1572  ;  pet.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  coins,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salvà. 
22  fr.  (Lanussa).  E¥.  7581. 

PONTANUS  (Joannes-Jovianus).  opéra  omnia 
soluta  oratione  composita.  Venetiis  in  osdibus 

Aldi  et  Andrew  soceri,  1518-19;  3  vol.  pet. 
in-4 

Mar.  r.,  fil.,  dent,  int.,  1r.  d.  —  Tome  III,  2  piq 
de  vers  et  rel.  tachée.  —  Ex.  Cont.  le  Dialogue  de 
Charron.   Le  ff.  64  du  2e  vol.  intact.  —  Bibl.  S. 
Silvestri.  Hr.  211  mill.  ;  larg.  125. 
20  fr.  (Techener).  BZ.  603 

PONTANUS  (Jean-Isauc),  historiographe  du 
roi  de  Danemark,  rerumet  urbis  amstelodamen 

sium  historia.  In  qua  Hollandiœ  primum  atque 
Amstelandise,...  Amslerodami,  exeudit  Hondius, 

1611  ;  pet.  in-fol.,  titre  front,  fig.  et  cartes  gr. 
s.  c. 

Vél.  —  Bibl.  Ramirez. 
39  fr.  EW.  7048. 

PONTCHARTAIN  (phèlippeaux  de).  Voir  : 
Phèlippeaux. 

PONTIS  (Louis  de).  Mémoires  du  sieur  de  P..., 
Divisez  en  deux  tomes.  Nouvelle  édition.  A 

Paris,  Far  la  Compagnie  des  Libraires  associez, 
1715;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  M.  de  Car- 
tigny.  —  137  fr.  (Porquet).  ED.  2593. 
PONZ  (Don  Antonio),  viage  de  espana,  en 

que  se  da  noticia  de  las  cosas  mas  apreciables..., 
Madrid,  Joachin  Ibarra,  1776-94  ;  18  vol.  pet. 
in-8,  pi. 

Bas.  an  t.  rac.  — Ajouté  à  cet  ouvrage  :  Viage  de 
Espana,  su  autor  D.  Pedro  Antonio  de  la  Puente. 
Madrid,  Ibarra,  1772;  in-8;  bas.  ant.  marb. 
20  fr.  (Paul).  EW.  7350. 

POPE  [Alexandre),  the  Works  of  Al.  P... 
London,  1764  ;  6  vol.  in-12,  portr.  et  22  fig. 
n.  sig. 

Mar.  r.,  dent.  s.  les  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
20  fr.  FI.  442. 

—  Le  même.    With  notes    and  illust     by 
himself  and  others...,  by  William  Roscoe,  New 
édition.  London,  Longman,  1847  ;  8  vol.  in-8, 

portr. 
D.-rel.  cuir  de  R.,  coius,  d.  o. 

27  fr.  (Paul).  EW.  6363. 

—  essai  sur  l'homme.  Par  M.  Al.  P...  Trad. 

Françoise  en  Prose,  par  M.  S***  [de  Silhouette]. 
Nouv.  Edit.  Avec  l'original  Anglois,  ornée  de 
Figures  en  taille-douce.  A  Lausanne  &  a  Genève, 
Chez  Marc-Michel  Bousquet  &  Compagnie,  1745  ; 
gr.  in-4,  front,  gr.,  fig.  et  vign. 

Mar.  r.,  fil.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). Ex.  Gr.   fap. 

57  fr.  (Rondeau).  CH.  1466. 

POPELIN  [Glaudius],  traducteur,  le  songe 
de  pcuphile.  Voir  :  Colonna  (Fr.). 

PORRAS  (Géronimo).  rimas  varias.  Antequera, 
Moreira,  1639  ;  pet   in-8. 

V.  br.  —  Mouill.;  piq.  de  vers,  marges  raccomm. 
—  Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Lesoudier).  EW.  5599. 

PORT  ALIS  (Baron  Roger),  honoré  fragonard, 
sa  vie  et  son  œuvre,  210  pi.  et  vign...  par 
Lalauze,  Champollion,  etc.. Paris,  J.  Rothschild, 

1889;  in-4. 
En  feuil.,  et  1  cart.,  un  des  20  ex.  s.  Jap., 

av.  3  états  des  EF.  et  des  pi.  s.  cuiv.  (dont  2  A.L.),  et 
3  extra-pl.  —  105  fr.  (Rouquette).  FA.  713. 

—  Le  même,  même  édition...  1  tome  en  2  vol. 

gr.  in-8. 
D.  et  c.  marb.  br.,  t.  d.,  n.  rog. 

54  fr.  (Morgand).  FV.  395. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  pap.  vél.  numér.,  fig.  en  2  états  s.  vél.  A.L.  et 
s.  Japon  Ap.L.  —66  fr.  FJ.  1142. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  br.,  c,  t.  d.,  n.  rog.,  pi. 

51  fr.  (Morgand).  GQ.  166. 

—  Et  HENRI  BERALDI.  —  LES  GRAVEURS  DU  DIX- 

iiurnÈME  SIÈCLE.  Paris,  Morgand  et  Fatout,  1880- 

1882;  3  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  ch.  bleu,  coins,  pi.  toile,  u.  ro».  Un  des 

20  ex.  sur  Chine.  —  100  fr.  (Morgand).     E W.  4787. 

— ■  Le  même,  même  édition..,,  3  tomes  en 

6  vol.  in-8. 
Cart.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  n.  rog.  —  L'un  des  500  ex. 

s.  Holl.  -  70  fr.  (Durel).  CF.  344. 

PORTHAISE  (R.  P.  F.  J.).  cinq  ||  sermons 

du  R.  P...  [|  de  l'ordre  S.  François||...  Esquels 
est  traicté  tant  de  la  simulée  conuersion  du  Roy  (J 
de  Nauarre,...  ||J.  Paris,  Chez  Guillaume  Bichon. 

||  1594  ;  2  parties  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.    anc). —  Bibl.  du 

baron  d'Heiss  et  de  Mac  Carthy. 
48  fr.  (Porquet).  ED.  2842. 

PORTILLA  y  esquivel  (Miguel  de),  historia 
DE  LA  civdad  DE  complvto,  vulgarmente,  Alcala 

de  Santivste,  y  aora  de  Henares.  Alcala,  Espar- 
tosa,  1725-1728;  3  part,  en  2  vol.  pet.  in-4. 

D.-rel.  bas.  —  23  fr.  (Reinwald).  EW.  7582 

PORTO  (Luigi  da).  novella  novamente  ri- 
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trova  ||  ta  duno  Innamoramento  :  il  quai  suc  |J 
cesse  in  Verona  nel  tempo  del  ||  Signor  Bartho- 
lomeo  de  ||  la  Scala...  (A  la  fin  :)...  in  Ve\\netia, 
per  Benedetto  de\]Bendoni,...  1535;  in-8,  de  32  fï. 
n.  ch.  Sign.  A.-D.  par  8  fi:., car,  ronds. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  —  Titre  en 
car.  r.  et  n.  orné  d'une  fig.  s.  b.,  petite  vign.  au 
v»  du  dern.  f.  —  106  fr.  (Morgand).  AK.  60S. 

—  kime  et  prosa  ||  di  Messer  Luigi  ||  Da  Porto 
||  (A  la  fin  :)  Stampata  in  Venelia  \pjeT  Francesco 
Marcolini...  1539;  in-8,  car.  ital.,  titre  avec 
encadr.  sur  bois. 

Vél.  lre  édit.  — Ree.  cont.  la  nouvelle  de  Roméo 
et  Juliette.  —  Bibl.   Pinelli,  Borromeo,  Fazakuley 
et  R.-S.  Turner  (182  fr.). 
41  fr.  (Morgand).  FW.  1444. 

PORTRAICT  DE  MADEMOISELLE,  D.  L.  v.  [de  La 
Vallière].  Adioustés  les  deuises  sur  les  Armes  de 
M.  Colbert.  A  Fribourg,  Par  Pierre  Metsher 

S.  d.  [1668]  ;  pet.  iu-12  de  22  pp. 
Mar.  eitr.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  46  fr.  (Jean-Fontaine).     CH.  1863. 

POURTRAIT  et  histoire  ad  vray  de  l'estrange 
et  miraculeuse  mort  d'Henry  de  Valois,  Tyran 
de  la  France,  occis  par  frère  laques  Clément  de 

l'ordre  de  S.  Dominique.  S.  I.  n.  d.  1589.  Pla- 
card in-fol,  plié  in-4. 

M.  r.  jans.,  dent.  (Trautz-Bauzonnet). 
200  fr.  (Garnier).  ED.  2799. 

PORTRAITS  des  généraux  français  faisant 
suite  aux  victoires  et  conquêtes  des  Français 

[par  le  Gal  Beauvais  et  autres].  Paris,  Panc- 
kouche,  1818,  2  vol.  in-4. 

D.-rel.,  lig.,  grav.  sous  la  dir°".  d'Ambr.Tardieu. 27  fr.  (Prouté).  DS.  430. 
PORTRAITS  des  personnages  célèbres  de 

la  Révolution...  Voir  :  Bonneville  (François). 

POVRTRAICTS  divers.  A  Lion  par  lan  de 

Tournes,  1557  ;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  or.,  dent.  s.  les  pi.,  d.  o.,  tr.  d.  (Lebrun). 

Tir.  sans  texte  des  63  fig.  (y  comp.  le  tit.)  grav.  d'ap. les  dess.  du  Petit-Bernard. 
143  fr.  (Durel).  FC.  175. 

POSSOT  (Denis),  presbtre.  très  ample  &  abon-  || 
DANTE    DESCRIPTION    DV    VOYAIGE     DE     LA    TERRE 

saincte...  Lan  de  grâce  Mil  cinq  cens  trente  deux.  || 
En  laquelle  description  sont  nommées. ..  toutes || 
les  Villes...  Le  tout  premièrement ||  escript...  par 
Messire  Denis  ||  Possot  presbtre  natif  de  Coulo- 
miers  q...  laissa  la  charge  dacheuer  la  dicte  des- 
criptiô || a  messire  Charles  Philippe...  de  Cham- 
parmoy  ||  et  Grandchamp...  ||  On  les  vend  à  Paris, 
rue  Sainct-lacques...  S.  d.  [1536];  in-4  goth. 
de  60  ff.  n.  chilî. 

Mar.  v.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Au  v°  du  dern.  f.  extr.  du  privilège 

daté  18  mai  1536.  —  Deux  exempl.  seulement  con- 
nus. —  550  fr.  (Morgand).  ED.  2194. 

POSTEL  (Guillaume),  les  très  mer-||deil- 
ledses  victoi-||res  des  femmes  du  nouveau 
monde...  ]|  Liuret  escript  par  G.  P...|]  A  Paris.  ||  De 

l'Imprimerie  de  Iehan^  Gueullart,...\\  1553  ;  in- 16. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  32  fr.  (Morgand).  CH.  2029. 

—  de  la.  république  DES  TURCS,...  par  Guil- 
laume P...  Cosmopolite...  A  Poitiers,  De  V Im- 

primerie d'EnguilbertdeMarnef,  S.  d.  \yers  1560]  ; 
3  part,  en  1  vol.  in-4. 

Vél.  bl.,  fil.,  mil.  dor.,  d.  o.,  tr.  d. 
50  fr.  (Techener).  ED.  3183. 

—  COSMOGRAPHICAE        DISCIPLINAS       COMPEN- 

dium,...  Cum  locuplete  rerum  et  uerborum  me- 
morabilium  indice.  Basileœ,  Per  Ioannem  Opo- 
rinum,  1561  ;  in-4,  de  79  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Piq.  de  vers. 
30  fr.  (Lortic).  ED.  2162. 

POT-POURRI  (Le)  Voir  :  Caylus  (A  Cl.  Ph. 
de  T...,  comte  de). 

POTTHAST  (Auguste),  bibliotheca  historica 
inedii  JEvi.  Wegweiser...  von  375-1500  vollstœn- 
diges  inhalts  verzeichniss.  zu  o  Acta  Sancto- 
rum  »...  Berlin,  1862-1868,  1  vol. 

D.-rel.  v.  ant.,  tr.  marb.,  et  1  vol.Supplém.,  br.  — 
Eus.  2  gr.  vol.  in-8.  —  59  fr.  (Picard).        FI.  1117. 

POTTIER  (André),  histoire  de  la  faïence  de 
Rouen.  Rouen,  1869  ;  2  vol.  dont  un  de  pi. 

En  cart.  58  pi.  coul.  —  48  fr.  FJ.  1143. 

—  monuments  français  inédits...  Voir  : 
Willemin  (N.-X.). 

POULLAIN  (cabinet  de  m.).  Voir  :  Basan 
(Pierre-Franc.) . 

POULLE  (L'abbé  Nicolas- Louis),  sermons. 
Paris,  Mérigot  le  jeune,  1778;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Madame 
Adélaïde  de  France.  —  40  fr.  AT.  219. 

PRADON  (Jean -Nicolas),  les  œuvres  de 
Mr  P...  Nouv.  éd.,  corrig   A  Paris,  Par  la  Com- 

pagnie des  libraires  associés,  1744  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.  tr.  d.  (Rel.  anc.^ 

36  fr.  (Durel).  '        CH.  1671. 

PRAULT  (L. -Laurent),  l'esprit  d'henri  iv, 
ou  Anecdotes...  [Par  L.  Prault]...  A  Paris,  Chez 
Prault.  Fils  aîné,  1770  ;  pet.  in-8,  portr.  gr.  par 

Cathelin  d'après  Cochin,  et  fleuron  gr.  par  Mas- 
sard. 

Mar.  t.,  fil.,  d.  o.,  gard.  pap.  doré,  tr.  d.  —  Ex. 
de  dédie.  —  Armes  du  chancelier  Maupeou. 
156  fr.  (Porquet).  ED.  2811. 

PREDICA  dellarte  del  Bene  morire||... 
Voir  :  Ars  moriendi. 

PREDICHE  de  frate  roberto.  Voir  :  Carac- 
ciolo  de  Licio  (Fr.  Robert). 

PREFACIO  in  itineraeium  seu  peregrinatio-|| 
netn  :  béate  virginis  &  dei  genitricis  marie.  \\  (A 

la  fin  :)  Finis  itinerarii...  [|S.  I.  n.  d.;  pet.  in-4 
de  36  ff.  n.  ch.,  car.  goth.,  fig.  s.  b. 

Mar.  bleu  jans.,  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  lre  édit.,  19  fig.  s.  b. 
155  fr.  (Morgand).  AT.  294. 

PRÉJUGÉS  et  fantaisies  militaires.  Voir  : 

Ligne   [Le  Prince  de). 
PRÉLIMINAIRES  des  traitez  faits  entre 

les  Rois  de  France  et  tous  les  Princes  de  l'Eu- 
rope depuis  le  Règne  de  Charles  VII.  A  Paris, 

Chez  Frédéric  Léonard,  1692;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

20  fr.  (Rondeau).  AT.  390. 

PREMIER  volvme  ||  dv  recveil,  ||  contenant 

les  choses  memora- 1]  blés  aduenuos  soubs  la 
Ligue,  [| ...  1587,  S.  I.  [La  Rochelle}  ;  pet.  in-8. 
de  798  pp.  —  le  second  recveil...  auec  vne 
Exhortation  ||  notable...  ||  Imprimé  nouuelle- 
ment\\...  1589  ;  pet.  in-8  de  16  ff.  fini.,  1015 

[lis.  1055],  pp.  et  2  ff.  d'Errata.  Ens.  2  tom.  en 
4  vol.  pet.  in-8. 
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Mar.  r.,  dent,  doub.  de  inar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o., 
tr.  d.  (Rel.  anc). 
255  fr.  (Porquet) .  ED.  2764. 

PREMIER  (Le)  (et  le  second)  volume  des 
cahtoliques  (?),  œuvres  et  actes  des  Apôtres. 
Voir  :  Bible.  Parties  séparées. 

PREMIÈRES  (Les)  illustrées.  Notes  et  cro- 
quis, 1881-82,  1882-83,1883-84,  1885-86  ;  ens. 

4  vol.  gr.  in-8,  nombr.  illustr. 
Br.  —  28  fr.  (Techener).  FV.  397. 

PRENOSTICATIÔ  (La)  ou  ee-  |]  uelation 
diuine  que  dieu  reuela  au  bon  saict  Esdras 

Laqlle  est  perpétuelle.  —  Cyft-\]nist...  lm-^prime 
a  Bourcl  ||  par  lehan  Guyart.  S.  d.  [vers  1525]  ; 
pet.  in-8  goth.  de  4  S. 

Mar.  r.  jâns.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 
marq.de  J.  Guyard  s.  le  tit. 
121  fr.  (Porquet).  AT.  590. 

PRESCHAC  (de),  contes  moins  contes  que  les 
autres  :  Sans  parangon  et  la  Reine  des  Fées  [Par 
Preschac].  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin,  1698; 

pet.  in-12. 
Mar.  r.,   mil.  d.    à  pet.  f.,  d.    o.,  dent.,   tr.   d. 

(Trautz-Bauzonnet).  —  Edit.  orig. 
25  fr.  CH.  1924. 

PRESTRE  jehan  (Le).  Voir  :  Jehan. 

PRETIEUSE  (La)  ou  le  mystère  de  la 

pucelle.  Voir  :  Pure  (L'abbé  Michel  de). CH.  2056. 

PREUX  ||  chevalier  art' ||  de  bretaigne  || 
(sensuit  le)...  H  (A  la  fin  :)  Cy  finist...  ||  Imprime 
nouvellement  à  Paris  par  la  veus\\ve  feu  Jehan 

Trepperel...  ||  S.  d.  [vers  1518]  ;  in-4  goth.  de 
180  S.  n.  chif.  à  2  col.,  sign.  a  par  6,  b-d.,f-i, 
l-o,  q-v,  y-z,  A-B,  D-G,  I-2I  par  4,  et  e,  h,  p,  x, 
C,  S  par  8  ff..,  tit.  r.  et  n.,  fig.  s.  b. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent,  et  mil.  à  fr.,  doublé,  dent., 
tr.  d.  (Thouvenin).  —  2S0  fr.  AH.  109. 

PRÉVOST  d'exilés  (L'abbé  Ant.-Fr.).  mé- 
moires POUR    SERVIR  A  L'HISTOIRE  DE   MALTE,  OU 

Histoire  de  la  jeunesse  du  Commandeur  de***. 
Par  l'auteur  des  Mémoires  d'un  homme  de  qua- 

lité... A  Amsterdam,  Chez  François  des  Bordes, 

1741  ;  2  tom.  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Taché. 

42  fr.  (Rondeau).  CH.  1831. 

—  SUITE  DES  mémoires  et  Avantures  d'un 

homme  de  qualité  qui  s'est  retiré  du  monde.  A 
Amsterdam  [Paris],  Aux  dépens  de  la  Compagnie, 
1733;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.;  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  lr°  Edit.  séparée  de  Manon  Lescaut. 
61  fr.  (Beliu).  CH.  1826. 

—  HISTOIRE   DU  CHEVALIER    DES    GRIEUX   et   de 

Manon  Lescaut  [par  l'Abbé  P...].  A  Amsterdam, 
[Paris],  aux  dépens  de  la  Compagnie,  1753  ;  2  vol. 
in-12,  fig. 

Réglés,  mar.  bleu  jans.,  doublé   mar.  or.,  large 
dent.  (Trautz-Bauzonnet).  —  N.  rog.,  8  fig.  p. 
Gravelot  et  Pasquier,  gr.  p.  Lebas,  1  port,  de  l'abbé 
Prévost,  et  EF.  de  la  fig.  de  la  p.  96,  tome  1. 
1.300  fr.  (Morgand).  CH.  1827. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.,  6  fil.,  à  comp.,  c.  orn.,  d.  o.  à  la  rose, 

tr.  d.  (Joly)  ;  rel.  e.  br. 
2u0  fr.  (Techener).  FV.  393. 

—  histoire  DE  MANON  LESCAUT  et  du  Cheva- 

lier des  Grieux,  par  l'abbé  Prévost.  A  Paris,  de 

l'Imprimerie  de  P.   Didot  l'aine,  an    V.  [1797] 
v.  s.;  2  vol.  in-12,  fig. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Ex.  pap.  Vélin.  Rel.  s.  broch.  avec  8  fig.  de 

Lefévre  gr.  p.  Coiny,  épr.  en  double  état  A.L.  et  EF. 
2.005  fr.  (Durel).  .    CH.  1828. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  vert,  fil.,  tr.  d.,  8  fig.  de  Lefévre,  gr.  p.  Coiny. 
118  fr.  (Morgand).  DS.  327. 

—  suite  de  8  figures  dess.  par  Lefévre,  gr. 

par  Coiny.  Paris,  Didot  l'aîné,  1797. 
En  ff.  Epr.A.L.  —  160  fr.  (Morgand).        CH.  1830. 
—  La  même  suite. 

153  fr.  (Morgand).  CH.  1830  bis. 

—  suite  de  8  figures  dess.  par  Lefévre,  gr. 
par  Coiny.  Paris,  Didot  rainé,  1797. 

En  ff.  —  Epr.  à  l'état  d'EF. 226  fr.  (Morgand).  CH.  1829. 
—  La  même  suite. 

226  fr.  (Morgand).  CH.  1829  bis. 

—  histoire  de  manon  Lescaut  et  du  Cheva- 
lier des  Grieux,  édit.  par  Ar«.  Houssaye.  6  EF. 

par  Hédouin.  Paris,  Librairie  des  Bibliophiles, 

1874  ;  2  tom.  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent.  iut.  tr.  d.  (Lortic).  — 

Ex.|pap.  Holl.  —  Joint,  les  EF.  de  Monziés  et  Fla- 
meng.  71  fr.  (Morgand).  AH.  118. 

—  Lemême...  Précédée  d'une  préface  d'Alex. 
Dumas  fils.  Paris,  Glady  frères,  1875  ;  in-8, 
tiré  in-4.  port.,  EF.  p.  L.  Flameng,  fleur.,  têtes 
de  chap.,  c.  de  1.  et  lettrines. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Japon  (n°  7  s.  30),  2  suites  des 
EF.  (A.L.  et  Ap.L.). 
29  fr.  (Durel).  FA.  718. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  vert,  fil.  à  la  Du  Seuil,  d.  o.,  dent.,tr.  d. 

28  fr.  (Monteaux).  EL.  37. 

— ■  Le  même,  même  édition. 

D.  et  c.  mar.  cit.,  t.  d.,  n.  rog.  Réimp.  des  8  fig. 
de  Lefévre  A.L.  ajoutées. 
24  fr.  FJ.  1147. 

—  histoire  de  manon  Lescaut;  édit.  d'Anat. 
France.  Paris,  Lemerre,  1878  ;  pet.  in-8,  texte 
encadré  d'un  fil.  r.,  portr.  &  6g. 

Mar.  bleu,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  —  Ex. 
sur  Ch.  tir.  à  50  ex.  av  la  suite  des  EF.  de  Monziés 
en  doub.  état  ;  A.L.  en  n.  &  à  la  sanguine.  Joint  : 

suite  des  6  EF.  d'Hédouin,  épr.  A.L.  sur  Ch. 
53  fr.  AH.  119. 

—  histoire  de  manon  Lescaut  et  du  Cheva- 
lier des  Grieux.  Préface  de  Guy  de  Maupassant. 

Illustr.  de  Maurice  Leloir.  Paris,  H.  Launette, 

1885  ;  in-4. 
En  feuil.  et  1  cart.  ;  un  des  50   ex.  s.  Ch.  av. 

triple  suite  des  EF.  3.  Jap.  et  le  tir.  à  part  des 
3  suit,  sur  Ch. 
265  fr.  (Conquet).  FA.  719. 

—  Le  même,  même  édition. 

14  EF.  h.  texte  s.  Jap.  en  ff.  —  Ex.  s.  Ch.,  tir.  à 
part  des  vign.  s.  b. 
115  fr.  (Rouquette).  GP.  100. 

—  Le  même,  même  édition. 

Pap.    vél.,   cart.    pap.   Japon.,    n.   rog. 

Ajouté  2  lettres  autogr.,  l'une  de  l'édit.,  l'a M.  Maurice  Leloir, 
60  fr.  (Nilsson). 

—  Le  même,  même  édition 

couv. 
autre  de 

CF.  316. 
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14  EF.  h.  texte.  —  En  ff.  Ex.  s.  Japon. 
60  fr.  (Durel).  GP.  99. 

—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  vèl.,  tit.  r.  et  n.,  d.-rel.  d.  et  c.  mar.  bl., 

d.  o.,  mos.  de  mar.  r.  et  v.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 
(Champs).    —    Ajouté   aquarelle    orig.   n.    sig.   et 
11  EF.  de  L.  Flameng,  in-4,  s.  Jap.  Ap.L. 
53  fr.  (Ambron).  FH.  297. 

—  Le  même...  Paris,  Launette  et  C'e  ,  1889  ; 
gr.  in-8.  Tir.  r.  et  n.,  texte  encad.  de  fil.  r. 

Br.,  couv.  illustr.  ;  un  des  50  ex.  s.  vrai  Ch. 
21  fr.  (Rouquette).  FA.  720. 

—  Le  même...  Paris,  Magnier,  1889  ;  in-4. 
Tir.  à  30  ex.  num.  s.  pap.  â  laforme  tiligr.,  illust. 

de  9  aquarelles  orig.  Ajouté  :  1°  La  suite  des 
9  EF.  de  Gravelot  s.  Gh.  A.L.  —  2»  des  18  fig.  de 
Tony  Johannot  s.  Ch.  A.L.  —  3»  des  6  EF.  de 
Hédouin  s.  Whatman  A.L.  —  4°  des  7  aquar.  de 
Lionel  Royer,  en  triple  état  :  n.  bist.  et  coul.  A.L. 
—  1°  des  14  EF.  de  M.  Leloir  en  quadruple  état  : 
EF.  pure,  av.  remarq.  et  épr.  term.  s.  Jap.,  en  coul. 
s.  pap.  ord.  —  6°  des  208  vign.  s.  b.  de  Maurice 
Leloir,  tir.  à  part  s.  Ch.  —  7°  des  11  fig.  deFlameng 
s.  Holl.  —  8°  Le  port,  de  l'abbé  Prévost  par  Schmid  i, 
grav.  p.  Ficquet.  —  9°  La  couv.  en  coul.  de  M. 
Leloir  pour  l'édit.  Launette.  —  Rel.  mar.  pi.  bleu 
de  roi,  à.  et  pi.  orn.  mos.,  larg.  dent,  int.,  garde  en 
cuir  incis.  représ,  en  coul.  Manon  Lescaut  s.  la 
route    du    Havre.   (Michel    Ritter). 

Etui  chag.  r.,  doub.  soie. 
420  fr.  (Techener).  FV.  399. 

PRÉVOST  (Jean),  les  tragédies  et  autres 
Œuuvres  poétiques  de  Iean  Preuost,  aduooat... 
A  Poitiers,  Par  Iulian  Thoreau,  1614  ;  3  part. 

en  1  vol.  pet.  in-12. 
Réglé  mar.  bleu,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  96  fr.  (Durel).  CH.  1550. 

PREVOST  (Robert),  trad.  Voir  :  Érasme 
Didier) .  Epitre  \\ apologitique... 

PRÉVOST  (C.)  et  Gr.  jollivet.  l'escrime  et 
le  duel...  21  héliog.  tir.  en  tail.  d.  et  25  vign. 

Paris,  Hachette  et  C"e,  1891  ;  pet.  in-8. 
En  feuill.,  et  1  cart.  Ex.  s.  Chine  (n°  10). 

20  fr.  (Dentu).  FA.  721. 
PRÉVOST    et    LEMAIRE.    HISTOIRE    NATURELLE 

des  oiseaux  d'Europe.  Paris,  Sary.  S.  d.  ;  in-8. 
Toile  verte,  pi.  col.  —  31  fr.  FJ.  1148. 

PRIERES  dévotes.  Voir  :  Jarry  (Nicolas). 

PRIEUR  (F.  Claude),  dialogue || de  la  ltcan|| 

thropie  ou  Transforma  |ltion  d'Hommes  en 
Loups  || ...  Louvain,  ||  Chez  Jehan  Maes  &  Ph. 

Zangre,\\  1596;  pet.  in-8  de  72  pp. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl. 

d'Ant.-Aug.  Renouard. 
69  fr.  (Morgand).  AT.  597. 

PRIÉZAC  Daniel  de),  defence  des  droits  et 
Prerogatuies  des  Roys  de  France...  A  Paris, 
Chez  Pierre  Rocolet,  1639  ;  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  fleurdel.,  tr.  d.  —  Armes  de  Pierre 
Séguier.  —  43  fr.  (Belin).  ED.  3U62. 

[PRIMALÉON  de  Grèce]  historia  ||  del  invitto 

cavaliero  pla||tir,  figliuolo  de  l'Imperatore 
Primaleone,  ||  dove  si  veggono  i  suoi  chia  ||  ri  e 
generosi  gesti...||(A  la  fin  :  )  In  Venetia  per 
Michèle  Tramezzino\\ ...  1548;  ||  in-8,  car.  ital. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy -Mennil). 
lre  Ed.  de  la  trad.  de  ce  roman.  —  Arm.  du  baron 
Seillière.  —32  fr.  AK.  619. 

—  primaleone,  nel  quale  si  narra  a  pieno 
rhistoria  de  suoi  valorosi  fatti,  et  di  Polendo  suo 

frutello...tradotto...  Vinegia  Michèle  Tramezzino, 
1548  &  1560;  2  vol.  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  —  lre  Edit.  de  la 
trad.    ital.    —    Arm.    du    baron    Seillière.   Rel.    du 
1er  vol.  (Thibaron);  2e  (Hardy). 
38  fr.  AK.  618. 

PRIMAUDAYE  (Pierre  de  la).  Voir  :  La Primaudaye. 

PRIMERA  campana.  Ano  de  1793.  Diario  de 

las  operaciones  del  Egercito  Espânol  que  entra 
en  FraDcia  por  el  Rosellon  ;  in-fol. 

Bas.  —  Mss.  du  XVIIIe  siècle,  prov.  des  Archives 
des  Ducs  de  Sessa;  a  fait  partie  de  la  collection  du 
marquis  d'Astorga. 
20  fr.  (Lesoudier).  EW.  7010. 

PRINCE  (Le).  Voir  :  Balzac  (L.  Guezde). 

PRINCE  (Le)  des  aiguës  marines...  Voir  : 

Lévêque  (Louise  Cavelier,  dame'). PRINCESSE  de  montpensier  (La).  Voir  :  La 

Fayette  (Mme  de). 
PRINCIPES  généraux  delà  coutume  de  Paris, 

1742  ;  14  vol.  in-12. 
Rel.- 28  fr.  (Foulard).  BG.  425. 

PRINGY  (Mme  de),  née  de  Marenville.  les 
difeérexs  caractères  des  Femmes  du  Siècle... 

[Par  Madame  de  P...]  A  Paris,  V""  de  Ch.  Coi- 
gnard  &  CL  Cellier,  1694;  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  56  fr.  (Morgand).  AT.  483. 

PRINSE  (De  ||  la)  ||  de  la  ville  de  ||  gournay, 

&  de  ce  qui  s'est ||  faict  &  passé...  [j ...  par|]le 
Duc  de  Mayenne...  [\A  Paris,  ||  Pour  Michel 

Buffet,)]...  1589  ;  in-8  de  8  fî. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

60  fr.  (Morgand).  ED.  2817. 

||  PRINSE  (La)  de  la  ||  ville  de  saisct-lo,  ||... 
par  Monsieur  de  Matignon, ||  ...  A  Paris,  ]]  Par 

Michel  Buffet,  \\  1574  ;  in-8  de  16  fï. 
Mar.  r.  jans.,  d.  fleurdel.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz. 

Bo.uzomiet).  —  120  fr.  (Techener).  ED.  2751. 

PRINSE  (La)  de  ||  nice  eu  [sic]  Sauoye.  Par 

ung  gêtil||  home  du  pais...  [suit  une  gr.  s.  b.]  — 
(A  la  fin  :)  Imprime  par  J.  Lhome...  \\  [1543]; 

in-8  goth.  4  fî.  n.  ehif. 
Mar.  r.  d.   fleurdel.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). —  Bibl.  de  M.  E.  Quentin-Bauchart. 
185  fr.  (Morgand).  ED.  2671. 

PRINSE  (La)  de|Jtournehen,  Moutoyre, 

et  de  plu- 1]  sieurs  aultres  Chasteaux  &  forteres-[| 
ses.  Auecques  la  fuite...  par  monsieur  de  Ven- 
dos-||me...  (A  la  fin  :)  Imprime...  par  Iehâ[{ 
Ihommc...  1542.  S.  I.  [Rouen]  ;  pet.  in-8  goth. 
de  4  fî.  n.  ch. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Titre  orné  de  l'écu  de  France;  le  v°  est  en  blanc. 
—  Ex.  presque  n.  rog.,  de  M.  E.  Quentin-Bauchart. 
145  fr.  (Morgand).  ED.  2664. 

PRINSE  (La)  ||  du  comte  de  ||  montgommery,  |] 
dedans  le  chasteau  ||  de  Donfron,...||par  Môsieur 
de  Ma-||tignon,...  A  Paris,  [|  Pour  Nicolas  du  \\ 
Mont,  1574;  in-8  de  16  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traut--Bau:onnet). 
Au   v»  du  litre,  uue  pièce  en   vers,  adressée  à  la 
France  et  signée  Claude  Binet. 
70  fr.  (Techener).  ED.  2752. 

PRINSE  (La)  et  assavlt  de  la  vil-  ||  le  de 

naples.  Auec  la  descûfltu-|Jre  de  l'armée  de 
mer...  par  monsieur || de  Loutrec.  Finis.  S.  I. 
n.  d.  [Paris?  1528];  in8-goth.  de  4  fï.,  impr. 
en  gr.  lettr.  de  forme. 
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Mar.  r.  jans.,  dent.  (  Trautz-Bauzonnet).  Titre 
orn.  d'un  bois.  N.  rogné. 
415  fr.  (Porquet).  ED.  2(545. 

PRINSE  (La)  et  rendition  de  la  ville 

d'Eu,...  par...  le  Duc  de  IVLoyenne.  A  Paris, 
Pour  Hubert  Velu,  près  le  Collège  de  Bon- 
court,  1589  ;  in-8  de  15  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Portr.  de  Charles  de  Lorraine,  duc  de  Mayenne,  sur 
le  titre  ;  blason  de  la  maison  de  Lorraine  sur  le 
dern.  f.  —  185  fr.  (Morgand).  ED.  2816. 
—  PRINTS  and  drawing  in  the  British  mu- 

séum. Voir  :  [Errata]  Galeries. 

PRIORATO  (G.).  Voir  :  [Errata]  Gualdo- 
Priorato  (Gabazzo). 

PRIOUX  (Stanislas),  monographie  de  l'an- 
cienne abbaye  royale  de  Saint-Yved  de  Braine... 

Paris,  1859  ;  in-fol,  fig.  en  bist.  et  chroinolith. 
en  or  et  coul. 

D.-rcl.  mar.  r.  du  Lev.  à  nerfs.,  c,  tr.  d.  (Petit). 
36  fr.  (Claudin).  Ft.  765. 

PRISE  d'habit  de  madame  la  valière. 
Voir  :  Fromentières  (Jean-Louis  de). 

PRISON  d'amour  (La).  Voir  :  San  Pedro 
(Diego  de). 

PRISSE  D'AVESNES.  la  décoration  arabe, 
décors  muraux,  plafonds,. ..Paris,  Savoy,  1885  ; 
gr.  in-4,  110  pi.  noires  &  col. 

Mont,  sur  ong.,  d.-rel.  chag.  r. 
40  fr.  (Chedeville).  AA.  210. 

PRIVILÈGES  dd  cocuage.  Dialogue.  Ouvrage 

utile  &  nécessaire...  [Suivi  d'un  Discours  pro- 
noncé en  faveur  du  Cocuage].  A  Cologne,  1698  ; 

pet.  in-12. 
Réglé,  mar.  citr.,  d.  o.  de  tètes  de  cerf,  dent., 

tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
69  fr.  CH.  2037. 

PRIX  de  la  beadté  (Le)  ou  les  Couronnes, 
pastorale  en  3  actes  et  1  prologue...  sur  des  airs 
choisis  et  nouveaux.  Paris, Chez  de  LormelATôO  ; 
in-4,  fig.  en  tail.  d. 

V.  mar.,  d.  o.,  3  fil.,  tr.  r.  (Rel.  anc).  —  1  front, 
par  Martinet,  grav.  p.  Th.  Martinet;  1  Jleur.  s.  le 
tit.  dess.  et  grav.  par  Thérèse  Martinet,  1  vign., 
1  lett.  orn.  et  4  fig.  p.  Martinet,  45  pi.  musique 
grav.  —  102  fr.  (Durel).  FC.  401. 
PROCEDURE  faicte  contre  IeanChastel  Escho- 

lier...  pour  le  Parricide  par  luy  atteDté  sur... 
Henri  III...  A  Paris,  Chez  Iamet  Mettayer,  é 
Pierre  VHuillier,...  1595  ;  in-8  de  45  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
52  fr.  (Porquet).  ED.  2847. 

PROCÈS  criminel  de  marie  Antoinette  de 

Lorraine...  veuve  de  Louis  Capet,  ci-devant  roi 
des  Français...  Paris,  1794  ;  in-8. 

Cart.,  n.  rog.  —  Fig.  grav.  par  Louison  représen- 
tant l'exécution  de  la  Reine. 

23  fr.  (Gougy).  CQ.  170. 

PROCÈS  criminel  fait  a  gili.es  de  rays,... 

Maréchal  de  Bretagne,  pour  crime  d'impiété 
Fan  1440  ;  pet.  in-fol. 

Br.  ;  mss.  du  XVIIIe  s.,  cop.  des  pièces  orig.  du 
procès.  —  28  fr.  (Halle).  FI.  114. 

PROCÈS  de  pierre  de  veksonnex,  citoyen 
de  Genève,  contre  noble  Françoise  de  Cuisinand 
[contra  nobilem  Francesiam  relictam. . .]  1509; 

pet.  in-fol. 
D.-rel.  — Mss.  oriL'.  commenc.  XVIe  s.  (en  lat.). 

30  fr.  (ClaudiD).  FI.  876. 

PROCÈS  d'urbain  grandier,  3  pièces  pet. 
in-8.  Copie  du  procez-verbal  faict  le  vingt  et 

deuxiesme  d'aoust  1634,  par  M.  de  Laubarde- 
mont...  Poictiers,  René  Allain,  1634,  8  pp.  — 
extraict  des  registres...  pour  le  jugement  du 
procez  criminel...  de  Maistre  Urbain  Grandier... 
Poictiers,  J.  Thoreau,  1634,  25  pp.  (Piqûre  de 
vers). —  véritable  relation  des  ...  procédures 
...  contre  Grandier...  Poictiers,  J.  Thoreau, 1634;  39  pp. 

Br.  —  46  fr.  (Claudin).  HM.  61. 

C  PROCESSION  générale  faicte  à  |]  Paris, 
le  Roy  estant  en  personne.  Le  xxij.  iourt  [sic] 
dej|  Ianuier,MilIe-cinq|Jcentz  trente  et  cinq   |]  — 
A  la  fin  :)  ...  Priant  Dieu  |J  nous  tenir...  ||  S.    I. 
Paris,  1536  ;  n.  s.];  in-8,  goth.  de  4  f£.  n.  oh., 
sign.  a. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Au  titre,  armes  du  dauphin.  Au  v°  du  titre,  gr. 
s.  b.  —  520  fr.  (Champion).  ED.  2656. 
PROLOGUES  non  tant  superlifiqpes  que 

Drolatiques,...  Pmprimé  à  Rouan,...  1618;  pet. 
in-12.  —  discoors  facecievx. ..  Pmprimé  à 
Rouan,  1618  ;  pet.  in-12.  —  Ens.  2  part,  en 
1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

50  fr.  (Techener).  CH.  1963. 

PROMENADE,  ou  itinéraire  des  jardins 

d'ermen'onville,...  Voir  :  Girardin  (Le  comte C.-St-X.  de). 

PROMENADE  de  Versailles  (La).  Voir  : 

Scudery  (M1'"  de). 
PRONOSTICO  e  pfeciad'lecûse  d'bëo  succe11- 

re  giiral[|  mëte  maxime  d'ie  guère  comëtiate  per 
magni  po  [|tentati...  S.  I.  n.  d.,  in-4,  goth.  de 
8  ff.  n.  ch.,  à  2  col.  sig.  A.-B.  par  4  ff.,  fig.  s. 
b.  sur  le  titre. 

Mar.  La  Vall.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Opusc.  impr.  à  Venise  vers  1510. 

200  fr.  (Rossi).  AK.  323. 

PROPERCE  (Sextus-Aurelius).  Voir  :  Catulle, etc.. 

||  PROPOS  (Les)  |]  tenus  Par  Mon- 1|  seigneur 
le  Due  de  ||  Mayenne  aux  Capitaines  &[|  soldats 
de  la  saincte  Vuion.  ||auparauant  le  combat  || 
dernier.  ||  A  Paris  Pour  ||  Pierre  Mercier,  [|  ... 
1589  ;  in-8.  ■ —  la ||  victoire  obtenue...  —  Avec 
10  autres  pièces.  Èns.  12  pièces  en  1  vol.  pet. 
in-8. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome  le  jeune).  — 
Bibl.  Paris.  —  285  fr.  (Porquet).  ED.  2792. 

PROTESTANT  (Le),  cité  ad  tribunal  de  la 
parole  de  dieu...  Voir  :  Bessé  (Henri  de). 

PROTHOCOL-  ||  LE  (Le)  des  secre-  ||  taires 
etaultresgens...  nou-\\  uellementlmpri^  mé  à  Paris. 
On  les  vend...  par  Ie\\han  longis...  S.  d.  [vers 

1535]  ;  pet.  in-8,  goth.  de  96  ff. 
Réglé,  mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). —  42  fr.  (Techener).  CH.  2104. 

PROYART (L'abbé  L.-Bon.).  vie  du  dauphin, 
Père  de  Louis  XVI.  Ecrite  sur  les  Mémoires  de 

k  Cour.  Par  l'abbé  Pr...  A  Paris,  Chez  C.P. 
Berton,  1777  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  —  Armes  d'une  abbesse 
de  la  famille  de  Lambert  d'Herbigny). 
40  fr.  (Rondeau).  ED.  2980. 

PRUDENT  le  chovselat.  Discours  ||  oecono- 
mique,  non  |]  moins  vtile  que  récréatif,  j]   || 
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A  Paris,  |j  au.. .  Palais,  [|  1585  ;  pet.  in-8de  20  ff. 
Mar.  r.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

29  fr.  (de  Ruble).  AT.  554. 

PRUDENCE  (Aurelius  Clemens).  poktî&crris- 
tiani  :  prudentii...  Opéra.  Venetiis,  apud 
Aldum,  1501.  —  sedulii  mirabiliurn  ..  Venetiis 
apud  Aldum.  1501.  —  gregorii  nazianzeni 
Opusculum.. .  Venetiis  ex  Aldi  Academia,  1504. 
—  nonnus  pakaphrasis  Evangelii  seeunduin 
Johannem.  Venetiis  apud  Aldum.  S.  d.  —  Ens. 
4  vol.  in-4,  car.  r. 

Car.  Bradel,  perc.  br.  —  Textes  grecs  et  latins. 
40  fr.  (Paul).  AH.  59. 

—  Le  même,  même  édition. 
Vél.  et  d.-rel.  bas.  —  Tom.  Il  et  III  aux  armes 

de  Pie  VI.  —  38  fr.  (Claudia).        FW.  1305. 
—  AURELII  PRUDENTII  CLEMENTIS  qUEe  exstant. 

—  Nicolaus  Heinsius  Dan.  fil.  ex  vetustissimis 
exemplaribus  recensuit...  Amstelodami  apud 
Danielem  Elzevirium ,  1667  ;  pet.  in-12. 

Vél.  blanc,  d.  o.,  dent.  doub.  et  gard.  de   mar. 
rose,  n.  rog.  —  Hr  142  mil]. 
91  fr.  (Paul).  AK.  268. 

—  prodentii  poetee  Opéra.  Voir  :  Poetœ  Chris- 
tiani  veteres. 

PRUD'HOMME     (L.-M.).    révolutions     de 
Paris,  225  n°s  en  17  vol.,  fig.,  in-8. 
88  fr.  AQ.  27. 

PRIÈRES  CHRESTIENNES  en  forme  de  médi- 
tations... Voir  :  Quesnel  (Le  P.  Pasquier). 

PROVINCES  et  villes  d'espagne.  Mélanges 
historiques,  19  pièces. 
83  fr.  (Paul).  E¥.  7583. 

[PSEAUMES-PSAUTIERS]. 

—  psalterium  HEDRffiUM,  Grascurn,  Arabicum 
et  Chaldseum  cum  tribus  latinis  interprétât... 
studio  Aug.  Justiniani.  Impressit. . .  Petrus  Paulus 
Porrus,Genuœ  in  œdïbus  Nicolai  Justiniani  Pauli, 

1516  ;  gr.  in-4. 
D.-rel.  bas.  —  20  fr.  (Morgand)  FW.  743. 

—  [psalterium  GRâiCE  et  latine,  ex  recen- 
sione  Joannis  Crastoni  placentini].  (En  tête  du 
1er  f.  :  )  Johannes  placentinus  Monachus  reve- 
rêdo...  D.  Lu||dovico  Donato  episcopi  Bergo- 
mensi.  S.  p.  d.  1]  (A  la  fin  :)  Impression,  Mediolani... 
1481  ;  pet.  in-fol.  de  2  ft.  prél.  et  180  ff.  n.  ch. 
à  2  col.  sig.  a-x  par  8  et  y-z  par  5  ff.,  car. 
ronds  et  car.  grecs. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  à  la  Du  Seuil,  dent., 
tr.  d.  et  cis.  (Bauzonnet).  —  160  fr.  AK.  4. 

—  1Fa)vTripLOV.  [PSALTERIUM  GR.ŒCUM ,  cura 
Justini  Decadyi].  Venetiis.  Aldus  Manutius.  S. 

d.  [vers  1498]  ;  in-4  de  150  ft.  n.  ch. 
D.-rel.  vél.  blanc,  tr.  d.  —  Ex.  du  1er  tir.. 

205  fr.  (Morgand).  AK.  5. 

■ —  liber  ||  psalmo-  ||  rvm.  ||  Parisiis  ||  Ex  officina 
Simonis  Colinœi,  1541  ;  in-16. 

Réglé,  mar.  r.,  mos.  de  mar.  v.  et  cit.,  comp.  et 
arab.  d.  à  pet. f.  et  point  s.  le  d.  et  les  pi.,  doub.  de 
mar.  cit.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  du  XVIe  s.).  —  Bibl. 
du  comte  d'Hoym. 
2.500  fr.  (Morgand).  AT.  39. 

—  les||pseavmes[|de  david,  Il  mis  en  rime 
Françoise,  par  Clément  Marot  &  Théodore  de 
Bèze.|]J.  la  Rochelle,  |J  Par  Hierosme  Haultin, 
1590;  in-8. 

Réglé,  mar.  br.,  fil.,  comp.,  arab.  et  feuill.,  dor. 
pet.  fers,  tr.  d.  —  Musiq.  not,  chiff.  C.A.M.  entrel. 
(Rel.  XVI  s.).  —  595  fr.  (Lortic).  AT.  44. 

—  psalterivm  davidis,  Ad  Exemplar  Vati- 
canum  Anni  1592.  Lugduni  [Batuvorum],  Apud 
Joli,  et  Dan.  Elsevirios  anno  1653  ;  pet.  in-12, titre  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.    o.,  tr.    d.   —  H'  128  mill.    — Armes  de  Dupuy. 

160  fr.  (de  Bormans).  AT.  41. 

—  rosarium  sive  Psalterium  Beata?  Virginis 
Maria?.  Antwerpiœ  Keerbergius,  1602;  pet.  in-12, 
fig. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Masson-Debon- 
nelle),  front.,  33  gr.  pi.  grav.  par  Jean  Collaert,  d'apr. Martin  de  Vos  et  et  5  vign. 
32  fr.  (Dure!).  FC.  222. 

— -  septem  psalmi  davidici  quos  vulgo  pami- 
tentiales  vocitant,  septem  redemptoris  formulis 
illustrati...MelchioreModelioMonacensiauthore. 
S.  I.  n.  d.  ;  in-4. 

Cart.  suite  de  7  pi.  et  titr.  gr.  par  Hieron  Wierix. 
47  fr.  (Halle).  FW.  1068. 

—  les  septs  pseaulmes  du  royal  prophète 
David,  exposées...  S.  I.  n.  d.  [de  1525  à  1530]; 
pet.  in-8goth.,  impr.  en  r.  et  n. 

Cart.  —  Car.  de  Simon  Du  Bois.  Trad.  des  Pseau- 
mes  de  la  pénitence.  —  205  fr.  (Claudin).      HM.  4. 

—  psalmes  (les  cinquante)  du  Royal  Pro- 
phète David.  Paris,  Jean  Ruelle,  [1554];  in-16, 

fig.  s.  b. 
Mar.  br.  du  Lev.,  fil.,  dor.  à  pet.  fers.,  dent.,  tr. 

d.  (Lortic).  —  54  fr.  (Morgand).  FC.  126. 

—  pseaulmes  de  david,  Proverbes  de  Salo- 
mou,  Ecclésiaste, ...  trad.  de  l'Ebreu  en  lat..et  en 
franc.  ...  [p.  L.  Budé].  Lyon,  Guill.  Roville, 
1558;  in-16;  encad.  gr.  s.  b.  entour.  le  tit. 
Mar.  du  Lev.  à  nerfs,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d. 

(Lortic).  Version  protestante.  —  20  fr.  FI.  7. 

—  les  cent  et  cinquante  pseaumes  de 
david,  mis  en  ryme  françoise  :  ...  quarâte  neuf, 
par  Clément  Marot,  et  le  surplus  par  Théodore 
de  Besze.  A  Paris,  par  Jehan  le  Royer,  1562  ; 
in-8,  musiq.  not. 

Mar.  bl.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Petit). 
33  fr.  (Morgand).  AK.  278. 

—  psaultier  (Le)  de  ||  david,  contenant  [(  cent 
cinquante  Pseaumes  [en  latin]...  \\A  Paris,  ||  Chez 

Iamet  Mettayer,\\  1586;  gr.  in-4,  car.  d'antiphon. r.  et  n. 

Réglé,  mar.  ol.,  fil.  tr.  d.,  (Rel.  du  XVI"  s.).  — 
1.700  fr.  (Morgand).  AT.  40. 

—  pseavmes  de  david.  A  Paris,  Chez  Gilles 

Beys, ...  1587;  in-8,  portr.  de  Henri  III  et  1  fig. 

gr.  p.  Th.  de  Leu,  d'ap.  Rabel. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  ferm.  en  arg.,  tr.  d.  —  Trad. 

de  Regnaud  de  Beaune.  —  Chiffre  de  la  reine  Anne 
d'Autriche  aux  angl.  au  d.  de  la  rel.  et  sur  les  ferm. 
—  Mouill.  —  59  fr.  (Porquet).  AT.  42. 

—  les  cl  pseaumes  de  David  mis  en  vers 
François  et  rapportez  verset  pour  verset...  Par 
IeanMetezeau.  A  Paris,  chez  Robert  Fouet,  1610  ; 
in-8,  portr.  fig. 

Rel.  molle  en  parch.,  mil.  dor  fil.,  tr.  d.,  portr. 
de  Henri  IV,  p.  L.  Gaultier,  de  Metezeau,  de 
Louis  XIII  et  12  fig.  [pour  les  mois  de  l'année.  2  ff. 
plus  courts.  —  42  fr.  (Techener).  AT.  45. 

—  pseaumes  de  david.  Traduction  nouv.  selon 
la  Vulgate.  Seconde  Édit.  Pans,  P.  Le  Petit, 
1666  ;  in-12,  front,  gr. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  doub.  mar.  r.,  dent,  int.,  dor. 
(Rel.  anc).  —  130  fr.  (Morgand).  AT.  43. 
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—  pseaumes  (Les)  de  david.  Nouvellement 
traduits  en  vers  françois  [par  Hugues  Le  Blanc, 

prêtre]...  A  Paris,  De  l'Imprimerie  de  Pierre 
Le  Petit,  1684;  in-12  front,  in-8  p.  Piteau  d'ap. 
J.-B.  Champaigne 

Réglé,  mar.  r.,  comp.  de  fil.,  d.  o.,  doub.  de  mar. 
r.,  dent.,  mil.  à  comp.,  arab.  dor.à  pet.  fers.,  tr.  d. 
(Du  Seuil).  —  310  fr.  (Morgand).  AT.  48. 

—  psalmo  jie  penitencia,  ...  para  alcançar 
perdon  de  los  pecados.  Al...  Senor  don  Manuel 
Alonso  Perez  de  Guzinan...  Duque  de  Médina 
Sidonia...  Pedro  Espinosa,  su  Capellan...  San 
Lucar  de  Barrameda,  Rey,  1625  ;  Impresso  en 
Malaga,  por  Juan  René,  1625;  in-8. 

V.  br.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salvà. 
35  fr.  (Rondeau).  EW.  3861. 

—  PSALTERIUM  ULTRAJECTENSE.  London,  1874  ; 

gr.  in-fol. 
D.-rel.mar.  r.duLev.,  à  nerfs,  tr.  d. —  Reprod.  à  pet. 

nomb.  du  célèbre  Psautier  d'Utrecht,  avec  ses 
dess.  et  illust.  —  57  fr.  FI.  6. 

     I    SETTE     SAL  II  MI    DELLA    PE  ||  NITENT1A  ||  DI 
david.  || -5.  I.  n.  d.  in-8.  car.  ital. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Masson- Debonnelle) . 
Imp.  vc/-s  1540, port.  delAretins.  b.  d'apr.  .Titien. 14  fr.  AK.  6. 

PTOLÉMÉB  (Claude),  in  hoc  opère  hec 
continentur  géographie  Cl.  Ptolemaai  a  plu- 
rimis  viris...  emêdata  Anno  Virginei  partus 
M.D.  VIII...  Rome  1508;  gr.  in-fol.,  car. 
ronds,  cartes  gr.  s.  b. 

Ais  de  bois  couv.  de  v.  br.  ant.  [Rel.du  XVIe s.). 
Augment.  de  la  Nouvelle  Description  du  Monde 
de  Marco  Beneventano  avec  une  carte  générale  du 
monde,  la  1"  où  se  trouve  représentée  r  Amérique; 
34  cartes  gr.  s.  b.  —  Gr.  marg.  Mouill. 
720  fr.  AK.  660. 

—  geographica  universalis  vêtus  et  nova... 
Basileœ,  per  Henr.  Petrum,  anno  1545  ;  pet. 
in-fol. 

V.  (fat.)  :  nombr.  cartes,  pi.  et  vign.  grav.  s.  b. 
41  fr.  (Techener).  BZ.  1000. 
PUBLICATIONS  de  la  sociedad  de  Bibliofilos 

Espanoles.  25  ouvr.  en  29  vol.  rel.  et  1  br. 
320  fr.  (Paul).  BW.  6141. 

PUBLICATIONS  de  la  sociedad  de  biblio- 
filos Andaluces.  Ens.  27  ouvr.  en   29  vol. 

Rel.  var.  —  99  fr.  (Welter).  EW.  6440. 

PVCELLE  (La)  d'orleans,  Tragédie  en  prose. 
Selon  la  vérité  de  l'histoire  et  les  rigueurs  du 
Théâtre.  A  Paris,  Chez  François  Targa,  1642  ; 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.anc). —  Attribuée 
à  J.-Hippolyte  Pilet  de  La  Mesnardière,  et  autres. 
—  Bibl.  ViolLt-Le-Duc.  Feuil.  courts.  Titra  jaune. 
55  fr.  (Morgand).  CH.  1556. 

—  PUENTE  (D.  Pedro  Antonio  de  la),  viage 
de  espana.  Voir: avec  Ponz  (Antonio).  Viage  de 
Espana. 

PUGET  de  s.  pierre,  histoire  des  druses, 
Peuple  du  Liban,  formé  par  une  Colonie  de 
François...  Enrich.de  fig.,  de  la  carte  du  pays,... 
Par  M.  P...  A  Paris,  chez  Cailleau,  1762  ;  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Armes  de  Louis  XV. 

250  fr.  (Morgand).  ED.  3194. 

PUISAYE  (Comte  Joseph  de),  mémoire  du  comte 
Joseph  de  P. ..Londres,  1803-1808  ;  6  vol.  in-8. 

D.-rcl.  bas.,  n.  rog. 
97  fr.  (Techener).  FV.  402. 

1S94.  Livres 

PULCI      (Louis).      MORGANTE  [|  MAGGIORE      DI 
Aluigi  Pulci  ||  Firentino,  novamente  stanipato,... 
et  historiato.  |J  (A  la  fin  :  )...  In  Vinegia  per 
Gulielmo  da  Fontaneto...  1534;  in-8  de  196  ff. 
ch.  à  2  col. ,  car.  semi  goth.,  tit.  r.  et  n.,  fig.  s. 
b.,  vign.  s.  b. 

Mar.  br.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Abadie). 
165  fr.  AK.  402. 

—  frottola  di  ldigi  pulci...  ||  Fiorentino.  |J 
(A  la  fin  :).  In  Firenze,...  1556  ;  in-4,  car.  goth., 
fig.  s.  b. 

Dèrelié.  —   Fig.   s.   b.    sur   le   titre.  Témoins. 
Opusc.  cont.  2  frottole  en  quatrins,  2  capitoli   en tercets  et  1  sonnet. 

58  fr.  (Paul).  FW.  1394. 

PULCI  (Lucas),  la  giostra  di  lorenzo||de 
medici  messa  in  rima  ||  da  Luigi  de  Pulci...  [|  ...  || 
(A  la  fin  :)  Impressum  Florentie  || ...  1481 1|  ;  in-4 
de  28  f£.  n.  ch.,  le  dern.  bl.,  sig.  a-c  par  8  et  d 
par  4  ff.,  car.  ronds. 

Mar.  r.,  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bauzonnet) . 
La  plus  anc.  édit. datée.  Attrib.  faussement  à  Louis 
Pulci,  frère  de  Lucas,  dont  le  nom  figure  à  tort 
dans  le  tit.  —  150  fr.  AK.  384. 

—  la  aiosTRA  di  lorenzo  II  de  medici  messa 
in  ri- 1|  ma  da  Luigi  de  Pul- 1|  ci...  ||  S.  I.  n.  d.  ; in-4. 

Mar.  r.  jans., dent.,  tr.  d.  —Edit.  dern. ann.  du XVe s. 
18  ff.  n.  ch.  sig.  a  par  8,  b  par  6  et  c  par  4  ff.,  fig. 
s.  b.  au  r"  du  1er  f.  —  3 1 1  fr.  (Rossi) .  AK.  385. 

—  [E]  pistole  di  luca  de  pulci  H  al  Magnifico 
Lorenzo  ||  de  Medici.  ||  (A  la  fin  :)  Impresso  in 
Firenze  por  Ser  Francescho  Bonacorsi  et  :  An- 

tonio di  Francesco  || ...  1488  ;  ||  in-4  de  41  ff.n.  ch., car.  ronds. 

Mar.  oL,  dent.,  dor.,  comp.  â  la  Grolier,  dent.  int. , 
tr.  d.  (Hering).—  105  fr.  (Em.  Paul).  AK.  386. 

—  [il  driadeo  de  luigi  (?)  pulci].  (Au  v°  du 
3e  f .  :)  Comicia  la  prima  parte  del  Driadeo  côpi- 
lato  per  Lucio  Pulcro  al  magnifico  Laurentio  de 
Medici...  S.  I.  n.  d.  ;in-4  de  62  ff.  n.  chif.,  car. 
ronds,  lett.  orn. 

Cuir  de  R.,  d.  o.,  dent.  comp.  dor.  et  à  fr.  sur  les 
pi.  —  Iinpr.  à  Florence  vers  la  fin  du  xve  siècle.  — 
47  fr.  (Porquet).  AK.  392. 

—  Driadeo  damore  di  luca  pulci  [|  S.  I.  n.  d.  ; 
in-4  de  28  ff.  n.  ch.  à  2  col.  sig.  a-c  par  8  et  d 
par  4  ff.,  car.  ronds. 

Cart.  fig.  s.  b.  au  tit.  Témoins. 
30  fr.  (Paul).  FW.  1494 

PUNCH'S  (Mr.).  victorian  eba,  an  illustrated 
chronicle  of  fifty  years...  London,  1887-1888; 
3  vol.  in-4. 

Toile  bl.,  tr.  d.,  nombr.  illust. 
29  fr.  (Techener).  FV.  403. 

PURCHAS  (Samuel),  purchas  hispilgrimage- 
Or  relations   o£  the  world...  London,  Stansby 

1613;  in-fol. Bas.  br. 

30  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  6538. 

PXJKE(L'abbé  Michel  de),  la  piîetievse  ov  le 

mystère  de  la  pvcelle,  dédiée  à  telle  qui  n'y 
pense  pas.  [Par  l'abbé  Michel  de  P...]  Paris, 
P.  Lamy,  1668;  4  part  en  2  vol.  in-8,  fig. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  Armes  de  la  comtesse 
de  Verrue.  —  190  fr.  (Techener).  CH.  2056. 

—  histoire  du  maréchal  de  gassion  où  l'on 
voit  diverses  particularités. . .  [par  l'abbé  de  P...] 

24 
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740 A  Amsterdam,  Citez  Louis  deLorme,  &  Estienne 

Roger,  1696;  4  tom.  en  2  vol.  pet.  in-12,  fig. 
Mar,  v.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Enguerrand).  — 

20  fr.  (Techener).  ED.  2893. 

PURGATOIRE  (Le)  [| s ainct Patrice.  Cyfine... 
nouuellement  im-  [\prime  à  Paris  pour  Ieha  Bqfûs 
||...  S.  d.  [vers  1548];  in-8  goth.  de  16  S.,  fig. 
s.  b.  au  titre,  au  r°  et  au  v°  du  dern.  f. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  une.).  Bibl.  du  duc  de  La 
Vallière  et  de  sir  Richard  Heber. 
280  fr.  (Porquet).  ED.  2386. 

PURGATOIRE  (Le)  des  prisonniers...  Voir  : 
Boyer  (Philbert). 

PUTEO  (Me  de),  registre  ou  répertoire  des 
censés,  tailles  et  autres  tributs  dus  à  nos  magni- 

fiques seigneurs  de  Genève  à  cause  de  leur  sei- 
gneurie de  Sainct-Victor,  dressé  par  Me  de  P..., 

commissaire  et  notaire...  1575-1576;  in-fol. 
Parch.  —  Mss.  XVIe  s.  de  253  ff.  ;  couvert,  formée 

d'un  acte  de  1499  (contrat  de  culture). 
25  fr.  (Claudin).  FI.  925. 

PUTTANISMO  (II)  romano,  overo  Conclave 
générale  délie  Puttana  del  Corte.  S.  I.  [Hollande]. 

1668  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  comp.  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet- 

Trautz).  Attribué  à  Gregorio  Leti. 
31  fr.  (Gougy).  HM.  418. 

PYROTECHNIE  (La)  de  hanzelet  lorrain. 
Voir  :  Appier  (Jean)  dit  Hanzelet.  recueil  de 

plusieurs  machines...  [lre  édit.  de  cet  ouvr.]. 



UANTIN  (Ahh.-Mar.- 
Jér.).  Voir  :  Collections. 
Petite  collection  antique 

ou  des  chef  s  à" œuvre  an- tiques. 

UATRAINS  du  ||  voya- 
geur. Avec  les  Hym- 

nes propres  ||  pour  le 
temps  de  Noël.  || ...  || 

Et  autres...  |]^4 u  faux- 
bourg  St-  Germain  lez 

Paris\\£ar  Fleury  Bourriquant,...  [|  1603  ;    in-8 
de  61  pp. 

Mar.  bleujans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  35  fr.  (Morgand).  CH.  1133. 

QUATRE  BARBES  (Théodore  Cle  de),  œuvres 
choisies  du  roi  rené...  Voir  :  René. 

QUATRE  (Les)  filz  ay[|mon.  Ducz  de  Dor- 1| 
donne. . .  ||  A  Paris,  ̂ pour  Jehan  Bonfons...  [|  S. 
d.  ;  in-4,  goth.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  comp.  de  tit.  entrel.  et  fers 
azur.,  doub.  de  mar.  bleu,  encadr.,  tr.  d.  et  cis., 
étui  de  mar.  v.  doub.  de  peau.  [Lortic).  —  Ed.  impr. 
à  long.  lign.  de  40  y,  la  page,  compr.  156  ff.  n.  ch. 

Titre  impr.  en  r.  et  n.,  orn.  d'une  fig.  des  quatre  fils Avmon  sur  leur  cheval  Bayard. 
440  Ir.  (Lortic).  AH.  110. 

QUATRE  fils  d'aymon  (histoire  des)  [par 
M.  Brès].  Paris,  L.  Janet,  \impr.  de  F.  Dkloi]. 
S.  d.  ;  in-16,  fig. 

V.  r.,  orn.  à  fr.  s.  1.  d.  et  les  pi.,  fil.,  dent.,  tr.  d. 
(Rel.  époque). —  Tit.gr.  in-4,  fig.  color.  à  la  main. 
(L'aut.  a  conservé  les  principaux  traits  de  l'anc. 
histoire).  —  27  fr.  (Morgand).  FH.  51. 
QUATRE  fils  aymon...  (Histoire  des)  illustr... 

par  Eugène  Grasset.  Introduction...  p.  Ch.  Mar- 
cilly.  Paris,  H.  Launette,  C.  Gillot,  imp.,  1883; 
in-4. 

Rel.  en  peau  de  bœuf  incisé  sur  fond  noir  etmos. 
(Ch.  Meunier).  —  1  aquar. orig.  de  Grasset,  3  lett. 
autogr.  de  l'illustr.  et  son  portr.  par  lui-même,  signé. 525  fr.  (Rondeau).  CF.  234. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  50  fr.  FV.  224. 

QUATRE  HEURES  (Les)  de  la  toilette 
des  dames,  poème...  Voir  :  Favre  (De). 

QUATRELLES  (Ern.-L.-V.- Jules)  [L'Epine.] 
le  chevalier  beau-temps  préf .  d'Alex .  Dumas  fils, 
vign.  de  G.  Doré.  Paris,  Pougin,  S.  d.  ;  in-12, 

tir.  in-4. 
Br.  couv.  pap.  —  Ex.  Chine  (n"  24  s.  30). 

45  fr.  (Morgand).  FA.  723. 

—  a  coups  de  fusil,  avec  fig.  supplém.  de  A.  de 
Neuville. 

25  fr.  EL.  58. 

—  LA    DAME    DE    GAI-FREDON.    Illust.    d'après 
les  aquar.  et  les  dess.  d'Eug.  Courboin.  Paris, 
Hachette  et  C'e,  1884  ;  in-4.,  nombr.  fig.  d.  texte 
et  pi.  coul.  h.  texte. 

En  feuil.  et  1  cart.—  Ex.  Japon  (n°  12  s.  25). 
41  fr.  (Durel).  FA.  725. 

—  LA  diligence  de  ploermel.  Paris,  Hachette 

et  C'"  S.  d.  ;  in-4.,  pi.  coul.  et  grav.  en  n., 
d'après  Eug.  Courboin. 

En  feuil.  et  1  cart.  —  Ex.  Japon  (n°  7  s.  10),  fig. 
h.  texte  n.  et  coul. 
42  fr.  (Conquet).  FA.  726. 

—  LÉGENDE  DE  LA  VIERGE  DE  MUNSTER.  Illust. 

de   Eug.  Courboin.   Paris,  Charpentier,  S.  d.  ; 
in-4. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  v.,  n.  rog.,  couv. —  Ex.  Chine, 
(n°  10  s.  10),  doub.  épr.  des  pi. 
69  fr.  (Durel).  FA.  727. 

QUATREMÈRE  (Etienne- Marc),  trad.  his- 
toire DES  SULTANS  MAMLOUKS  DE  L 'EGYPTE.  Voir  : Makrizi. 

QUÉNARD(P/ii&'j»pe).  portraits  des  person- nages... de  la  Révolution...  Voir  :  Bonneville 

(François). 

QUENTIN-BAUCHART  (Ernest),  les  fem- 
mes    BIBLIOPHILES     DE     FRANCE      [XVI°,     XVIIe    et 

xviii0  siècles].  Paris,  Morgand,  1886;  2  vol.  in-8; 

pi.  à  l'EF.  et  en  héliogr. 
Br.  Un  des  50  ex.  num.  sur  Chine. 

51  fr.  (Morgand).  AK.  722. 
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—  Le  même,  même  édition. 

Pap.  vergé.  43  pi.  d'armoiries  et  25  reprod.  d'anc. rel.  —  Cart.,  d.  et  c.  de  mar.  lilas,  n.  rog.,  couv. 

Euvoietlett.  div.,  autog.  Ajouté  portr.de  l'aut.  dess. 
et  gr.  EF.  par  E.  Abot,  Envoi  aut.  de  M.  Quentin- 
Bauchart.  —  37  fr.  (Belin).  CF.  347. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  pi.  —  Tir.  à  300  ex.  num.  Pap.  Holl. 

31  fr.  (Techener).  GQ.  171. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  pi.  et  fîg.  —  Pap.  Holl. 

25  fr.  (Picard).  DS.  454. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  21  fr.  (Gougy).  EZ.  57. 
QUÉRARD  (J.-M.).  la  France  littéraire,  ou 

Dictionnaire  bibliographique  des  savants,...  Par 
J.-M.  Q...  Paris,  1827;  12  vol.  —  la  litté- 

rature contemporaine,  XIXe  s...  Par  Quérard, 
Louandre  et  Bourquelot,  Paris,  1842-1857  ; 
6  vol.  Eus.  18  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  br.,  t.  d.,  ébarbé. 
162  fr.  (Gougy).  EZ.  58. 

—  LA  France  littéraire.  Paris,  Didot,  1827- 

1864  ;  12  vol.  —  le  quérard,  archives  d'hist. 
littéraire.  Paris,  1855;  2  tom.  en  un  vol.  Ens. 
13  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  41  fr.  (Gougy).  FJ.  1154. 

—  LA  FRANCE  littéraire...,  10  vol.  in-8  à  2  col. 
D.-rel.  v.  f.  -  35  fr.  (Welter).  AD.  359. 

—  LA  FRANCE  LITTÉRAIRE...  ;  10  vol,  in-8, 
rel.  — SUPERCHERIES  LITTÉRAIRES,  5  vol.  in-8. 

Rel.  Ens.  15  vol.  in-8.—  30  fr.  (Revêt).    BG.  422. 

QUERLON  (meunier  de),  les  grâces.  [Re- 
cueil de  diff.  ouvr.  en  prose  et  en  vers  par  Meunier 

deQuerlon].^.  Paris,  Chez  Laurent  Prault,  1769; 
gr.  in-8,  fig. 
Mar.  eitr.,  d.  o.,  fil.,  dent.  tr.  d.  (Masson-Debon- 

nelle).- —  Tit.  gr.  p.  Moreau  le  jeune,  front,  de  Bou- 
cher, gr.  p.  Simonet  et  5  fig.  p.  Moreau,  gr.  par  de 

Launay.  —  Ex.  Pap.  Holl. 
SOfr.(Durel).  FC.  416. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  porph.,  fil.  Gr.  pap. 

61  fr.  (Gougy).  FI.  412. 

—  Le  même,  même  édition. 
50  fr.  (Lortic).  DS.  991. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  —  26  fr.  FJ.  986. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  dent.,  tr.  r.  —  25  fr.  FV.  404. 

—  mémoires  de  M.  de***,  pour  servir  à  l'his- 
toire du  dix-septième  siècle,...  [Par  Meusnier 

de  Querlon].  A  Amsterdam,  Chez  Arlcstée  & 

Merkus  [Paris],  1760  ;  3  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

16  fr.  (Belin).  ED.  2974. 

QUESNEL  (Le  P.  Pasquier),  oratorien.  ques- 
tion curieuse  :  Si  M.  Arnauld,  docteur  de  Sor- 

bonne  est  Hérétique...  [parle  P.  Pasquier  Quesnel]. 
A  Cologne,  chez  Nicolas  Schouten,  1690  ;  pet. 
in-8. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.  d.  o.,doub.,  dent.,  tr.  d.  (Boyet). 
63  fr.  (Champion).  AT.  306. 

—  prières  chrétiennes  en  forme  de  Médita- 
tions, sur  tous  les  Mystères...  Nouv.  éd.  revue... 

par  l'auteur,  [par  le  P.  Q...].  Paris,  chez  Théo- dore Dehansy,  1752;  2  v.  in-12. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,d.  o.,  doublé,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

230  fr.  (Rondeau).  AT.  331. 

—  Trad.  et  comment,  nouveau  testament. 
Voir  :  Bible.  Parties  séparées. 

QUESNOT  DE  LA   CHESNÉE   (J.-.T.).  LA  FEMME 
démasquée...  Voir  avec  :  Cupidon  dans  le  bain. 

QUESTA  e  la  oratione  de  madona  Sancta  [| 

Martha   \\S.  l.n.  d.  [XVIe  siècle]  ;  in-8  goth. 
Cart.,  n.  rog.,  n.  coupé,  fig.  s.  b. 

40  fr.  (Schwabe).  FW.  806. 

QUESTA  operetta...  dellarte  del||ben  mo- 
RiRE...Voir  :  Arte  del  ||  ben  morire... 

QUESTION  curieuse  :  Si  M.  Arnauld,...  est 
Hérétique.  Voir  :  Quesnel  (Le  P.  Pasquier). 

QUESTIONS  diverses  et  réponses  d'icelles, 
divisées  en  trois  livres,  assavoir  :  Questions 

d'Amour,...  Lyon,  à  l'escu  de  Milan,  par  Gabriel 
Cotier.  (A  la  fin  :)  Imprimé  à  Lyon,  par  Jean 

d'Ogerolles,lbb8  ;  pet.  in-8,  tit.  encad. 
V.  f.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  1™  édit. 20  fr.  (Durel).  FC.  151. 

QUESTO  SIE  |J  EL  LIBRO  DE  LO  INAMO  |]  RAMENTO 

de  melone  [|  Danglante  e  de  Bertâ  Sorella  de 

Re||Carlomagno...  |]  d'Orlando...  |]  (A  la  fin  :) 
f  Stampato  in  Milano  per  Johaiie  Antonio  [|  da 
Borgo...  1539  ;  in-8  de  80  ff.  n.  ch.,  sig.  A.K. 
par  8  ff. ,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru), 
Ed.  la  plus  anc.  de  ce  poème.  1  fig.  et  6  pet.  vign. 
S.  b.  —  Arm.  du  baron  Seillière. 
71  fr.  (Porquet).  AK.  395. 

QUEVEDO  de  villegas  (Don  Francisco  de). 
iuguetes  delà  ninez,  y  travessuras  del  ingenio. 
Corregidas  de  los  descvydos...  Madrid,  Martin, 

1633  ;  in-8. D.-rel.  vél. 

60  fr.  (Lesoudier).  EW.  6197. 

—  todas  las  obras  enprosa  [satiricas,  poli- 
ticas,  devotas].  Corregidas  y  de  nuevo  afiadidas. 
Madrid,  Diaz  de  la  Carrera,  1650:  2  vol.  in  4. 

Dérel.,  tome  II  incomplet  des  pag.  465  à  468. 
—  obras.  Bruselas,  Foppens,  1660-71;  4  vol.  in-4, 
front.  Vél.  vert.  —  obras.  Madrid,  Joachin 
Ibarra,  Y112  ;  6  vol.  in-4,  portr.  et  fig.  par 
Maella  gr.  par  Ballester.  Bas.  ant.  marb.,  fil. 
—  obras.  Madrid,  Antonio  de  Sancha,  1791-94  ; 
11  vol.  in-8.  D.-rel.,  bas.  verte.  —  Ens.  23  vol. 
in-4  et  in-8. 

30  fr.  (Paul).  EW".  6398  à  6401. 
—  LES  ŒUVRES  DE  DON  FR.  DE  Q...  Nouv.  Trad... 

par  le  Sr.  Kaclots  Parisien,  &  enrichie  de  fig. 
en  taille  douce.  Jt  Brusselles,  Chez  Josse  de 

Grieck,  1699  ;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

260  fr.  (Mis  de  l'Aigle.  CH.  1941. 
—  ŒUVRES    CHOISIES.    HISTOIRE   DE    PABLO    de 

Ségovie,  traduite  de  l'Espagnol  et  annotée  par 
M.  Germond  de  Lavigne,  illust.  de  nombr.  dess. 

par  D.  Vierge.  Paris,  Bonhoure,  1882  ;  in-8. 
Br.,  couv.  — ■  Un  des  30  ex.  s.  Ch. 

100  fr.  (Conquet).  FA.  729. 

—  PABi.o  de  segovia,  the  spanish  sharper 
translated...  of  francesco  de  Q...,  illustrated 
with  one  hundred  and  ten  drawings  by  Daniel 

Vierge...  with  comments...by  Joseph  Pennell  and 
an  essay  on  the  life...  of  Quevedo  by  H.  Edwards 
"Watts.  London,  The  Fischer  Uuwin,  1892;  gr. 
in-4,  portr.,  fig.  texte  et  h.  texte. 

Rel.  parcb.,  d.  o.,  tr.  r.  —  130  fr.  CF.  348. 
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QUICHEEAT  (Jules),  procès  de  la  condam- 
nation et  de  la  réhabilitation  de  Jeanne  d'Arc, 

publ.  pour  la  prera.  fois  d'ap.  les  mss.  de  la 
Biblioth.  royale...  Paris,  1841-1849;  5  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  Ï>1.,  d.  o.,  à  nerfs  (Lebrun). 
82  fr.  (Champion).  FI.  682. 

—  histoire  des  costumes.  Voir  :  Costumes. 

QUINAULT  [Philippe),  le  théâtre  de  m.  q... 
Nouv.  Edit..  enrichie  de  Fig.  en  taille-douce. 
A  Paris,  Par  la  Compagnie  des  libraires,  1739; 
5  vol.  in-12,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
80  fr.  (Durel).  CH.  1643. 

QUINONES  (R.  P.  Fr.  Nicolas),  explicacion 
de  LA  primera  régla  de  la  Exclarecida  Madré 

Santa  Clara  de  Assis,  Virgen...  Obra...  por  el 
R.  P.  Fr.  N.  Q...  Mexico,  Joseph  Bernardo  de 

Hogal,  1736;  in-8. 
Vél.  —  Prov.  de  la  vente  Ramirez.  Note  manuscrite 

sur  le  titre  :  «  Del  uso  de  Sor  M*  Coleta  con  lie*.  » 
26  fr.  (Symes).  EW.  6839. 

QUINONES  DE  BENAVENTE  (Luis).  .T0CO  SERIAS 

edrlas  veras,  6  reprehension  moral,...  Recopi- 
lados  por  Don  Manuel  Antonio  de  Vargas.  \al- 
ladolid,  Antolin  de  Lago.  1G53  ;  in-8. 

V.  vert,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  r.  —  Es.  de  Salvà.  Rac- 
comm.  marg.  du  titre  et  f.  prélim. 
30  fr.  (Pedro).  EW.  5831. 

QUINTE  CURCE  (Quintus  Curtius-Rufus). 
[quinte-curce,  en  italien],  incomincia  la  his- 
TORIA  de  alexandro  magno  figlio  di  Philippo  Ro 
de  Macedonia...  traducta  da  Pedro  Candide. . 

Pet.  in-fol.,  bord,  et  lettr.  orn. 
Bas.  ant  marb.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Mss.  du  XVe  siècle, 

de  162  ff.  sur  vél.  écrits  en  lettr.  r.,  9  lett.  or  s. 
fond  r.  et  bl.  (Parait  ineompl.  à  la  fin).  Hr  :  252  mill. 
82  fr.  AK.  683. 

—  Q.  curtihs  rufus,  De  rébus  gestis  Alexandri 
Magni,  cum  Commentariis  Raderi,  Bongarsii,... 
Accedunt  figurée  tenese...  Lugduni  Batavorum 
excudit  Petrits  Vander  Aa,  1696;  in-8,  front,  gr., 
fig.  et  cartes. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  r.,dent., 
tr.  d.  (Rel.  anc).  —  78  fr.  (Porquet).       ED.  2443. 

QVINTE  CVRCE,  de  la  vie  et  des  actions 

d'Alexandre  le  grand,  De  la  traduction  de 
M.  de  Vaugelas.  Trois.  Edit...  Avec  les  Supplé- 
mens  de  Iean  Freinshemius..,,  Trad.  par  feu 
Monsieur  du  Ryer.  A  Paris,  Chez  Augustin 
Courbé,  1659;  in-4,  front  grav.  et  carte. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  Gr. 

pap.  —  Aux  armes  du  comte  D'Hoym.  Bibl.  Paris. 
—  900  fr.  (Morgand).  ED.  2444. 

QUIXTILIEN.  (Marcus  Fabius  Quintilianus) . 
M.  FABI  qdi.ntiliani  declamationes  [[  C. XXXVI. 
Il  (A  la  fin)  :  Parme,  finiïù  per  Angelum  Ugo- 
letum  Parmensem...  1494;  in-fol.  de  2  ff.  prél.  n. 
cli.  et  96  ff.  texte,  car.  ronds. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  {Padeloup).  — 
Armes  du  comte  d'Hoym. 
160  fr.  (Champion).  AK.  229. 

_  —    M.    FAB.    QVINT1LIANI  ||  INSTITH1IONV   orato- 
riarvm  libr.  [|XII.  in  commentarios  redacti, 
Petro  Paulo  Vergerio  auctore.||Ex  bibliotheca 
Ioann.  Tillij  Episcopi  Briocensis.  |]  Parisiis,  \\ 
Apud  Guil.  Morelium...,  1554;  —  pétri  RAMijj 
rhetoriCyE  I)  Distinctiones  in  Quin- 1|  tilianum  |] 
Ad||Carolum  Lotharin  || gurn  Cardinalem.  ||Pa- 
risiis,\]Apud  Andream  Wechelium...,  1559; 
2  part,  en  1  vol.  in-8. 

V.  br.,  fil.  à  fr.,  tr.  jasp.  Les  pi.  portent  le  mé- 
daillon de  Henri  II.  —  185  fr.  (Lortic).      CH.  716. 

QDINTO  (El  seùol  Felipe),  verdadero  y  cct- 
rioso  rcmance.  Voir  :  Romance. 

QUINTUS  CALABER.  QUINTI   CALâBRI   DERELIC- 

tordm  ab  Homero  libri  quartuordecim...  [Thry- 
phiodori  excidium  Trojae...]  [En  grec].  S.  I.  n.  d. 
[Venetiis,  in  ledibus  Aldi,  circa  1505]  ;  in-8  de  172 ff.  n.  ch. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent  s.  les  pi.,  doub.  moire  rose, 

tr.d.  (Boze'rian).  lreédit.  —Bibl.  du  comte  Boutourliu 
av.  son  ex-libris.  —  41  fr.  AK.  245. 

QVÏ-|]ZE  IOTES  de  ma-|]biage  (sensvyt  les). 
Nouuel- 1| lemët  Imprimées  à  Pa-\\ris.  —  (A  la 
fin  :)  Cy  finissent...  Imprimées  à  Paris  en}]  la  rue 
neufue  nostre  Dame. ..  S.d.  [vers  1520]  ;  in-4 goth . 
de  24  ff.  n.  ch.  à  2  col.,  fig.  s.  b.  au  tit. 

Mar.  cit.,  mil.  mos.  de  mar.  r.  et  v.,  feuill.,  dor. 
pet.  f.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Par  Antoine  de  la  Salle.  —  Edit.  inconnue  à  Brunet. 
Impr.  par  Jehan  Jehannot.  —  Bibl.  R.  Turner  et 
de  La  Roche-Lacarelle. 
830  fr.  Porquet).  CH.  2032 

QUINZE  ioyes  (Les)  de  mariage.  Ou  la  Nasse 
dans  laquelle...  [Par  Antoine  de  la  Salle].  Mises 
en  lumière  par  François  de  Rosset.  A  Paris, 
Chez  Rolet  Boutonné.  1621  ;  in-12,  fig.  en  b.  sur le  titre. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
55  fr.  (Morgand).  CH.  2033. 

QUINZE  joyes  du  mariage  (Les)  avec  des 
notes  et  un  gloss.  par  D.  Jouaust,  préf.  de 
L.  Ulbach,  EF.  de  A.  Lalauze...PaWs  Librairie 

des  Bibliophiles,  1887;  in-8. 
Br.,  couv.  —  Un  des  15  ex.  Japon,  —  Vign.  du 

texte  AL.  et  Ap.L.  h.  texte. 
45  fr.  (Rouquette).  FA.  732. 

- —  Le  même,  même  édition... 

Br.,couv.  —  Un  des  15  ex.  Whatmann  ;  grav.  A.  L. 
32  fr.  (Durel).  FA.  731. 

QUIQUIER  ou  quiquer  (Guillaume),  dic- 
tionnaire et  Colloques  françois-breton,  trad... 

en  françois  par  G.  Q...,  reveu,  corrigé  et  augm... 

A  Vernies,  Chez  la  Vre  Borde,  1688  ;  pet.  in-12  à 
2  col. 

Vél.  —  Tit.  race. 
25  fr.  (Champion).  AI  265. 

QUIROS  Y  benavides  (Felipe  Bernardo).  tim- 
bre astvriano.  Historia  de  la  vida  y  martyric 

de  la  gloriosa  Sta  Evlalia  de  Mérida,...  Madrid, 

Sanz,  1 673  ;  in-4. 
D.-rel.  v.  bl.,  pi.  toile,  tr.  marb.  Ex.  de  Salvà.  — 

Taches.  —  23  fr.  (Schvvabe).  EW.  5606 



A  BACH  (Fr.  Etienne), 

augustin.   vie   de   la 
BIENHEUREUSE  MATRONE 

s.  Monique,  Mère  de  S. 

Augustin,...  Par  Fr.  Es- 
tienne  Rabâche,  Prieur... 

A  Angers,  Chez  An- 
thoine  Hernault, ...  1613; 

pet.  in-8. Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr. 
d.  (Dur ti). 

41  fr.  (Morgand).  ED.  23S3. 

RABAN  MAUR.  magnencii  rabani  mauri  de 

laudibus.  Sancte  crucis  opus  ..  (In  fine  :)  Phor- 
eheim,  in  œdibus  Thome  Anshehni...,  1503;  pet. 
in-fol.,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Impr.  en  r.  et  n.,  init.  en  r.  Tene  figu- 
rant les  insignes  de  la  Passion  :  croix,  etc. 

22  fr.  (Claudin).  FI.  379. 

RABELAIS  (François) .  <[  le  vroy  gargantva, 
notablement  omelye]|la  création  de  ses  pere|(& 

mère  par  l'opération  de  merlin...  Esquelles  pour- 
rez voir  |]  Plusieurs  choses  |]  Incredibles.  [Suit  une 

grav.  s.  b.].  S.  I.  n.  d.  ;  in-4  goth.  de  16  fï.  n. 
ch.,  à  long,  lign.,  sig.  a-d. 

Mar.  r.  jans.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bo.u- 
zonnet).  —  Seul  ex.  connu.  Manquent  fif.  A  if  et 
A  iij.  —  1.350  fr.  (Bibl.  Nat,).  CH.  1780. 

—  PANTAGRUEL  |]  ' Ay<x07JTij-/7]  .  |]  Les      horri-  |J 
bles  faicts  ||  &  prouesses  espouê  ||  tables  de  Pan- 
ta- Ngruel...  composés  par  M.  [J  Alcofribas  ||...|| 
...  |)  1534;  in-8  goth.  de  88  fï.  chif.  et  3  ff.  n. 

ch.,  titre  encad.,  impr.  r.  et  n.  —  AyaO^'Tûyïi  |j 
rANTAGRVELi-[|NE  prognostication,  certaine,  d 
véritable,  et  infalible,  pour  ||  Lan  M. D. XXXV. .. 
S.  I.  n.  d.  ;  in-8  goth.  de  8  fï.  n.  chif.,  titre 
encad.,  impr.  r.  et  n.  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé  mar.  bl.,  dent.  tr.  d., 
(Trautz-Bauzonnet).  — Ed.  imprimée  par  Fran- 
çoys  Juste  à  Lyon,  la  troisième,  croit-on. 
1.000  fr.  (Rondeau).  CH.  1781. 

—  Pantagruel,  roy  des  dipsodes,  restitué  à 
son  naturel,  avec  se£  faictz  et  prouesses  espou- 
uantables  :   composés   par   feu    M.    Alcofribas, 

abstracteur  de  quinte  essence...  A  Lyon,  Chés 
Eslienne  Dolet,  1542;  in-16  de  251  pp.,  fig. 
s.  b. 

Mar.  r.,  tr.  d.  —  Ex.  F.  Didot.  Les  Navigations 
de  Panurge  annoncées  au  titre  manquent. 
105  fr.  (Morgand).  BD.  176. 

—  LA    PLAISANTE    ET    JOYEUSE     HYSTOYRE    DO" 
GRAND  GEANT  GARGANTUA,  prochainement  reueue 

et  de  beaucoup  augmentée  par  l'autheur  ruesme. 
A  Valence,  Chés  Claude  La  Ville,  1547  ;  3  tom. 
en  1  vol.  in-16,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  à  pet.  fers,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Réimpr.  de  l'éd.  de  Valence,  1547. 47  fr.  (Belin).  BD.  177. 

    LE     TIERS   ||   LIVRE     DES     FAICTZ   [\   et    dictz 
Heroiqves  dv  no- 1|  ble  Pantagrvel,  côposez  ||  par 
M.  Franc.  Ra- 1)  bêlais,...  |]  Reueu  &  corrige... 

depuis  les  autres  impressions.  A  Lyon\\\'a.n... 
1547  ;  in-16  de  278  pp.  et  4  fï.  dont  1  bl.  pour 
la  fin  de  la  table  et  le  privilège. 

Mar.    t.,   mil.    de  feuil.,  dor.   à   pet.   f.,   dent., 
tr.   d.   (  Trautz-Bauzonnet).  —   Edit.  impr.  par 
Pierre  de  Tours.  Raccomm. 
115  fr.  (Morgand).  CH.  17S2. 

—  LES  SONGES  DROLATI  ||  QVES  DE  PANTAGRVEL,  || 

ou  sont  contenues,  plusieurs  figures  ||  de  l'inuen- 
tion  de  maistre  Fran||çois  R...  &  demie  (|  re 

œuure  d'iceluy ,  [|  . . .  [|  A  Paris,  ||  Par  Richard  Ère  - 
ton...\\ ...  1565  ;  in-8  de  4  fï.  lim.,  dont  1  blanc, 
et  60  fï.  n.  ch.,  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.   (Rel.   anc).  120  fig. 
grotesques.  —  Bibl.   duc   de  La  Vallière.   Taches 
d'huile  ;  ex.  un  peu  court. 
605  fr.  (Belin).  CH.  1793. 

—  LE  [|  TIERS     LIVRE  ||  DES     FAICTS    ET    DICTS  || 
heroiqves  dv  bon  Pantagrvel  :  ||  Composé  par 

M.  Fran.  |)  Rabelais...  ||  Reueu,  corrigé  par  l'Au- 
theur..(|jl  Paris,  ||  De  l'imprimerie  de  Michel 
Fezandat...  \]15Ô2;  in-8. 

Mar.   bl.,  c.  orn.,  dent.,  int.   tr.  d.   (Chambolle- 
Duru).  Dern.  éd.  rev.  p.  Rabelais.  —  Gr.  Marges. 
—  Armes  du  baron  J.  Piehon. 
280  fr.  (Rondeau).  CH.  17S3. 

—  LE  QVART  ||  LIVRE  DES  FAICTZ  H  &  dictz  hei'OÏ- 
qves   dvf|  noble    Panta  -  |]  grvel.  |]  Composé  pu 
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M.  François  Ra-  [| bêlais...  |!  A  Lyon,  L'an  mil 
cinq  cens  quarante\\E  huict.  in-16  de  54  ff.  n. 
ch.,  et  2  ff.  M.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  mil.   dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.   (Trautz- 
Bauzonnet).  Des  presses  de  Pierre  de  Tours.  Une 
des  3  éd.origin.  du  Quart  Livre. 
144  fr.  (Morgand).  CH.  1784. 

■ —   LES|]  (EVVRES  DE  ||  M.  FRANÇOIS  RABELAIS...  [| 
contenans  la  vie  faictz  &  |]  dicts  Héroïques  de 

Qai-||gantua,...  [|  ...  1556.  S.  I.  ;  in-16. 
Mar.  v.,  mil.  à  feuil.,  dor.  pet.  fers,  mos.  de  mar. 

r.,d.  o.,dent.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). — Ajouté 
portr.  de  Rabelais  gr.  par  Léonard  Gaultier. 
350  fr.  (Morgand).  CH.  1785. 

    LES  l|  CEVVRES     DE     M.      FRANÇOIS  ||  RABELAIS 
docteur.  Il ...,  contenans  la  ||  vie,  faitz  &  dits 

Heroi- 1|  ques  de||Guargantua  [«»>•]...  |J.4  Troye,\\ 

parLoysquene  se  meur\sic\point\Louis  Vivant].  ' 
1556  ;  2  vol.  in-16  de  415  et  547  pp.,  plus  12  ff. 
pour  la  table.  —  le  )|  cinqviesme  et  \\  dernier 
livre  des  faicts  et  dicts  heroïqves...  appellé[|  vul- 

gairement l'Isle  Sonnante  :)|  ...  par  M.  François  || 
Rabelais...  [|  A  Lyon,  |]  1565  ;  in-16  de  97  ff.  oh. 
et  3  ff .  n.  ch.  pour  table. —  Ens.3  parties  en  1  vol. 
in-16. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  — Témoins.  Ajouté  portr.  de 
Rabelais  gr.  par  Léonard  Gaultier. 
200  fr.  (Rondeau).  CH.  1786. 

    LES  ||  CEVVRES  DE  M.FRANÇOIS  RABELAIS, ||...  || 
Contenans  la  vie,f  aits  &  dits  Héroïques  de  Gar- 1] 
gantua....||...  1559.  S.  /.,  in-16  de  418  et  533 
pp.  plus  5  ff.  n.  ch.  pour  la  fin  de  la  table. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet). 
150  fr.  (Rondeau).  CH.  1787. 

—  CEVVRES  DE  ||  MAISTRE  ||FRAN-||  ÇOIS  RABE- 
LAIS,... ||  contenât  cinq  liures  de  la  vie,  \\  faits  & 

dits  héroïques  de  Gargû- 1|  tua...  De  nouveau  veu 
&  augmenté...  ||  Les  nauigations...  |]Le  tout  par 
M.  Fr...  R...  ||  A  Lyon,\\  Par  Pierre  Estiart,  J]  1571; 
in-16  de  163,  320  pp.  et  4  ff.,  408  pp.  et  4  ff., 
150  pp.  et  5  lï.,  portr.  de  Rabelais  gr.  s.  b. 

Mar.  citr.,  mil.  à  mos.  de  mar.  r.,  feuill.,  dor.  â 
pet.  f.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  Trautz-Bauzonnet). 
Témoins.  —  272  fr.  (Teciiener).  CH.  1788. 

    CEVVRES  DE  ||  MAISTRE  FRAN-  ||  ÇOIS  RABELAIS, 

...||^1  Lion,\\Par  Pierre  Estiart.  ||  1571  ;  in-16 
titr.  gr.  avec  le  portrait  de  Rabelais  au  v". 

Mar.  citr.,  mil.  en  mos.  de  mar.  r.,  et  feuill.,  dor. 
à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  — 
195  fr.  (Morgand).  CH.  1789. 

—  les  œuvres  de  m  .  fr.  . .  r  . . .  Dont  le  contenu 

se  voit...  Augmentées  de  la  vie...  Avec  l'explica- 
tion... 1663;  S.  I.  [Amsterdam,  Louis  et  Daniel 

Ehevier];  2  vol.  pet.  in- 12. 
Réglé,  mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  doublé  dent.,  tr.  d. 

iHet.  anc).  —  Hr  :  128  niill.  Taches  et  ff.  jaunis.  — 
260  fr.  (Claudin).  CH.  1790. 

Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  du  Levant,  à  nerfs,  d.  o.,  fil.,  dent., 
tr.  d.  (Chambolle-Duru).  —  1«  tir.  Hr  :  132  niill. 
110  fr.  (Claudin).  FI.  487. 

—  les  œuvres  de  m.fr...  r...  Augmentées  ..  Et 
la  Clef  nouvellement  augmentée.  M.DC.LXXXVI; 
S.  I.  [Hollande]  ;  2  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  non  rog.  Raccomm.  —  55  fr.  CH.  1791. 

—  ŒUVRES     DE      MAITRE     FRANÇOIS     RABELAIS, 

publiées  sous  le  titre  d*  Faits  et  Dits  du  Géant 

I 

Gargantua...  Amsterdam,  H.  Bordesius,  1711; 
6  Toin.  en  5  vol.  in-8,  front  gr.  et  fig. 

Mar.  r., fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  av.  remarq.de  Le   Duchat   et  de  La  Monnoye. 
—  Ex.  Gr.  pap.  Hollande. 
305  fr.  (Rondeau).  CH.  1792. 

—  œuvres  de  maître  François  r...  remarques 
...  de  M.  Le  Duchat.  Nouv.  édit.  ornée  de  fig.  de 
B.  Picart...  Amsterdam,  J.-F.  Bernard,  1741; 
3  vol.  gr.  in-4,  front.,  vign.  c.  de  1.  par  B.  Picart, 
portr.  gr.  par  Tanjé,  et  fig.  de  Du  Bourg. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Gr. 
ap.  —  Bibl.  Radzivill,  Lebeuf  de  Montgermont  et 
1.  Collin.  —  7.000  fr.  (Morgand).  AK.  551. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Duru).  —  Es.  Gr.  pap. 

515  fr.  (Morgand).  BD.  178. 

—  Le  même,  même  édition. 
Veau.  —  82  fr.  (Lortic).  CI.  500. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  vert.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Pap. 
ordin.,  lég.  restaur.  à  la  rel.  —  260  fr.       BD.  179. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.  (Rel.  anc). 

78  fr.  (Foulard).  FV.  405. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.,  fil.,  tr.  peig.  (Front,  et  fig.).  Notesmargin.au 

crayon.  —  78  fr.  (Belin).  DS.  332. 

—  œuvres  de  Maistre  Fr...  R...,  suivies  des 
remarques  publiées  en  anglois  par  Le  Motteux 
et  traduites  en  françois  par  C.  D.  M.  [de  Missy]. 
Nouvelle  édition  ornée  de  76  gravures.  Paris, 

Bastien,  an  VI;  3  vol.  in-4. 
V.  f.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.de  l'époque).  — Gr. 

pap.  Fig.  et  port.  A.  L. 
107  fr.  (Lortic).  BD.  180. 

—  œuvres  de  R...  Paris,  Desoer,  1820;  3  vol. in-18,  fig. 

Mar.  r.,  pet.  dent.,  d.  o.,  tr.  d. 
23  fr.  (Gâteau).  BD.  181. 

—  œuvres...  Edition  Variorum  augmentée  de 

pièces  inédites  des  Songes  Drolatiques  de  Pan- 
tagruel, avec  uu  commentaire  par  Èsmangart  et 

Eloi  Johanneau.  Paris,  Dalibon,  1823;  9  vol. 
in-8. 

D.-rel.  mar.,  coins,  n.  rog.  (  Thouveniri).  —  Gr.  pap. 
vél.,  av.  3  suites  de  fig.  s.  Chine  A.L.,  plus  7  portr. 
129  fr.  (Gougy).  DS.  142. 

—  œuvres  de  R...  contenant  la  vie  de  Gar- 

gantua et  celle  de  Pantagruel. . .  notice  histori- 
que... par  P.-L.  Jacob.  Illustr.  par  G.  Doré.  Paris, 

J.  Bry,  1854  ;  in-4  à  2  col. 
Cart.  perc.,t.  d.,n.rog.  (Pierson).—  1"  tir.,  couv. 

41  fr.  (Conquet).  FA.  733. 
—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  chag.  r.  1"  tir.  —  20  fr.  BQ.  121. 
—  œuvres...  avec  les  variantes  de  toutes  les 

éditions...  Paris,  Jaimet,  1858,  Daffis,  1872; 

2  vol.  in-16. 
Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,dent.,  tr.  d.  (Lortic).  —  Ex 

Chine.  De  la  Bibl.  Elzévirienne.  —  34  fr.    AH.  112. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  —Ex. 

Chine.  —  33  fr.  AH.  113. 

—  LES    QUATRE   LIVRES    DE   MAISTRE    FRANÇOIS 

Rabelais  suivis  du  cinquième  livre,  publiés  par 
MM.  A.  de  Montaiglon  et  Louis  Lacour.  Paris, 

Académie  des  Bibliophiles,  1868;  3  vol.  in-8. 
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Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  comp.   à  fr.,  doub.  de 
mar.  r.,tr.  d.  (Lortic).  —  Un  des  2  ex.  peau  de  vélin. 
—  Ex.  du  prince  Alex.  Bibesco. 
285  fr.  (Paul).  AH.  114. 

—  œuvres  de  R...  Texte  collationné,  sur  les 

éditions  originales  avec  une  vie  de  l'auteur,  des 
notes  et  un  glossaire.  Illustr.  de  G-.  Doré.  Paris, 
Garnier  frères,  1873  ;  2  vol.  in-fol. 

Br.  Ex.  Chine,  (n«  10  s.  25). 
400  fr.  (Durel).  FA.  734. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  toile  r.,  fers  spéc,  n.  rog.  [Cart.  éditeur). 

Ex.  Hollande,  (n°  2  s.  200);  fig.  s.  Ch.  A.L. 
92  fr.  (Cahen).  FH.  304. 

—  Le  même,  même  édition. 
1er  tir.  des  fig.  de  G.  Doré.  (Cart.  édit.). 

60  fr.  BD.  182. 

—  Le  même,  même  édition. 
1er  tir.  (Cart.  édit.),  n.  rog. 

52  fr.  (Dugué).  HM.  348. 

—  Le  même,  même  édition. 
Toile  r.,  n.  rog.   1er  tir.  des  illustr. 

50  fr.  (Rabelais).  FJ.  1161. 

—  œuvres  de  R...  Edit.  conforme  aux  derniers 

textes  revus  par  l'auteur,  gloss.  par  P.  Jannet, 
illustr.  par  A.  Robida.  Paris,  Librairie  illustrée, 
S.  d.  ;  2  vol.  gr.  in-4,  fig.  n.  et  col. 

Br.  Un  des  100  ex.  s.  Chine. 
138  fr.  (Rondeau).  HM.  349. 

—  Le  même,  mémo  édition.  Nombr.  fig.  et 
pi.  h.  texte  en  coul. 

Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  s.  Chine  (n»  28  s.  100). 
100  fr.  (Conquet).  FA.  735. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  cuir  Jap.,n.rog.,  couv.  —  Envoi,  let.  autog., 

et  dessin  orig.  de  l'illustr.  —  100  fr.  CF.  349. 
—  suite  de  cent  vignettes  par  G.  Doré  pour 

les  Œuvres  de  Rabelais  ;  gr.  in-8. 
(Découpées  du  texte  de  Y  édition  de  Bry,  1854), 

1er  tirage.  Epr.  remont. 
32  fr.  (Em.  Paul).  AA.  185. 

—  suite  de  11  EF.  par  Boilvin  pour  illust. 
les  Œuvres  de  Rabelais.  Paris,  Librairie  des 

Bibliophiles  ;  in-4. 
En  ff.  et  1  cart.  —  Epr.  s.  Jap.  A.L. 

46  fr.  (St-Jorre).  GP.  101. 

RACAN  (Honorât  de  Bueil,  marquis  de),  les 

bergeries  de  M''e  Honorât  de  Bueil,  Chevalier 
. . .  Sieur  de  R. . .  A  Paris,  Chez  Toussainct  du  Bray, 

...  1625;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

1'"  édit.  —  70  fr.  (Champion).  CH.  1037. 

—  Le  même...  Quatrième  édit.  reuëue  &  cor- 
rigée. A  Paris,  Chez  Toussainct  du  Bray.... 

1630;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  r.,  dent., 

tr.  d.  (Boyet).  —  100  fr.  (Porquet).  CH.  1038. 

—  dernières  œvvres  et  Poésies  chrestiennes 
de  Messire  H...  de  B...,  Cheualier  Seigneur  de 
R.. .  Tirées  des  Pseaumes...  A  Paris,  Chez  Pierre 

Lamy,  1660  ;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  compart.  c.  et  mil.  dor.  à  pet.  f., 

tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Ex.  qui  aappartenu  à  Mmede 
Brèche,  fille  de  Racan  et  note  ms.  de  sa  main  — 
Bibl.  marquis  de  Bruyères  Chalabre  et  baron 
J.  Pichon.  —  Titre  et  premiers  ff.  jaunes. 
275  fr.  CH.  1040. 

—  les  œuvres  de  M.  H...  de  B...,  Chevalier, 

Seign.  de  R...  Paris,  A.  Urb.  Coustelier,  1724  ; 
2  vol.  in-12. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  — 
Bibl.  Rob.  Samuel  Turner. 
350  fr.  (Morgand).  CH.  1041. 
RACCOLTA.  Voir  :  Recueil. 

RACINE  (Jean),  les  œuvres  de  Mr.  racine. 
A  Paris,  Chez  Claude  Barbin. . .  1673  ;  2  vol. in-12. 

Mar.   r.  jans.,  doublé   mar.    r.,   fil.,   d.  o.,  tr.  d. 
Recueil  factice  cont.  huit  pièces  dont  six  en  éd.  orig., 
port,  de  Racine,  gr.  du  XVIIe  siècle. 
1.100  fr.  (Morgand).  CH.  1646. 

—  œuvres  de  racine.  A  Paris,  Chez  Cl.  Barbin 
et  Jean  Ribou,  1675  ;  2  vol.  in-12,  front,  gr.  par 

S.  Le  Clerc,  d'après  C.  Le  Brun,  fig.  de  Chau- veau. 

Mar.  r. jans., doublé larg.  dent.,tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Chaq.  pièce  précéd.  d'une  fig.  non  compr. dans  la  pagin.  Ex.  avec  les  2  titres  datés  de  1675. 
Hr  :  157  mill.  —  470  fr.  (Porquet).  CH.  1647. 

—  œuvres  de  R.. .  Paris,  Cl.  Barbin,  1676  ; 
2  vol.  in-12,  front,  gr.  et  fig.  de  Chauveau. 

Mar.  r.  du  Lev.,  à  nerfs,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d. 
(Chambolle-Duru) .  — lr6  édit.  orig.  à  pagin.  conti- 

nue. Tragédie  de  Phèdre,  ajoutée  fin  du  2e  vol.,  en 
édit.  orig.  (pagin.  séparée),  avec  fig.  de  Séb.  Leelerc. 
Gr.  marg.  Hr  :  158  mil!.  1/2. 
155  fr.  (Comédie  Française).  HM.  331. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  du  Lev.,  à  nerfs,  d.  o.,  fil.,  doublé  dent., 

tr.  d.  (Chambolle-Duru).  —  lre  èdit.  orig.  du  Théâ- 
tre cont.  èdit.  orig.  de  Phèdre  en  74  pp.  Gr.  marg. 

H'  :  160  mill.  —  300  fr.  (Claudin).  FI.  466. 

—  œuvres...  A  Paris,  Chez  Pierre  Tra 
bouillet,  1680;  2  vol.,  front,  de  Le  Brun  gr.  p. 

Séb.  Le  Clerc,  fig.  de  Chauveau.  —  esther... 
A  Paris,  Chez  D.  Thierry,  1689  ;  fig.  ;  —  atha- 
LIE...  A  Paris,  Chez  Cl.  Barbin,  1692;  fig., 

2  pièc.  en  1  vol.  Ens.  3  vol.  in-12. 
Mar  bleu.,  d.  &  pi.  orn.  à  pet.  fers  et  pointillé, 

fil.,  dent.,  tr.  d.  (Thibaron).  —  Reprod.  de  la  lre 
éd.  orig.  de  1676.  —  81  fr.  (Gougy).  AF.  76. 

—  œuvres...  Suivant  la  copie  imprimée  à  Paris 
[Amsterdam,  Abr.  Wolfgang],  1682;  2  vol.  pet. 
in-12,  front,  et  fig. 

Mar.  r.  jans.,  doublé  mar.  r.,  n.  rog. 
120  fr.  (Morgand).  CH.  1648. 

—  œuvres...  A  Paris,  Chez  Pierre  Trabouillet. 
.1687;  2  vol.   in-12,  front,  de  C.  Le  Brun,  fig. 
de  Chauveau. 

Mar.  r..  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — Première  édition   ren- 
fermant la  tragédie  de  Phèdre.  —  Aux    armes  de 

J.-B.  Colbert. 

3.500  fr.  (Porquet).  CH.  1649. 

—  Le  même,  même  édition...  2  vol.  in-12  — 
esther.  Tragédie...  [Par Racine].  A  Paris,  Chez 

Denys  Thierry,  1689;  in-12,  front,  gr.  —  atha- 
lie,  Tragédie, . . .  [Par  Racine].  A  Paris,  Chez  De- 

nys Thierry,  1692  ;  in-12,  front,  gr.  —  Ens.  3  vol. in-li. 

Mar.   r.  jans.,  doub.  de  mar.  r.,  compart.  de  fil., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). —  Ajouté  un  portrait 
de  Racine  gravé  au  xvnc  siècle. 
250  fr.  (Baron  Portalis).  CH.  1650. 

—  œuvres.  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin,  1 697  ; 
2  vol.  in-12,  front,  et  fig.  de  Chauveau. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  La  dernière 
édition  du  vivant  de  Racine  (Boyet).  —  Bibl.  J.-Ch. 
Brunet. 
4.120  fr.  (Morgand).  CH.   1651 
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—  Le  même,  même  édition...  Barbin,  1697; 
2  toni.  en  4  vol.  in-12,  front,  et  fig. 

V.  f.,  tr.  d.  Gr.  marg.  —  Hr  162  mill. 
30  fr.  (Claudin).  HM.  332. 

—  œuvres  ...  A  Paris,  Par  la  Compagnie 
des  Libraires,  1702;  2  vol.  in-12,  front  et  fig. 

Réglés,  mar.  cit.,  fil.  à  froid,  doublés,  dent.,  tr.  d. 

Mêmes  matières  que  l'édit.  de  1697,  mais  variantes notamment  dans  les  Plaideurs  et  dans  Esther.  — 
Aux  armes  et  chiff.  de  Mme  de  Chamillart.  — 
1.800  fr.  (Morgand).  CH.  1652. 

—  œuvres...  Londres,  J.  Tonson  et  J.  Watts, 
1723;  2  vol.gr.  in-4,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  1  port.,  1  front, 
et  11  fig.  dess.  p.  Chéron,grav.  p.   Van  der  Gucht. 
—  22  fr.  (Didier) .  PI.  467. 

—  œuvres...  Paris,  1760;  3  vol.  in-4. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  —  Portr.  p.  Daullé,  fig.  p. 

de  Sève.  —  60  fr.  FJ.  1163. 

—  œuvres...  Commentaires  par  Luneau  de 
Boisjermain.  Paris,  Louis  Cellot,  1768;  7  vol. 
in-8. 

V.  écail.,  fil.,  dent.,  tr.  or.  —  Port,  de  Corneille, 
p.  Le  Brun,  gr.  p.  Gaucher,  port,  de  Racine  p. 
Santerre  et  12  fig.  de  Gravelot.  -  Gr.  marg.  — 
38  fr.  (Gougy).  BZ.  799. 

—  œuvres...  Nouv.  édit.  plus  correcte  et  plus 
ample  que  toutes  les  précédentes.  Paris,  C'e  des 
Libraires,  1779;  3  vol.  in-12,  portr.  p.  Santerre, 
et  fig.  h.  texte  p.  de  Sève. 

Mar.  bleu  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Chatnbolle-Duru). 
—  41  fr.  (Durel).  EZ.  161. 

—  œuvres...  Illustr.  de  Le  Barbier.  Paris, 
Didot,  1796  ;  4  vol.  in-8. 

D.-rel.,  n.  rog.,fig.  A.L. 
32  fr.  (Mazure).  CO.  75. 

—  œuvres  complètes..,  avec  les  notes  de  tous 

les  commentateurs,  2e  édit.  pub!,  p.  L.  Aimé 
Martin.  Paris,  Le/èvre,  1822;  6  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.  longs  gr.,  n.  rog.,  fig.  —  Pap.  vél. 
fig.  de  Prud'hon,  Desenne  AL. 
53  fr.  (Rouquette).  DS.  143. 

—  œuvres  complètes...  quatr.  édit.  publ.  par 
L.  Aimé  Martin.  Paris,  Lefebre,  [impr.  de 

J.  Didot  aîné'],  1825;  7  vol.  in-8,  pap.  vél.,  port, et  fig. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  vert,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog. 
(Ruban).  — Portr.  de  Racinepar  St.  Aubin  et  12  fig. 
par  Moreau.  —  41  fr.  (Constant).  FH.  3U7. 

—  œuvres  complètes...  cinq.  édit.  publ.  par 
L.  Aimé  Martin,  avec  des  addit.  nouv.  Paris, 

Le/èvre  et  Fume,  1844;  6  vol.  in-8,  fig.  de 
Desenne. 

D.-rel.  ctaag.  bl.  —  20  fr.  (Paul).  EW.  5726. 

—  œuvres...,  Paris,  Rackette,  1865-1873; 
8  vol.  in-8  et  2  albums  gr.  in-8. 

D.-rel.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
34  fr.  FJ.  1166. 

—  théâtre...  Illustr.  de  un  portr.  et  46  comp. 
de  Barrias,  gr.  EF.  par  V.  Foulquier.  Tours, 
Marne  et  Jih,  1876-1877;  2  vol.  gr.  in-8. 

Br.  —  Un  des  21  ex.  s.  Chine. 
22  fr.  (Durel).  FA.  736. 

—  la  thebayde  ou  les  Frères  ennemis.  Tra- 
gédie [Par  J.  R...]  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin, 

1664;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Edit.  orig.  H'  :  148  mill. 
160  fr.  (Morgand).  CH.  1653. 

—  Alexandre  le  qranp.  Tragédie.  [Par  R...J. 
A  Paris,  Chez  Théodore  Girard,  1666  ;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  orig.  Hr  :  151  mill. 
435  fr.  (Porquet).  CH.  1654. 

—  andromaqve.  Tragédie  [Par  J.  R...].  A 
Paris,  Chez  Théodore  Girard,  1 668  ;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  orig.  Hr  :  152  mill. 
425  fr.  (Porquet).  CH.  1655. 

—  les  plaideurs.  Comédie  [Par  J.  R...]. 
A  Paris,  Chez  Claude  Barbin,  1669  ;  in-12. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Edit.  orig.  Hr  :  144  mill. 

585  fr.  (Porquet).  CH.  166. 

—  britannicus.  Tragédie  [par  R...].  Paris, 
Cl.  Barbin,  1670;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Duru).  — Ed.  orig.  Hr  : 
150  mill.  —  40  fr.  (Techener).  BD.  159. 

—  bajazet.  Tragédie.  Par  M.  R...  Et  se  vend 

pour  l'Autheur,  A  Paris,  Chez  Pierre  le  Monnier, 
1672;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Edit.  orig.  Hr  :  157  mill. 
92  fr.  (Porquet).  CH.  1659. 

—  Le  même,  même  édition,  in-12  de  4  ff. 
piél.  et  99  pp. 

Mar.  r.  jans.,  tr.    d.  (Duru).  —  Ex.  du  c1»  de 
Sauvage.  H1'  :  150  mill. 80  fr.  (Techener).  BD.  160. 

—  mithridate.  Tragédie  par  M.  R...  A  Paris, 
Chez  Claude  Barbin,  1673;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  orig.  Hr  :  157  mill. 
91  fr.  (Porquet).  CH.  1660. 

— ■  iphigénie,  Tragédie.  Par  M.  R...  A  Paris, 
Chez  Claude  Barbin,  1675  ;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,   dent.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly).  — 
Edit.  orig.  Hr  :  149  mill. 
78  fr.  (Porquet).  CH.  1662. 

— ■  phedre  et  hyppolyte.  Tragédie.  Par  M. 
R...  A  Paris,  Chez  Jean  Ribou,  1677;  in-12, 

front,  grav.  par  S.  Le  Clerc  d'après  C.  Le  Brun. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  Edit.  orig.  Hr  :  157  mill. 
222  fr.  (Porquet).  CH.  1663. 
—  PHEDRE    ET    HYPPOLYTE...    Par    M.    R...    A 

Paris,  Chez  Claude  Barbin,  1677  ;  in-12,  front 

gr.  par  S.  Le  Clerc  d'après  C.  Le  Brun. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Edit.  orig.;  dern.  ff.  un  peu  courts. 
127  fr.  (Rouquette).  CH.  1664. 

— ■  esther.  Tragédie  tirée  de  l'Escriture 
Sainte  [par  J.  R...]  A  Paris,  Chez  Claude  Bar- 
din,  1689  ;  in-12,  fig.  de  Seb.  Le  Clerc. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  du  format. 
Armes  de  Mme  de  Maintenon. 
2.700  fr.  (Morgand).  CH.  1665. 

—  Le  même.  Paris,  D.  Thierry,  1689  ;  in-4, «g- 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Ed.  orig.  Hr  249  mill. 
91  fr.  (Morgand).  AF.  77. 

—  esther.  Tragédie  Tirée  de  l'Escriture  Sainte 
[par  R...]  A  Paris,  Chez  Denis  Thierry,  1689  ; 
in-12,  front,  gr.  —  athalie.  Tragédie  Tirée  de 

l'Escriture  Sainte  [par  R...]  A  Paris,  Chez  Denis 
Thierry,  1692  ;  in-12,  front,  gr. —  Ens.  2  pièc.  en 
1  vol.   in-12. 

Réglé,  mar.  v.,  larges  dent.  d.  o.,  doublé  mar. 
r.,  dent.,  tr.  d.  —  Ed.  orig.  du  format.  —  Armes  du 
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duc   de   Montmorencv-Luxembourg.  —   Bibl.   Cli. 
Nodier.  —  6.020  fr.  (Porquet).  CH.  1666. 

—  esther.  Tragédie,  Tirée  de  l'Escriture 
Saincte  [par  R...]  Suivant  la  Copie  imprimée, 
A  Paris  [Amsterdam,  Abr.  Wolfgang],  1689  ; 
pet.  in-12,  front,  gr.  —  athalie,  Tragédie, 
Tirée  de  l'Ecriture...  Suivant  la  Copie  imprimée, 
A  Pans  [Amsterdam,  Abr.  Wolfgang],  1691  ; 
pet.  in-12,  front,  gr.  —  Ens.  2  pièc.  en  1  vol. 

pet.  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  doub.  de  mar.  r.  Ex.  n.  rog. 

71  fr.  (Morgand).  CH.  1667. 

—  esther...  Paris,  1689  ;  in-4. 
Mar.r.,tr.d.  (Thibaron-Joly).  —  Ed.  orig.  —  Ex. 

av.fig.  —  athalie,  Tragédie  tirée  de  l'Ecriture 
Sainte  [par  K...]  Paris,  1691;  in-4. 

Mar.  r.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly).  Ed.  orig.  —  En- 
semble: 2  vol.  in-4. 

220  fr.  (Techener).  BD.  160-62. 

■ —  athalie.  Tragédie  tirée  de  l'Ecriture  Sainte 
[par  R...]  A  Piris,  Chez  Denys  Thierry,  1691  ; 

in-4,  front,  gr.  par  Mariette  d'après  J.-B.  Cor- neille. 

Mar.  rv  fil.,d.o.,  tr.  d.  —  Edit.  orig.  — Armes  du 
marquis  de  Caylus  et  de  Mllede  Villette,sa  femme. 
400  fr.  (Morgand).  CH.  1668. 

—  cantiques  II  Spirituels.  ||  Faits  par  Monsieur 
R. ..  [Eacine]  pour  estre  mis  en  [|  Musique.  [  A 
Paris, \\Chez  Denys  Thierry,  rut i  St- Jacques,...  (| 
...  1694  ;  in-4  de  16  pp.,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  te.  d.  (  Traulz-Bauzonnet).  —  Edit. 
orig.  —  42  fr.  (Morgand).  CH.  1374. 

—  la  nymphe  de  la  seine  à  la  Beyne...  Voir  : 
Cérémonies.  Noces. 

EACINE  (Louis),  la  religion,  Poëme  [Par 
Louis  E...]  A  Paris,  Chez  Jean-Baptiste  Coi- 
gnard,  Jean  Desaint,...  1742.  —  jugement  de 
m.  ROUSSEAU  sur  le  Poëme  de  la  Religion,  par 

un  amateur  des  Belles-Lettres  [Voltaire].  — 

réflexions  sur  l 'anonyme  et  sur  ses  conseils  à 
M.  Eacine  au  sujet  de  son  Poëme  de  la  Eeligion. 

[Par  René  de  Bonneval].  — ■  poème  sur  la  grâce. 
[Par  Louis  Eacinel.  A  Paris...  1742;  2  part,  en 
1  vol.  in-8. 

Réglé,  mar.  bleu,  front,  de  Cochin,  d.  o.,  dent., 
tr.   d.  (Trautz-Bauzonnet).  Ed.  orig.  —  Ajouté 
portr.  de  Louis  Racine  gr.  par  Desrochers. 
32  fr.  (de  Witt).  CH.  1162. 

EACINE  [L'abbé  Bonaventure).  abrégé  de 
l'histoire  ecclésiastique  contenant  les  événe- 

mens...  de  chaque  siècle...  [Par  l'abbé  E...]. 
A  Utrecht  et  â  Cologne  Aux  dépens  de  la  Compa- 

gnie, 1748-1754;  13  vol.  in-12.  —  lettres 
d'eusebe  philalethe  à  M.  François  Morenas 
sur  son  prétendu  Abrégé  de  l'Histoire  Ecclésias- 

tique. A  Liège,  De  l'Imprimerie  de  Ph.  Gramme, 
1755;  in-12.  Ens.  :  14  vol.  in-12. 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome;  rel.  dite  à 

l'oiseau).  —  Bibl.  de  J.-J.  de  Bure.  (Tach.). 
151  fr.  (Porquet).  ED.  2291. 

RACINET  (Auguste). l'ornement  polychrome. 
Recueil  historique  et  pratique...  Paris,  Firmin 
Didot,  S.d.;2  vol.  in-fol. 

En  cart.  —  220  pi.  en  coul.  en  2  séries. 
108  fr.  AH.  32. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  chag.  —  100  pi.  coul.  1™  série  seulement. 

35  fr.  CB.  105. 

—  le  costume  historique.  Voir  :   Costumes 

RAFFAELLI  (J.-F.).  les  types  de  paris. 

Texte  de   MM.   Daudet,  J.  Eichepin,  E.   Zola, 

E.  de  Concourt,...  etc.  Dess.  de  J.-F.  Eaffaëlli. 
Paris,  Pion  et  Ci0,  1889;  in-4,  fig.  et  pi.  h. 
texte,  héliogr.  et  col. 

En  feuill.,  et  cart. —  Ex.  s.  Japon,  (n°  8  s.  20).— 
1  dess.  orig.  de  Raffaëlli. 
270  fr.  (Morgand).  FA.  737. 

— ■  Le  même,  même  édition. 

Enff.,  et  1  cart.  —  Ex.  Japon,  (n°  8  s.  20).— 1  dess. 
orig.  de  Raffaëlli.  —  169  fr.  (Durel).  GP.  102. 

EAFFET  (Denis- Aug. -Mar.).  histoire  de 
France,  1789  à  1830;  84  pi.  in-8,  dess.  par Raffet. 

Mar.  n.,  fil.  à  fr.,  tr.  d.  —  1er  tir. 
33  fr.  (Rouquette).  AH.  47. 

EAINSSANT  (Pierre),  explication  des  Ta- 
bleaux de  la  Galerie  de  Versailles  et  de  ses  deux 

Salions.  [Par  Pierre  Rainssant].  Versailles,  lm- 
prim.  de  François  Muguet,  1687;  gr.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,tr.  d. — Ex.gr.  pap.  —  Armes 
de  Louis  XIV.  —  50  fr.  (Lortic).  AT.  619. 

||  EAISONS  (Les)  ||  naturelles  et  ||  morales 
de  toutes  II  choses,...  A  Lyon,  \\Par  Benoist  Ri- 
gaud.  || ...  1586  ;  in-16  de  95  ff.  ch.  et  1  f.  n.  ch. 

Mar.  r.,  mil.  dor.,  dent.,  tr.    d.   (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Titre  orné  d'une  tête  de  femme. 
32  fr.  (Paul).  CH.  2068. 

EAMAYANA.  testo  sanscrito,  colla  tradu- 
zione  in  italiano,  per  G:.  Gorresio.  Parigi,  1843- 
1858;  10  vol.  in-8,  cart. 

29  fr.  (Maisonneuve).  AG.  142. 

EAMBATJD  (Alfred),  l'empire  grec  au  Xe  s. 
Constantin  Porphyrogénète-  Paris,  1870; gr.  iu-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  à  nerfs.  — Envoi  d'aut.  à  M.  Bru- 
net  de  Presles.  —  32  fr.  (Picard).  FI.  994. 

EAMBAUD  (Yveling).  force  psychique.  Paris, 
L.  Baschet,  1889;  illust.  de  A.  Besnard. 

Ex.  Japon,  (n»  8  s.  10). 
40  fr.  (Rapilly).  FF.  226. 

EAMBERG  (H.),  album  de  28  dessins  à  la 

plume,  sujets  divers;  in-fol. 
D.-rel.  mar.  viol.  —  80  fr.  (Halle).  FQ.  337. 
RAMBERVILLIERS  ou  ramberweiller 

(Alphonse  de),  les  dévots  elancemens  dv  Poète 
chrétien  ...  Par  Alphonse  de  Ramberueiller.  Au 
Ptmt-à-Mousson,  Par  Melchior  Bernard,  1603; in-8,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  sem.  de  fl.  de  lis,  d.  o.,  tr.  d. 
(Trautz-Bausonnet).  —  22  pi.  gr.  p.  Thomas  de  Leu 
et  J.  de  Weert  d'apr.  les  dess.  d'A.  de  Ramber- weiller. Portr.  en  pied  de  Henri  IV  et  de  Marie  de 
Médicis,  etc.,  etc. 
465  fr.  (Morgand).  CH.  1015. 

—  les  dévots  elancemens  du  poète  chres- 

tien...  Paris.  Jêr.  Perier,  S.  d.  [1610]  ;  in-12  de 
12  ff.  prél.  et  de  106  ff.,  le  dern.  blanc. 

Parch.  à  recouvr.  Ed.  orn.   de   20  fig.  gr.  p.  Th. 
de  Leu  et  J.  de  Wert. 
40  fr.  (Morgand).  HM.  271. 
RAMEAU,  maître  à  danser,  anc.  organiste  de 

Clermont.     ABRRGÉ     DE     LA     NOUVELLE     MÉTHODE 

dans  l'art  d'écrire  eu  de  tracer  toutes  sortes  de 

danses  de  ville...  Paris,  Chez  l'auteur,  S.  d. 

[1725]  ;  in-8,  fig. Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédie.  —  Armes  de 
Son  Altesse  Mademoiselle  de  Beaujollais.  — 
49  fr.  FO.  553. 

■ —  LE  maître  A  danser,  qui  enseigne  la  ma- 
nière... parle  sieur  R...  Paris,  1725;  in-8,  fig 
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Veau.  —  58  fig.  tail.  d.,  dess.  et  grav.  par  Faut. 
—  Pet.  cass.  à   la  gr.  pi.  du  Bal. 
32  fr.  (Sagot).  MM.  197. 

RAMIREZ  (D.  José  Fernando).  Proceso  de 
residenoia  contra  Pedro  de  Alvarado  ilustrado 

con  estampas  sacadas  de  los  antiguos  Codices 
Mexicanos  y  notas,  y  noticias  biografioas,...  Lo 
publica  paleografiado  del  M.  S.  original  el  Lie. 

Ignacio  L.  Rayon,  in-4,  portr.,  fig.  color. 
D.-rel.  — Mss.  original  [xixe  siècle]  et  autog.  de 

José  Fernando  Ramirez  et  Don  Ignacio  L.  Rayon, 
compren.  195  ff.,  1  portr.  et  3  pi.  color.  —  Prov.  vente 
Ramirez.  —  70  fr.  (Lesoudier).  EW.  7868. 

RAMIEO  (Érastèue).  [E.  Rodrigues].  catalo- 
gue descriptif  de  l'œuvre  gravé  de  Félicien 

Rops.  Voir  :  Rops  (F.). 

—  l'œuvre  lithographique  de  Fél.  Rops. 
Voir  :  Rops  (F.). 

RAMON  [F.  Thomas),  nueva  prematica  de 
reformacion,  contra  los  abusos  de  los  Afeytes, 
Calçado,  Guedejas,...  y  excesso  en  elusodelTa- 
baco...  Zaragoça,  Dormer,  1635;  in-8. 

D.-rel.  bas.  —  Ex.  de  Salvà 
33  fr.  (Schwabe).  EW.  4055. 

RAMON  de  la  sagra  (D.),  historia  fisica,  poli- 
tica  y  natural  de  la  .Isla  de  Cuba.  Paris  Artlius 

Bertrand  et  Hachette,  1842-1862  ;  13  vol.  in-8,  pi. 
D.-rel.  chag.  'viol. 

205  fr.  (Chadenat).  EW.  7883. 

RAMOUNET,  ou  lou  paysan  agenez,  tournât 

de  la  guerro.  Pastouralo.  En  lengatge  d'Agen. 
A  Bourdeu.  De  l'imprimario  de  la  benzo  de  F.  Sé- 

journe, 1740;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,tr.  d.  (Niédrée).  —  Bibl.  Nodier. 

52  fr.  (Techener).  BD.  145. 

RAMSAY  (André-Michel  de),  histoire  du 
vicomte  de  Turenne...  [Par  de  R...]  A  Paris,  Chez 
la  veuve  Mazières  &  J.-B.  Garnier,  1735  ;  2  vol. 
in-4,  portr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  fleurdel.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du 
duc  de  Saint-Aignan.  —  Mouill. 
130  fr.  (Rondeau).  ED.  2920. 

EAMUS  (Pierre),  dit  là  Ramée,  grammaire  || 
de  P.  de  la  Ramée  |]  Lecteur  du  Roy  en||Luni- 

uersitede  (j  Paris.  || ...  [|  AParis.  \\De  l'Imprimerie 
d'André  Wechel,  \\  1572  ;  pet.  in-8. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet).  —  Ajouté  un  portrait  de  Ramus  gr.  s.  b. 
au  xvic  s.  —  45  fr.  (Morgand).  CH.  695. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jaus.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

-   Ex.  gr.  marg.  —  37  fr.  (Claudin).  AB\  38. 

     PETRI    RAMl|JRHETORIC2E||DISTINCTIONES    in 
Quin||tilianum[| ...  Voir  :  avec  Quintilien. 

RAMUSIO  (Jean-Baptiste),  delle navigationi 
et  Viaggi  raccolta  gia  da  M.  Gio.  .  In  Venetia, 
nella  Stamperia  de  Giunti,  1565;  fort  vol.  in-fol., 
fig.,  pi.  et  cartes. 

Vélin.  —  50  fr.  (P<™  R.  Bonaparte.      EW.  6539. 

—  delle  navigationi  et  Viaggi  raccolte  da 
M. G... In  Venetia,  appresso a  Giunti,  16 13 [1er vol.] . 
1683  [2<=  vol.]  ;  1606  (?)  [3e  vol.]  ;  1  vol.  in-fol., 
fig.  et  cartes. 

Vèl.  —  71  fr.  (Rossi).  EW.  232S. 

—  il  viaggio  Dl  gionano  LEONE  e  le  navigazioni 
di  Alvis  da  ca  da  mosto,  di  Pietro  di  Cintra...  di 
Vasco  di  Gama...  raccolta  di  Giovambattista  Ra- 

musio.Nuovaedizione.Fen«s/a,  1837;  in-4allongé. 
D.-rel.  chag.  n. 

20  fr.  {?'-'■  R.  Bonaparte).  EW.  6540. 

RANCË  (Dom- Armand  Jean  Le  Boulhillier  de) 
relations  de  la  mort  de  quelques  religieux  de 

l'Abbaye  de  la  Trappe.  [Par  A.  J.  LeB...  de  R...]. 
Trois.  Edit.  A  Paris,  Chez  Estienne  Michallet, 
1683;  in-12. 

Réglé,  mar.  n.,  compart.  de  fil.,  c,  d.  o.  de  têtes 
de  mort,  tr.  d.  {Rel.  anc). 

42  fr.  (Morgand).  ED.  2307. 

■ — ■  DE  LA  sainteté  et  des  devoirs  de  la  vie  mo- 

nastique [par l'abbé  deR...]  2eédït.  Paris,  F.  Mu- 
guet, 1683;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  François  de 
Harlay  de  Chanvallon,  archev.  de  Paris. 
100  fr.  (Techener).  AT.  257. 

—  éclaircissemens  de  quelques  difficultez  que 
l'on  a  formées  sur  le  Livre  de  la  Sainteté  et  des 

Devoirs  de  la  vie  monastique  [par  l'abbé  de  R.. .]. 
AParis,  Chez  François  Muguet,  1658;  gr.  in-4, front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  —  Ex.  Gr.  pap.  —  Arm. de  Michel  Le  Tellier. 

145  fr.  (Morgand).  AT.  258. 

—  relation  de  la  vie  et  de  la  mort  de  frère 

Palemon,  religieux  de...  la  Trappe...  [par  Lebou- 
thillier  de  R...J  Paris,  Josset,  1695;  in-12. 

Réglé,  mar.  r.  jans.  (Rel.  anc).  —  lre  édit. 
26  fr.  (Kayzerg).  EW.  6723. 

—  RÉFLEXIONS  MORALES  SUR  LES  QUATRE  EVAN- 
GILES. Par  le  Révérend  Père,  ancien  Abbé  de  la 

Trappe  [J.-A.-B...  deR...]  A  Paris,  Chez  Fran- 
çois Muguet,  1699;  4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,   d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.   de  Jacques  II, 
roi  dAngleterre. 
210  fr.  (Morgand).  AT.  227. 

—  traité  abrégé  des  obligations  des  ebrétiens 

par  l'auteur  des  Livres  de  la  vie  monastique 
[J.-A.  Le  B...  de  R...]  A  Paris,  Chez  Fr. 
Muguet,  1699  ;  in-12. 

Mar.  r.,fil.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Jacques  II,  roi  d'An- 
gleterre. —  211  fr.  (Morgand).  AT.  228. 

—  LA  VIE  DE  DOM  ARMAND-JEAN  LE  BOUTHILLIER 

DE  rancé...  Voir  :  Le  Nain  (Dom  Pierre). 

—  Trad.  Voir  :  Dorothée  (Saint).  Les  Instruc- tions. 

RANDON  DE  BOISSET.    CATALOGUE   DES   LIVRES 

du  cabinet  de  feu  M.  Randon  de  Boisset...  A  Pa- 

ris, Chez  de  Bure,  1777  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  cl.  —  Armes  de  la  prin- 

cesse douairière  de  Bourbon-Conti. 
150  fr.  (Porquet).  ED.  3267. 
—  catalogue  des  Tableaux  &  Desseins...  du 

cabinet  de  feu  M.  R...  par  Pierre  Remy.  On  a 
joint  à  ce  catalogue  celui  des  Vases,  Colonnes  de 
marbres...  par  M.  C.  F.  Juliot.  A  Paris,  Chez 

Musier père,  1777;  2  part,  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  —  Arm.  de  la  prin- 

cesse douairière  de  Bourbon-Conti. 
120  fr.  (Morgand).  AT.  622. 

RAPHAËL  (Le  Rev.  P.  M.  L).  sensuitla  vie 
de.  ..[|  Saint  Aulzias  de||Sabran...  Voir  :  Vie  [Sen- suit  La]. 

RAPIN  (Nicolas),  les  œuvres  latines  et  fran- 
çoise  de  Nicolas  R...,  poictevin,...  Tombeau  de 

l'auteur...  Paris,  Ol.  de  Varennes,  1610;  3  part. 
en  1  vol.  in-4. 

Vél.  marb.  (Rel.  anc). 
75  fr.  (Claudin).  Ff.  400. 

— ■  ode  mezvrée...  Présantée  pour  estrene. 
Voir:  Cérémonies.  Naissances... 
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—  LES  ||  PLAISIRS  ||  DU     GENTIL  |]  HOMME     OHAM-|| 
testée...  ||  Par  N.  R.  P.  [Nicolas  Rapin,  Poicte- 
vin].  A  Paris,  ||  Pour  Lucas  Breyer,  Jj  1581  ;  in-12 
de  40  fï.  —  les  ||  quatrains  du  Seigneur  de  Py- 
brac...  Auec  les  plaisirs  de  la  vie  rustique.  A  Pa- 

ris, Pour  Lucas  Breyer,  1581;  in-12  de  30  ff. 
Ens.  2  part,  en  1  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
38  fr.  (Techener).  CH.  998. 

[RAPPRESENTAZIONI  italiane]  la  rap- 
presentatione  di  dieci  II  mila  martiri  crooifissi 
nel  Monte  Arat...  Nuovamente  Ristampafa 

(A  la  fin  :  )  In  Firenze...  1558  ;  in-4  de  10  ff. 
ch.  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Composé  par  un  certain  abbé  Dominicus 
et  dédié  à  Argentina    Malaspina   Soderina.  Orné 
d'une  vign.  et  de  8  fig. 
41  fr.  (Morgand).  FW.  1644. 

—  rappresentatione  di  santo  igxatio  \\  Ves- 
covo  et  Martire.  ||  (A  la  fin  :)  In  Firenze,...  1558  ; 
in-4  de  8  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  s.  b. 

Cart.  4  fig.  et  une  vign. 
26  fr.  (Symes).  FW.  1645. 

—  LA  ||  RAPPRESENTATIONE    DI    SANTO  ROMOLO  \] 

Martire,  vesoovo  di  Fiesole.JJ  Nuovamente  man- 
data in  luce  ||  (A  la  fin  :)  In  Firenze...  1559  ;  in-4 

de  10  ff.  n.  ch.,  à  2  col.,  car.  ronds,  fig  s.  b. 
Cart.  —  1  vign.  et  7  fig.  —  Court  de  marges; 

race,  marge  infér.  du  dernier  f. 
24  fr.  (Morgand).  FW.  1617. 

   LA  ||  RAPPRESENTATIONE  DELLA  DISTRUTTIONE 
||  di  saul  :  x  del  pianto  di  Davit|]  nuovamente 

ristampafa.  ||  (A  la  fin  :)  In  Firenze,  1559  ;  ||  in-4 
de  8  ff.  n.  ch.,  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  1  vign.  et  9  fig.  gr.  s.  b. 
58  fr.  (Morgand).  FW.  1648. 

—  LA     RAPPRESENTATIONE    ||    DI     CONSTANTINO 

imperadore,  ||  di  Santo  Silvestro  Papa,  et  di 
Santa  ||  Helena  Impératrice.  ||  Nuovamente  Ris- 

tampafa. ||  (A  la  fin  :)  In  Firenze,...  1555  ||  in-4 
de  14  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  fig.  s.  b, 

Mar.  br.,  comp.  de  fil.  et  fleur,  à  fr.,  tr.  r.  (Rel. 
anglaise).  —  1  vign.  et  8  fig. 
55  fr.  (Morgand).  FW.  1643. 

   LA  ||  RAPPRESENTATIONE    DI    SAN    GRISANTE  || 

x  Daria.  ||  Nuovamente  ristampata.  ||  (A  la  fin  :) 
In  Firenze,...  1559  ;  in-4  de  8  ff.  n.  ch.,  à  2  col., 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  1  vign.  et  4  fig.  ;  celle  du  titre,  color. 
27  fr.  (Morgand).  FW.  1649. 

—  LA  [I  RAPPRESENTATIONE  DEL  SPIRITO  SANTO  || 
di  nuovo  ristampata  |]  (A  la  fin  :)  In  Firenze... 
1559  ;  in-4  de  4  ff.  n.  ch.,  à  2  col.,  car.  ronds, 
fig.  s.  b. 

Cart.  —  2  vign.  et  4  fig. 
25  fr.  (Morgand).  FW.  1650. 

—  LA  ||  RAPPRESENTATIONE  DI  SANTA  CHRIS- 

TINA  ||  Vergine  t  Martire  [|  Nuovamente  ristam- 
pata. [|  (A  la  fin  :)  In  Fiorenza,  appresso  alla 

Badia...  1568  ;  ||in-4  de  10  ff.  n.  ch.,  à  2  col, 
dern.  f.  bl.,  car.  ronds,  fig.  s    b. 

Cart.-  9  fig.  et  1  vign. 
29  fr.  (Symes).  FW.  1651. 

—  LA  ||  RAPPRESANTATIONE  DI  ||  SANTA  FELICITA 
||  Hebrea  ||  con    sette    figliuoli,   i   quali   per    la 
Fede  ||...  j|  Nuovamente  stampata.  \]  (A  la  fin  :) 
In  Firenze...  1568  ;  || in-4  de   18   ff.   n.   ch.,   à 
2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  13  fig.  —  120  fr.  (Em.  Paul).      FW.  1652. 

—  LA  ||  DEVOT1SS1MA      RAPPRESENTATIONE      DI  || 
ranta  Barbara  ||  (A  la  fin  :)  In  Fiorenza,  appresso 

alla  Badia...  1568  ;  |]  in-4  de  7  ff.  n.  ch.,  à 
2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Titre  en  car.   goth.,  av.    1  gr.  fig.  s.  b. 
et  dans  le  texte  4  fig.  s.  b. 
40  fr.  (Morgand).  FW.  1654. 
—  LA  RAPPRESENTATIONE  T  FËSTA  DI  AGNOLO 

hebreo  quale  si  battezo  per  miracolo  di  nostra 
Donna;...  4  ff.  n.  ch.,  titre  avec  encadr.  et  fig. 
gr.  s.  b.  —  LA  RAPPRESENTAZIONE  di  Santo  Gio- 

vanni dicollato  ;  6  ff.  n.  ch.,  vign.  et  fig. 
s.  b.  sur  le  titre.  —  la  rappresentatione  di 
Lazero  riccho  et  di  Lazero  povero;  4  ff.  n.  ch., 
vign.  et  fig.  s.  b.  sur  le  titre.  Firenze,  1568. 
Ens.  :  3  pièces  in-4  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 
Cart.  —  26  fr.  (Symes).  FW.  1654. 

—  LA    RAPPRESENTATIONE     D1VOTA     DI    SANTO  [| 
giovanni  batista...  Voir  :  Belcari  (Maffeo  de). 

—  LA    RAFPRESENTATIONE  II  DI    SANTA    CECILIA, 

Vergine  et  Martire.  j|  Nuovamente  ristampata.  || 
In  Fiorenza^  ...  1571  |](A  la  fin  :)  ..  A  stanza  di 
Jacopo  Chili,  1571  ;  in-4  de  12  ff.  n.  ch.,  à  2  col., 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  18  fig.  gr.  s.  b.  Trou  à  un  f. 
31  fr.  (Symes).  FW.  1657. 

    LA    RAPPRESENTATIONE    DI    SANTA    CECILIA  || 

Vergine  x  Martire.  ||  Stampata  in  Siena,  \\S.  d., 
in-4  de  8  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Vél.,  comp.  dor.  sur  les  pi.  —  Orné  s.  le  titre  en 
car.  goth.  de  2  vign.  s.  b.  et  au  v°  du  dernier  f. 
d'une  grande  pi.  —  21  fr.  (Rossi).  FW.  1658. 

    LA  RAPPRESENTATIONE  D'UNO  ||  MIRACOLO  DEL 
corpo  Di  christo.  ||  Nuovamente  ristampata.  |] 
(A  la  fin  :)  In  Fiorenza,  ||  ad  instanza  di  Jacopo 

Chili, ||...  1572;  // in-4  de  8  ff.  n.  ch.,  à  2  col., 
car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  1   vign.  et  5  fig. 
29  fr.  (Symes).  FW.  1659. 

—  LA  RAPPRESENTATIONE  DI  SANTA  ||  GUGL1ELMA. 

||  Nuovamente  ristampata.  ||  (A  la  fin  :)  In  Fio- 
renza [|  ad  instanza  de  Jacopo  Chiti.  ||...  1572; 

in-4  de  8  fï.  n.  ch.,  à  2  col., car.  ronds,  fig.  s.  b. 
Cart.  —  1  vign.  et  3  fig. 

21  fr.  (Morgand).  FW.  1660. 

—  LA  ||  RAPRESENTATIONE  DI   SANTO  VENANTIO  || 

Martire  di  Jesu  Christo.  (|  Composta  per  Castel- 
lano  Castellaui.  [|  Nuovamente  ristampata.  ||  (A  la 
fin  :)  In  Fiorenza  §  ad  istanza  di  Jacopo  Chiti.  [| 
...  1572  ;  in-4  de  12  ff.  n.  ch.,  à  2  col.,  le  dern. 
f.  bl.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  1  vign.  sur  le  titre  et  6  fig.  dans  le  texte. 
26  fr.  (Symes).  FW.  1661. 
—  LA  RAPPRESENTATIONE    DI    SANTO  ||  GIORGIO  || 

nuovamente  stampata,  [\In  Fiorenza,  ad  istanza 

di  Jacopo  Chili,  ||...  1572  ;  |[  in-4  de  10  ff.  n.  ch., 
le  dern.  blanc,  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  4  fig.  —  25  fr.  (Em.  Paul).  FW.  1663. 

—  LA  II  RAPPRESENTATIONE  j|  ET     FESTA    DELLA 
annuntiatione  j|  di  nostra  Donna||...  [|  (A  la  fin  :) 
In  Fiorenza,  adistantia  di  Jacobo  Chili...  1572  ;|| 
in-4  de4ff.  n.  ch.,  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

D.-rel.  mar.  r.,  c.  (Chatelin).  Fig.  s.  b.  au  tit. 
—  Ex.-libr.  d'Edward  Cheney. 
16  ir.  (Em.  Paul).  FW.  1664. 

—  LA  RAPPRESENTATIONE  ||  DELL'  ANGIOLO  RAF- 
faello.  ||  (A  la  fin  :)  Stampata  in  Firenze  appresso 
Lorenzo  Arnesi,...  1596;  in-4  de  90  ff.  n.  ch., 
à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

D.-rel.  mar.  vert.  —  1   vign.   et  3  fig.;  n.  rog. 
Bibl.  Th.  Gaisford. 
20  fr.  (Em.  Paul).  FW.  1667. 
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—  LA  rappresentatione  de  Stella.  Il  (A  la  fin)  : 
...  Stampata  in  Firenze  appresso  di  Matteo  Ga- 
lassi...  1580;  in-4  de  12  ff.  n.  ch.,  à  2  col.,  car. 
ronds,  fig.  s.  b. 

D.-rel.   mar.  r.,  c.    (Chatelin).  2  fig.,  tit.  et  v° 
3°  f.  —  Ex.-libr.  Edw.  Cheney. 
17  fr.  (E.  Paul).  FW.  1666. 

—  RAPPRESENTATIONE  DI  ||  SAN  ||  CTOEOSTACHIO.  || 
S.  I.  n.  d.;  in-4  de  6  iï.  n.  ch.,  à  2  col.,  tit.  en 
cart.  goth.,  texte  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Dérel.  5  fig.  —  19  fr.  (Symes).  FW.  1668. 

—  LA   ||  RAPPRESENTATIONE  ||  DI     ABEL     E      DE 
caino.  ||  (A  la  fin  :)  In  Firenze,  per  Gin.  Antonio 
Caneo  e\Rafaello  Grossi,  Compagni,  1606  ;  || 
in-4  de  4  fï.  n.  ch.,  à  2  col.,  car  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Sur  le  titre  1  vign.  et  1  fig.;  6  fig.  dans 
le  texte.  —  Ex.  n.  rog. 
28  fr.  (Symes).  FW.  1675. 

—  la  re présent atione  del  nostro  signo||re 
Jesu  :  la  quai  se  représenta  ||  nel  Colliseo  de 
Roiua  il  vener||di  santo...  (A  la  fin  :  )  Genoa,  Per 
Antonio  de  Bel-\\loni...  1538;  in-8  de  60  f£.  n. 
ch.,  tit.  en  car.  goth.,  car.  ronds.,  fig.  s.  b. 

Mar.  brv  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  —  Bibl.  Thomas 
Gaisford.  —  85  fr.  (Paul).  AK.  507. 
—  STORIA  T    RAPRESENTATIONE    DI    SANCTO    VA- 

lë-||tino  t  di  sancta  Juliana...||côtiene  assai 
Martiri  -  begli  T  piacevoli.  ||  (A  la  fin  :  )  Finita 
la  Storia...  composta  per  Antonio  ||  Benriscevuti 
da  Prato,  ||  Stampata  nel  \\  la  inclita  |j  Monar  ||  chia 
||  di  citta  Roma.  ||  S.  d.;  in-4  de  8  ff.  n.  ch.  à  2  col., 
tit.  en  car.  goth.,  texte  en  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Br.  —  Pièce  du  corn'  du  XVIe  s.  2  fig.  sur  b.  — ■ 
Ex.  toutes  marges.  Raccom.  marg.  d'un  f°. 
41  fr.  (Morgand).  FW.  1642. 
RASIEL  de  selva  [Hercule),  histoire  de 

l'admirable  don  inigo  de  Guipuscoa,  chevalier 
de  la  Vierge  ..  Edit.  augm.  de  l'Anti-Cotton,... 
La  Haye,  F™  de  C.  le  Vier,  1738;  2  vol.  in-12, 
front,  gr. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  marquise 
de  Pompadour.  —  80  fr.  (Morgand).  ED.  2316. 
RATIONARUM  evangelistarum...  Voir  : 

Ars  memorandi. 

RAT1SBONNE  (Louis),  la  comédie  enfan- 
tine, vign.  par  Gobert  et  Froment.  Paris,  Hetzel, 

1861  ;  gr.  in-8. 
Br.  —  Edit.  orig.,  couv.  Ex.  pap.  Holl.,  pi.  s.  Ch. 

36  fr.  (Conquct).  FA.  739. 

RAULIN  (Joseph) .  traité  des  affections  vapo- 

reuses du  sexe.  Avec  l'exposition  de  leur  symp- 
tômes... Par  M.  J..  R...  A  Paris,  Chez  J.-Th. 

Hérissant,  1758  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Ch.- 

Fr.  de  Montmorency. 
120  fr.  (Parran).  AT.  579. 

RAVAISSOX  (F.),  essai  sur  la  métaphysique 

d'Aristote,  Pans,  1837  ;  2  vol.  in-8 
D.-rel.  mar.  v.,  c,  tr.  marb. 

61  fr.  (Pache).  AM.  37  Us. 
RAVENEAU  de  lussan.  Voir  :  Oexmelin. 

RAVIGLIO  ROSSO  (Giulio).  historia  delle 

cose||occorse  nel  Reyno||d'Inghilterra, ([in  ma- 
teria  del  Duca  di  Notomberlanj]dopo  la  morte  di 

Odoardo  VI.||S.  I.  Nell'  Academia  VenetianaA 
...  1558;|jin-8  de  4  fi.  prél.  n.  ch.  et  60  fï.  ch. 
de  9  à  68,  car.  ital. 

Vél.  —  Impr.  chez  les  Aide,  à  Venise.  —  Fleur,  à 
l'EF.  s.  le  tit.  —  Cachet  de  bibl.  au  v°dul"f. 
71  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2423. 

RAYER  (Jean),  chanoine  de  Provins,  la  vie 
de  s.  Thibaut,...  Patron  de  la  Ville  de  Provins. 
Avec  la  Généalogie  des  Comtes  de  Brie...  par 
Jean  R...  A  Provins,  Ghés  Nicolas  Menissel,  1679  ; 

pet.  in-12. Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
40  fr.  (Champion).  ED.  2397. 

RAYNOUARD  (Fr.-Juste-Marie).  choix  de 
poésies  originales  des  Troubadours,  par  R...  Parts 

Didot,  1816-1821  ;  6  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  v.  f.  —  102  fr.  FI.  382. 

—  lexique  roman,  ou  Dictionnaire  de  la  Lan- 
gue des  Troubadours,  comparée...  Paris,  Silves- 

tre,  1836-1844;  6  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  n.  c.  —  55  fr.  (Pache).  BZ.  957. 

RAZZI  (P.  Fra  Serafino).  libro  primo  delle 
laudi  spirituali  da  diversi  eccell.  e  divoti  autori 
antichi  e  modérai...  Raccoltedal  R.P.Fra  S...R... 

Fiorentino,.../ra  Venetia,  ad  instantia  de'  Giunti 
di  Firenze,  1563;  in-4  de  6ff.prél.  n.ch.,147.  fï. 
ch.  et  1  f .  n.  ch.,  musiq.  notée. 

D.-rel.  cuir  de  R.  —  Ex-libris  de  Vernaccia. 
70  fr.  (Rossi).  AK.  214. 

REAL  di  franza  II  (En  tête  du  f .  a.  :)  Qui 
se  comenza  la  hystoria  e  Real  di  Frâza...  (A  la 
fin  :)  ...  impressa  in  Venetia  per  Christophalo  \\ 
de  Pensis  da  Mandello...  ||  ...  1499  ;  || in— fol.  de 
6  fi.  prél.  n.  ch.  pour  le  titre  et  la  table,  et  94 
H.  n.  ch.,  à  2  col.,  le  dern.  blanc,  sig.  a-ppar6 
et  a.  par  4  fi.,  car.  ronds,  lettr.  orn. 

Vél.  mod.   à  recouvr.  —   2e  édit.  —  Race,  aux 
marg.  du  titre  et  du  second  f.  prél. 
270  fr.  (Rossi).  AK.  571. 

REBENSTOCK  (P) .  neuwe  biblische  figuren. 
Voir  :  Bible.  Livres  illustrés. 

REBOULET  (Simon),  mémoires  du  Comte  de 

Forbin,  Chef  d'Escadre,...  [par  Reboulet]. 
A  Amsterdam,  Chez  François  Girardi,  1748  ; 
2  vol.  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc). 
200  fr.  (Porquet).  ED.  3093. 

REBVLLOSA  (F.  layme).  fêtes  et  cérémonies 
religieuses...  à  Barcelone...  Voir:  Cérémonies. 

RECAMI.  ricchezze.  [|  Opéra  di  Recami  ||  intitu 
lata  le  ricchezze  ||  Delle  bellissime. . .donne,  ||  ...|| 
Opéra  non  meno  utilissima,  che  necessaria.  ||  (A 
la  fin  :  )  In  Venetia  II ...  ||  a  la  Liberaria  de  la  Gatta, 

1557  ;  ||  In  fol. 
En  feuilles.  —  lre  èdit.  de  cet  ouvr.  de  Broderies, 

non  cité.  10  ff.  n.  chiff.  sign.  A-E.  par2  ff.  13  pi.  dont 
5dedoub.  grand.  Ex.  à  tout.  marg.  Dédie,  de  G.  Ant. 
di  Bernardino  Bindoni. 
250  fr.  (Morgand)  AK.  95. 

RE  CARLO.  [Carlo  Magno].  inamoramento 

de|)re  carlo... 
Voir  :  [Errata]  Carlo  Re. 
RECENTES  novi  orbis  histori/e,  hoc  est  : 

I.  inquisitio  navigationis  Septentrionalis,..; 
IL  relatio...  ad  terras  Americanas  in  Chinam 

et  Japonem  ducturi  ;  III.  memorialis  libellus. .. 
quartœ...  terrarum  partis  oui  nomen  Australis 
incognita  ;  IIII.  rerum  ab  Hispanis  in  India... 
librltres.  Col.  Allohrogum,  P.  delà  Rovière,  1612; 
in-8  ;  2  gr.  cartes  grav. 

Vél.  à  recouvr.  —  Gr.   marg.    (1K  reliure).  Con- 
tient en  outre  une  description  des  Canaries  :  Bre- 

vis  insularum...   Canaris;...   descriptio,   et   une 

relat.  de  l'expédit.  des  Français  en  Floride. 
40  fr.  (Lortic).  FI.  631. 
RECEPTION  de...  Louis  XIII  et  de...  Anne 
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d'Autriche  par  Messieurs  les  Doyens,  Chanoines 
et  Comtes  de  Lyon.  Voir  :  [Errata]  Cérémonies. 
Entrées,  avec  Soleil  (Le)  au  signe  du  Lyon. 

RÉCIT  DU  SUJET  ET  cause  de  l'embrasement 
de  la  grâd  Sale  [sic]  du  Palais  à  Paris.  A  Lyon, 
Pour  Iean  Celerier,  1618,  in-12  de  22  pp. 

Cari;  témoins.  —  111  fr.  (Porquet).      ED.  3005. 

RECIT   VÉRITABLE  DE  L'EXÉCUTION    FAICTE  DU 
capitaine  carrefour,    général   deB  voleurs  de 
France...  Lyon,   Armand,  1623;  in-8  de  16  pp. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  deDt.,  tr.  d.   {Cape").  —  3  gr. 
s.  b.  —  25  fr.  (Gougy).  AF.  16. 

RECLUS  (Elisée),  nouvelle  géographie  uni- 
verselle: la  Terre  et  les  hommes.  Paris,  Hachette 

etC",  1876-1894;  19  vol.  gr.  in-8.  Nombr.  cartes 
et  grav. 

Cart.  etbr.,couv. —  Ex.s.  Chine.  — 9 premiers  vol. 
cart.,  d.  etc.  de  perc,  n.  rog.,  couv.  ;  le  reste  br. 
455  fr.  (Belin).  FA.  740. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  Pap.  ord.  —  175  fr.  FJ.  1171. 
RECOGNITIONS  débita  abbatiss;e  Beat» 

Marias  de  Belleripœ.  1428-1436;  gr.  in-fol. 
Parch.  à  recouvr.  av.  lanières  de  cuir.  —  Mss.  XVe  s. 

de  493   ff.   Reconnaissances    féodales  de  l'Abbaye 
de  Bellerive,  (environs  de  Genève.) 
51  fr.   (Claudin).  FI.  926. 

—  KECOGN1TIONES...  de  Belleripaî,  1490-1505; 

gr.  in-fol. 
V.  marb.  à  Tant.,  fil.,  d.  o.—  Mss.  xv  s.,  de  591  ff., 

lettr.  goth.  —  51  fr.  (Claudin).  FI.  927. 
—  recognitones...  de  Belleripœ,  1520-1527  ; 

gr.  in-fol. 
V.  marb.  an  t.,  fil.,  d.  o.  —  Mss.  orig.  du  xvi°  s.,  de 

877  ff.,  lettr.  goth.  Prov.  de  la  Csso  de  Saxel,  1874. 
61  fr.  (Claudin).  FI.  928. 
RECONNAISSANCES  de  bellerive,  1606  à 

1610  ;  gr.  in-fol. 
Parch.  —  Mss.  orig.  du  XVIIe  s.,  335  ff.  —  41  fr. 
(Claudin).  FI.  930. 

RÉCRÉATIONS  (Les)  des  capucins,  ou  des- 
cription historique  de  la  vie  que  mènent  les  capu- 

cins pendant  leurs  récréations.  A  La  Haye,  aux 

dépens  de  la  Compagnie,  1738  ;  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  br.,  doub.  mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  à.(Girar- 

det.)  —  32  fr.  (Picard).  DS.  182. 

RÉCRÉATIONS  (Les)  françoises  ou  Recueil 
de  Contes  à  Rire  pour  servir  de  Divertissements 
aux  Mélancholiques...  Vtopie  [Hollande,  à  la 

SpJière],  1681  ;  2  part,  en  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Buru).  —  Gr. 

marg.  —  36  fr.  (Claudin).  BD.  202. 
—  Le  même,  même  édition . 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy).  —  Front, 

grav.  —  26  fr.  (Claudin).  FC.  255. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 

net.)  —  145  fr.  (Morgand).  CH.  1901. 

||  RECREA- 1]  TION  (La),  devis  et  mi-||gnar- 
dise  amoureuse.  NContenant  plusieurs  Blasons,... 

||  A  Paris,  \]Par  Nicolas  Bonfons,  1575  ;  in-16  de 
48  ff.,  fig.  s.  b.  —  le|] blason  des  fleurs  où 
sont  contenuz  plusieurs  se  ||  cretz  de  médecine. 

|| ...  |]  A  Paris, ||  Par  Nicolas  Bonfons,  1575  ;  in-16 
de24ff.,  fig.  s.  b.  —  Ens.  2  part,  en  1vol.  in-16. 

Mar.  or.,  fil.,  dent.,  semis  de  fl.  s.  1.  d.  et  1.  pi. 
dor.  à  pet.  f.,  dent.,  tr.d.   (Trautz-Bauzonnel). 
820  fr.  (Porquet)  CH.  1417. 

[RECUEIL],  raccolta  di  120  principali  dise- 

gni  originali  di   Micolangelo,   Raffaelo,...   etc., 
existant       à  Venise.   Venise   Ongania,  1876; 
2  vol.  in-4,  120  pi.  reprod.  en  héliotyp. 

D.-rel.  chas.,  mont.  s.  ongl. 
32  fr.  (Eapilly).  CX.  301. 

—  RACCOLTA    DI  TUTTI  I  PIU   R1NOMATI    SCRIT- 

tori  dell'  Istoria  générale  del  Regno  di  Napoli, 
...  [Compilazione  di  Grio.  Gravier]. Napoli,  Gra- 

vier, 1769-1777;  25  vol.  in-4. 
Vél.  —  Ex.  sur  grand  pap. 

65  fr.  (Welter).  FW.  2521. 

RECUEIL  daucunes  lectres||-  escriptures. 
Par  lesquelles  se  comprend  la  veri-  ||té  des  choses 
passées  ||  Entre  la  Magesta  de  Lem- 1|  pereur 
Charles,  cinquiesme.  Et  François  Roy  de  [| 
France,  Premier  de  ce  nom...  [Au  v°  du  titre]  : 
Imprime  en  la  ville  Dauers\...\  1536:  Par  la, 
vefue  de  Martin  Lempereur  Imprimeur  ...  in-4 
goth.  de  72  ff.  n.  ch.  Armes  de  Charles-Quint 
au  v°  du  dern.  f . 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  r.,  larg.  dent., 
tr.  d.  (Lebrun).  —  Raccom.  au  titre. 
35  fr.  (Champion).  ED.  2657. 

RECUEIL  contenant  l'édit  dv  roy  svr  l'es- tablissement  de  la  ivrisdiction  des  consvls  en  la 
ville  de  Paris;  et  les  Déclarations  et  arrêts... 
Divisé  en  devx  parties.  A  Paris,  Chez  Sebastien 

Cramoisy,  1660;  2  part,  en  1  vol.  in-4. 
Mar.  r.,  sem.  de  fl.  de  lis.  s.  le  d.  et  les  pi.,  tr.  d. 

—  Armes  de  Paris.  —  39  fr.  (Gougy).  DS.  433. 

RECUEIL  de  bons  mots  des  anciens  et  des 

modernes.  A  Paris,  Au  Palais,  Chez  Medard 
Brunet,  1702;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Fleuriau 
de  Morville.  Taché.  —  52  fr.  (Porquet).     CH.  19S5. 

RECUEIL  de  cinq  pièces  par  divers  auteurs, 
in-12. 

Mar.  citr.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
Britannicus  est  en  édit.  orig. 
50  fr.  (Porquet).  CH.  1558. 

RECUEIL  de  différentes  choses.  Voir  : 

Lassay  (Armand  de  Lesparre,  marquis  de). 

RECUEIL  de  diverses  p.èces  curieuses  pour 

servir  à  l'histoire  [Response  faite  aux  Mémoires 
de  M.  le  comte  de  la  Chastre  par  M.  le  comte  de 
Brienne.  — conjuration...,  etc.]  A  Cologne,  Par 
Jean  du  Castel  [Bruxelles  F.  Foppens],  1664; 

pet.  in-12. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  n.  rog.  —  135  fr.  (Morgand).  ED.  2902. 

[RECUEIL],  premier  [Second,  Troisième  et 
Quatrième]  Recueil  de  diuerses  Poésies,  tant  du 
feu  Sieur  deSponde,  que  des  Sieurs  du  Perron,... 
&  autres...  Recueillies  par  Raphaël  du  Petit  Val. 
A  Pouen,  De  VImprimerie  dudù  du  Petit  Val. 
1600-1605;  4  tom.  en  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  orné,  dent.  int.  tr.  d.  {Trautz- 

Bauzonnet.)  — Témoins. 
41  fr.  (Belin).  CH.  1420. 
—  recueil  de  dix  pièces  en  vers  et  une  en 

prose,  impr.  à  Paris  de  1559  à  1600;  in-4.  lo  re- 
monstrance  au  peuple  Françoys,  de  son  deuoir... 
A  Paris,  Cliez  André  Wechel,  1559  ;  in-4  de  14  ft. 
Pièce  signée  :  G.  Des  Autelz.  —  2°  le  corone- 
ment  de  Messire  Françoys  Pétrarque,...  faict  à 

Rome...  et  8  autr.  pièces.  Ens.  10  pièc.  in-4. 
Mar.  v.  —  Armes  de  Jacques-Aug.  de  Thou.  — 

Bibl.  deLéopold  Double  et  J.-Ch.  Brunet.  Qq.  taches. 
432  fr.  (Morgand).  CH.  1413. 
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RECUEIL  de  douze  estampes  grav.  à  l'EF... 
représentant  la  PassioD...  Voir  :  Bruyn  IN.  de). 

RECUEIL  d'estampes  relatives  à  l'ornemen- 
tation des  appartements  aux  XVI0,  XVII0  et 

XVIII*  s...  Voir  :  Destailleur  (E.). 

RECUEIL  d'estampes.  . .  repres.  les  grades. 
Voir  :  Costumes. 

RECUEIL  de  fac-similés  à  l'usage  de  l'Ecole 
des  Chartes.  Paris,  1880;  3fasc.gr.  in-fol.,  pi. 

En  ff.,  en  des  cart.  —  45  fr.  (Symes).       FI.  1096. 
RECUEIL  de  farces,  moralités  et  sermons 

joyeux.  Paris,  Techener,  1837 j  4  vol.  in-12. 
D.  et  e.  cuir  de  Russie,  n.  rog.  —  Eec.  éd.  p. 

Francisque  Michel  et  Le  Roux  de  Lincy,  d'apr.  Mss. La  Valhère. 
30  fr.  (Techener).  FJ.  1173. 

RECUEIL  d'héroides.  Drame  et  pièces  di- 
verses par  Dorât,  marquis  de  Pezaa,  Colardeau, 

Mercier,  etc.  Paris,  1766-1772;  en  tout  60  pièces 
en  12  vol.  in-8. 

V.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Av.  environ  100  fig., 
vign.  et  culs-de-lampe  par  Marillier,  Eisen,  Gra- 
velot.  —  67  fr.  (Mathias).  DS.  335. 

RECUEIL  de  la  [|  diversité  des  habits [| ... 

es  ||  pays  d'Europe,  Asie,  Affrique||...  Voir  :  Cos- 
tumes. —  Descerpz  [François). 

RECUEIL  de  lettres  [CXX].  Voir  :  Cam- 
pion  (Alex.  de). 

RECUEIL  de  l'origine  de  la  langue  et 
poésie  Françoise,  ryme  et  romans...  A  Paris, 
Par  Mamert  Pâtisson,  Imprimeur  du  Roy,  au  logis 
de  Robert  Estienne,  1581  ;  in-4  de  4  ff.  lim., 
209  pp.  et  feuill.  pour  le  privilège,  portr.  gr.  par 
L.  Gaultier. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  50  fr.  (Belin).  CH.  838. 

RECUEIL  de  petits  sujets  et  culs-de-lampe 
utiles  aux  artistes.  A  Paris,  Chez  Chereau.  Quel- 

ques pi.  d'apr.  Eisen. 56  fr.  EF.  150. 

RECUEIL  DE  PIÈCES  curieuses  et  nou- 

velles. Tant  en  Prose  qu'en  Vers.  A  la  Haye, 
Chez  Adrian  Moetjens,  1694-1697  ;  30  parties  en 
10  vol.  pet.  in-12.  —  Ed.  orig.  de  diverses  piè- 

ces de  Racine,  La  Fontaine,  Boileau  et  surtout 
Ch.  Perrault. 

V.  f.,  fil.,  d.  o.,  t.  d.,  n.  rog.  Hr  :  141  mill.  —  Ex.  con- 
ten.  la  30°  partie.  —  295  fr.  (Porquet).      CH.  2152. 
RECUEIL  de  pièces  de  vers  faites  à  la  louange 

de  Charles  de  Lorraine,  évêque  de  Verdun,  [1584- 
1587]  ;  in-fol.  de  11  ff.  Hr:  323  mill.  larg.  :  233  mill. 

Mar.  r.  jans.,  doub.  de  vél.  blanc,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Mss.  du  xvi°  s.,  s.  vél.  Miniatur.  à 
chaq.  page.  —  760  fr.  (Morgand).  AT.  26. 
RECUEIL  de  pièces  en  prose  et  en  vers. 

Voir  :  Moisant  de  Brieux.  (Jacques). 
RECUEIL    de    pièces   en  vers  :  zelis   au 

BAIN  ;      ÉP1TRE    A    CATHERINE  II  ;    —  LETTRE  DE 
biblis  à  Caumus  son  frère  ;  —  lettre  du  comte 
de  comminges  à  sa  mère;  etc.  Paris,  1764-1765  ; 
Eus.  12  pièces  en  1  vol.  in-8.  fig.  et  c.  de  1. 

d'Eisen,  grav.  par  de  Longueil,  Le  Mire... 
V.  f.,  d.  o.,  tr.  r.  [Rel.  anc).  —  Prov.  Vente 

Huillard.  —  45  fr.  (Randon).  FC.  405. 
RECUEIL  de  pièces  historiques  concernant 

les  guerres  de  l'Empire  ottoman  au  xvnc  s..., 
écrites  en  portugais.  Lishoa,  Deslandes,  1675- 
1687.  Réun.  de  39  piéc.  en  1  vol.  in-4,  portr. 

Rel.  bas.  —  30  fr.  (Em.  Paul).  AA.  669 

RECUEIL  DK  PIÈCES  RARES  ET  FACETIEUSES... 

pour  l'esbattement  des  pantagruelistes,  avec  le 
concours  d'un  bibliophile.  Paris,  Barraud,  1872- 
1873;  4  vol.  in-8,  fig. 

Br.,  n.  coup.  —  21  fr.  (Baranger).  FV.  410. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  Ex.  s.  peau  de  vél.,  tir.  à  2  ex.  Manq.  tome  4. 
39  fr.  (Belin).  CX.  310. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Pap.  Hollande;  EF.,  A.L. 

20  fr.  (Revert).  AA.  421. 

RECUEIL  de  pièces  réimprimées  par  les 
soins  du  P. S.  Caron,  20  pièces  en  4  vol.  — 
RECUEIL  de  pièces  rares  et  curieuses,  réimprimées 
par  les  soins  de  M.  de  Montaran.  16  pièces  en 
1  vol.  Ens.  5  vol.  pet.  in-8. 

Mar.  r., fil.,  n.  rog.  (Bauzonnet). —  Bibl.  Cigongne. 
Tabl.  et  titr.  mss. 

—  135  fr.  (Morgand).  BD.  221. 

RECUEIL  DE  PIÈCES  SUR  L'HISTOIRE  DE  FRANCE. 

Ens.  7  pièces  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.   (Rel.  anc).  —  Armes  de 

J.-A.  de  Thou  et  de  sa  première  femme  Marie 

Barbançon.  Bibl.  R.  S.  'Turner. 
200  fr.  (Morgand).  AK.  693. 

RECUEIL    DE    PIÈCES    TANT    EN    PROSE    QU'EN 
poésie  sur  la  mort  de  Monseigneur  le  Dauphin... 
par  différents  auteurs.  S.  I.  n.  d.  ;  in-4. 

Mar.  n.,  d.  o.  fil.,  tr.  d.  ■ —  Mss  de  130  pp.  Aux 
armes  de  H.  Léonard-Jean-Baptiste  Bertin. 
110  fr.  (Techener).  ED.  2978. 

RECVEIL  de  plvsievrs  farces,  tant  anciennes 
que  modernes.  A  Paris,  Chez  Nicolas  Rousset, 

1612  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  comp.  de  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d. 

(Bauzonnet).   —    Bibl.    de    sir    Edouard    Vernon 
Utterson,  cachet  sur  le  titre.   Rec.  de  toute  rareté 
constat,  par  lettre  de  J.  Crozet,  anc.  libraire 
880  fr.  (Morgand).  CH.  1532. 

RECUEIL  DE  PLUSIEURS  PIÈCES  d'éloquence 

et  de  poésie  présentées  à  l'Académie  Françoise. 
Paris,  1696-1717  ;  17  vol.  in-12. 

V.  f.  (Rel.  anc).  —  Ex.  Arm  du  comte  d'Hoym. 
20  fr.  (Claudin).  HM.  218. 
RECUEIL  de  plusieurs  pièces  servans  à 

l'Histoire  moderue  dont  les  tiltres  se  trouvent... 
page  suivante...  A  Cologne,  Chez  Pierre  du 
Marteau  [Hollande],  1663;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   Témoins.  —  Bibl.  de 
Colbert.  —  Armes  du  comte  d'Hoym. 
178  fr.  (Porquet).  ED.  2591. 
RECUEIL  de  poésies  galantes  du  Chevalier 

de***  [l'abbé  Jacques  d'Estrées],  et  de  quelques 

Pièces  fugitives  de  l'abbé  de  Chaulieu  et  autres. 
Au  Parnasse,  Chez  les  Héritiers  d'Apollon 
[Paris],  1744  ;  in-8.  —  pièces  recueillies  de 
MM.  de  Voltaire  et  Piron,  accompagnées  de 

quelques  notes...  Au  Parnasse,  Chez  les  Héri- 

tiers d'Apollon  [Paris]  1744  ;  in-8.  Ens.  2  part. 
1  vol  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

50  fr.  CH.  1082. 

RECUEIL  de  portraits  des  Principaux  per- 
sonnages de  la  cour  de  Louis  XIV,  grav.  par 

Arnoult,  Berey,  Bonnart,  Le  Pautre,  Mariette, 
ïrouvain.  Ens.  2  vol.  gr.  in-fol. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  orn.  de  comp.  et  dent,  au  pet. 
f.  et  pointil.,  doublé,  dent.,  entrelacs  de  fil.,  mil.  d. 
et  mosaïq.  de  mar.  r.,  garde  moire  verte,  tr.  d.,  étui 
(Petit-Simier).  —  Arm.  et  chiff.  du  baron  Seillière. 
950  fr.  (Em.  Paul).  EZ.  73. 
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RECUEIL  de  quelques  pièces  curiecses,  ser- 
vant à  l'Esclaircissement  de  l'Histoire  de  la  Vie 

de  la  Eeyne  Christine...  -1  Cologne,  Chez  Pierre 
du  Marteau  [Amsterdam,^  1668  ;  pet.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Machault- 
d'Arnouville.  —  147  fr.  (Porquet;.  ED.  3131. 
RECUEIL  DE  QUELQUES    PIECES  NOUVELLES  ET 

galantes,  tant  en  prose  qu'en  vers  ;  dont  les 
titres...  A  Cologne,  Chez  Pierre  du  Marteau 
[Amsterdam,  Daniel  Elzevier].  1667;  2  tom.  en 
1  vol   pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.-B.  Colbert. 

—  Bibl.  de  J.-J.  De  Bure.  H'  :  134  mill. 
345  fr.  (Morgand).  CH.  2146. 

RECUEIL  DE  QUELQUES    PIÈCES    NOUVELLES  et 

galantes  tant  en  prose  qu'en  vers.  A  Cologne, 
Chez  Pierre  du  Marteau  [Amsterdam,  Elzevief\, 
1684;  2  part,  eu  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Hr  :  128  mill. 

26  fr.  (Lortic).  DS.  184. 

RECVEIL  DE  qvelqves  vers  amovrevx.  Voir  : 
Bertaut. 

RECUEIL  de  six  traités  impr.  à  Lvon  par 

Estienne  Dolet,  1541-1542;  in-8.  —  La  Chirur- 
gie de  Paulus  ^Egineta.  Nouvel,  traduite  de 

Grec...  Lyon,  Estienne  Dolet,  1542.  —  Deux 

livres  des  Simples  de  Galien.  C'est  assçauoir  .. 
nouvel,  trad.  de  latin  par. ..  maistre  Jehan  Canappe, 
docteur...  Lyon,  Estienne  Dolet,  1542  ;  etc.  — 
Ens.  6  ouvr.  en  1  vol.  in-8. 

V.  brun.  (Rel.  XVIe  s.).  S.  les  plats  les  mots: 
«Jacques  Cornu,  chirurgien  à  Senlis  :  »  —  Rec.  de 
6  traités  impr.  p.  E.  Dolet. 
42  fr.  (Techener).  BD.  71. 

RECVEIL  (Le)J|DE  tovt  sovlas  et  ||  Plaisir, 
&  Paragon  de  Poésie  [|  comme  Epistres,  Rondeaux, 

|| ...  A  Paris,  ||  Pour  Jean  Bonfons...  [|  1563  ;in-16, 
fig.  s.  b. 

Mar.  b!.,  comp.  et  arab.,  dor.  en  plein  s.  le  d.  et 
les  pi.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  —  Bibl.  J.-Ch.  Brunet. 
705  fr.  (Porquet).  CH.  1414. 
RECUEIL  DE  TRAGÉDIES  ET  DE  COMÉDIES.  9  vol. 

in-12. 

Réglés,  mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl. 
de  Bonnemet.  Rec.  cont.  de  nombr.  pièces  de  Cor- 

neille, Molière,  Racine,  etc..  —  Taches  de  rouille 
et  autres.  —  180  fr.  (Durel).  CH.  1557. 

RECUEIL  de  vraye||  poésie  françotse,  prinse 

de  plu- ||  sieurs  Poètes...  ||  De  l'Imprimerie  de 
Denis  lanot...  1544;  pet.  in-8  de  56  £.,  car.  ital., 
fig.  s.  b. 

Mar.  bleu  jans.,  doublé  mar.  cit.,  dent.,  coins 
et  mil.  feuill.  d.  à  pet.  f.,  tr.  d.  (Trautz- Bauzon- 

net). lre  Edit.  —  680  fr.  (Morgand).  CH.  1408. 

RECVEIL  j|  des  choses  ||  mémorables  (|  faites  et 
passées  pour  [fie  faict  de  la  Religion  &  estât  ||  de 
ce  Royaume...  Premier  volume  1565;  pet.  in-8. — 
Second  vol...  ||  A  Strasbourg.  \\  Par  Pierre Estiard.  [| 
1566;  pet.  in-8. — Troisième  vol ...  ||  ̂L  Stras- 

bourg, ||  Par  Pierre  Estiart,\\  1566  ;  pet.  in-8.  — 
recveil  de  tov-[|tes  les  choses  me||morables 
aduenues...  || ...  1568;  pet.  in-8.  —  histoire  || 
de  nostre  temps,  ||  contenant...  Imprime  Nouucl- 
lement.  ]...  1571  ;  pet.  in-8.  —  Ens.  5  vol.  pet. 
in-8. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —Ex.  lib. 
de  Thomas  Heywood.  — Ces    cinq  vol.  forment  les 
Petits  Mémoires  de  Condé. 
80  fr.  (Porquet).  ED.  2699. 

RECVEIL    des  ||  choses   notables,  ||  qui   ont 

l 

esté  faites  à  Bayonne,  ||  a  l'entraueuë  du  Roy...  [) 
Charles  neufiesme  de  ce  nom,  &||la  Royne... 
auec  la  Royne  Catholi  ||que  sa  sœur.  [|  A  Paris,  (| 
Par  Vascozan  Imprimeur  du  Roy  || ...  1566  ;  in-4. 
Avec  10  autres  pièces. 

Ens.  Il  pièc.  en  1  vol.  in-4,  vèl.,  d.  fleurdel.  — 
Au  bas  du  dos,  les  armes  du  comte  de  Toulouse. 
120  fr.  (Morgand).  ED.  2711. 

RECUEIL  des  comédies  et  ballets  repré- 
sentés sur  le  théâtre  des  Petits  Appartements 

pendant  l'hiver  1747-1748;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  larg.  dent.,  mil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 

—  Rec.  conten.  :  Ismène  par  de  Moncrif.  —  Le 
Pédant.  — Prologue  des  fêtes  grecques  et  romai- 

nes, parFuselier.  —  Cléopâtre,  ballet.  —  La  Vue, 
ar  Roi.  etc.  Eus.  8  piéc. 
00  fr.  (Morgand).  GQ.  176. 

RECUEIL  des  édits,  déclarations,  Arrests, 
et  autres  Pièces  concernant  les  Duels  et  Rencon- 

tres. A  Paris,  Par  Sébastien  Mabre-Cramoisy , 
1669;  in-12. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d. 

(Rel.  anc).  —  Bibl.  de  d'Hangard  et  du  prince 
Radziwill.  —  200  fr.  (Morgand).  ED.  3207. 

RECUEIL  (Le)  des  excellens  et  libres  dis- 
cours sur  Testât  présent  de  la  France.  [Le  Fran- 

cophile.. .  etc.. .  —  La  Fulminante...  —  La  Maladie 
de  la  France,  etc.,  etc.,]  Imprimé  nouvellement, 
1606;  un  tome  en  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Berorne). 
76  fr.  (Porquet).  ED.  2860. 

RECUEIL  des  fortifications,  Forts  et  Ports 

de  mer  de  France.  Paris,  Le  Rouge;  in-8. 
V.  marb.  —  89  pi.  grav. 

29  fr.  (Lortic).  FQ.  345. 

RECUEIL  des  meilleurs  contes  en  vers  par 
la  Fontaine,  Voltaire...  Londres  [Paris,  Cazhî\, 
1778  ;  4  vol.  in-18,  fig.  de  Duplessis-Bertaux,  etc., 
gr.  p.  Delvaux,  en  tête  de  chaq.  conte. 

Mar.  t.,  pi.,  d.  o.,  dent.  (Traut.-Bauzonnet).  — 
Ex.  n.  rog.  Portr.  ajoutés  de  La  Fontaine,  Voltaire  et 
Grècourt.  —  1.100  fr.  (Porquet).  CH.  1319. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o,tr.  d.  Fig.  de  Duplessis-Bertaux. 
(Rel.  anc).  —  240  fr.  (J.  Fontaine).  EL.  38. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ex.  n.  rog.  ni  coupé, 

335  fr.  AH.  92 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  non  uniforme. 

30  fr.  (Chedeville).  AA.  267. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  d.  o.,  3  fil.,  tr.  marb.  (Rel.  anc). 

40  fr.  (Durel).  FH.  308. 
—  Le  même,  même  édition. 

Ex.  br.  et  n.  rog.  Incompl.  —  60  fr.  AI.  276. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  anc,  fil.,  tr.  d. 

63  fr.  (Claudin).  FI.  557. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  fil.,  tr.  d.  (Anc.  reliure). 

92  fr.  (Martin)  BD.  139. 

RECUEIL  des  meilleurs  contes  en  vers  (par 

Voltaire,  Vergier,  Senecé,  Perrault,  etc.).  Pa- 
ris, Leclere  fils,  1862;  2  tom.  en  1  vol.  pet. 

in-8,  titre  r.  et  n.,  port.,  vign. 

Mar.r.,d.  o.,fil.,  dent ,  tr.d.  (Allô).  —  Ex.  s.  Ch. 
(n»  8  s.  20).  —  26  fr.  (Lemercier)  FA.  741. 
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RECUEIL  des  plus  beaux  vers  de  MM.  de 
Malherbe,  Racan,  Monfuron, ...  et  autre?  des 

plus  fameux  esprits  de  la  Cour.  Paris,  Tous- 
sainct  du  Bray,  1626  ;  in-8. 

Mar.  bl.  du  Lev.,  d.o.,  à  pet.  fers,  fil.  à  comp.,  dent, 
int.,  tr.  d.  s.  marb.  (Trautz-Bauzonnet). 
79  fr.  (Morgand).  FC.  496. 

RECVEIL  des  plus  beaux  vers...  A  Paris, 

Chez  Toussaïnct  du  Bray,  1627  ;  in-8. 
Réglé,   mar.  r.,  fil.,  d.  o.  dent.,  tr.  d.  (Boyet). 

Quelques  transposit.  dans  les  ff.  de  la  fin. 
380  fr.  (de  Bormans).  CH.  1429. 
RECUEIL  des  plus  excellens  ballets  de  ce 

temps.  Paris,  Toussaïnct  du  Bray,  1612  ;  in-8, 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Chambolle- 

Daru).  -  60  fr.  (Morgand)  HM.  193. 
RECUEIL  des  portraits  et  Eloges...  [par 

M118  de  Montpensier  et  autres].  Voir  :  Montpen- sier. 

RECUEIL  dit  de  maurepas,  pièces  libres, 
chansons...  des  siècles  de  Louis  XIV  et  de  Louis 

XV,  etc.  Leyde,  1865  ;  6  vol.  in-12. 
Mar.   r.   jans.,  dent.,  n.  rog.  {Allô).  —  Ajouté  : 

1  front.  d'Eisen  et  194  porlr.  gr.  p.  Th.  de  Leu,  Mon- 
cornet,  etc.,  A.  L.  et  Ap.  L.  —  Bibl.  Noilly  av.  ex- 
libris.  —  199  fr.  (Durel).  CF.  350. 

Le   même,    même   édition...    Leyde,    1865   ; 
2  vol.  in-16  (?) 

Br.  -  31  fr.  (Teohener).  FJ.  1175. 

Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  t.  d.,  n.  rog.. 
40  fr.  CQ.  175 

Le  même,  même  édition.  Leyde,  1865;  6  vol. 
in-8. 

Br.  —  Gr.  pap.  Ho!l.  numéroté. 
43  fr.  (Lemallier).  DT.  192_ 

RECUEIL  clairambault  maurepas.  Chan- 

sonnier historique  du  xvuie  s.  publié  avec... 
notes  et  Index  par  Emile  Raunié,...  portraits  à 

l'EF.  par  Rousselle.  Paris,  Quantin,  1879-1884; 10  vol.  in-16. 

Mar.  bl.,d.  o.,dent.,n.  rog. —  Ex. pap.  Chine.  Suite 
des  portr.  double  état  A.  L.  et  Ap.  L. 
105  fr.  (Briquet).  AK.  2S6. 

RECVEIL  eteslite,  deplv|[sieursbelles  chan- 
sons||ioyeuses...  Voir  :  Cbansons. 

[RECUEIL],  réunion  de  16  pièces  diverses  du 
xviie  siècle,  en  prose  et  en  vers. 

En  une  rel.  in-fol.  vél.  —  61  fr.  1W.  6442. 

RECVEILS  D'ARETOPHiLE,conlenans  Par  quels 
moyens  les  gens  de  guerre  Espaignols...  A  Lyon, 
Par  Nicolas  Guerin...  1578;  in-4.  —  vera  et 
simplex  narbatio...  Luxemburgi,  Apud  Marti- 
num  Marchant,  1578;  in-4.  —  lettre  contenant 

l'éclaircissement  des  actions  et  deportemens  de 
Monsieur...  frère  du  Roy,...  A  Rouen,  Pour 

Iean  Ysoret,  l'An  1578. —  responces  de  Messire 
Iehan  Sceyfue...  A  Anuers,  Par  Corneille  de 

Bruyn...  1580;  in-8.  Ens.4  pièces  en  1  vol.  in-4. 
Vél.  bl.,  fil.  —  Aux  arm.  et  ehiff.  de  Jac.-Aug.  de 

Thou.  —  431  fr.  (Porquet).  ED.  3135. 
RECUERDOS  y  bellezas  de  espana.  Obra... 

En  laminas...  y  litografiadas  por  F.  J.  Parcerisa,... 
cou  texto.  Barcelova,  Madrid,  1839-61  ;  9  vol. 
in-4.  front,  tirés  en  or  et  en  coul.,  nombr.  pi.  lithogr ., 
lettr.  orn. 

D.-rel.  chag.  v.,  c.  —  35  fr.  (Welter).      EW.  7587. 

REDOUTE  \Pierre-Joseph).  les  liliacées  dé- 
1894.  Livres. 

crites  par  M.  de  Candolle.  Paris,  l'Auteur,  1802- 
1816;  8  vol.  in-fol. 

D.-rel.  mar.  ch.  r.,  n.  rog.  —  486  pi.  col. 
341  fr.  (Belin).  FQ.  347. 

—  les  roses  peintes  et  décrites...  par  Cl.  Ant. 

Thory.  Paris,  Lnjjrimeriede  Firmiu-Didot, 1S17- 
1824;  3  vol.  in-fol. 

D.-rel.  cuir  deR., n.  rog.  — -Gr.  pap. vél.  180  pi.  col. 
199  fr.  (Belin).  FQ.  348. 

■ —  les  roses  peintes  par  R...,  décrites  par 

A.  Thory.  Paris,'Pauckoucke,  1824  ;  2  vol.  gr. in-8. D.-rel.  mar.  bl.,  pi.  col. 
40  fr.  (Techener).  FJ.  1176. 

— choix  des  plus  belles  fleurs...  par  P. -J.R.. . 
Paris,  1827  ;  1  vol.  in-fol. 

D.-rel.  mar.  r.  —  89  fr.  (Bouillon).  CI.  507. 

REDVCTION  (La)  et  délivrance  [|  très  désirée 
x  ioyeuse  de  Nosseigneurs  les  enfïâs  de  Frâce.|] 
Il  est  permis  a  laques  Nyuerd  Imprimeur  \  vendre 
la\\ Réduction...  1530;  in-4 goth.  de 2  ff.,  fig.  s.  b  . au  titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  n.  rog.  (Cuziri).  Pièce  n.  cit. 
590  fr.  (Ville  de  Paris).  E.D.  2653 

RÉFLECTIONS  sur  quelques  parolles  de 

jesus-christ...  Paris,  Chez  N.  Bonnarl,  S.  d.; in-12. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  et  chiffre  du  roi 
Louis  XIV.  —  80  fr.  (Greppe).  AT.  325. 

RÉFLEXIONS  morales  de...  Marc-Antonin. 
Voir  :  Antonin  (Marc-Aurèle). 

RÉFLEXIONS  morales  sur  les  quatre  évan- 
giles. Voir  :  Ranoé  (Le  Bouthillier  de). 

REFLEXIONS  ou  sentences  morales.  La  Ro- 
chefoucauld (François  de). 

RÉFLEXIONS  sur  ce  qui  peut  déplaire  dans 

le  commerce  du  monde...  Voir  :  Bellegarde  (J.-B. Morvande). 

RÉFLEXIONS  sur  la  miséricorde  de  dieu. 

Voir:  LaVallière  (Louise- Françoise  de  La  Baume 
Le  Blanc,  duchesse  de). 

REFORMATIO  (La)||Des  dames  de  Paris: 

faicte  par  les  da-|]mes  de  Lyon,  ̂ f  C'y  finist... 
faicte  par  les  Lyonnaises.  S.  I.  n.  d.  [vers  1525]  ; 

in-8  goth.  de  4  ff.,  fig.  en  b.  sur  le  titre. 
Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  t.  d.,  n.  rog.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  405  fr.  (Porquet).  CH.  1134. 

||  REFORMATION  des  ||  Tauernes  t  Cabaretz 
(La)  :  destruction de|]Gorniandise.  En formede  Dia- 

logue a  douze  personnages  ||...  (A  la  fin:)  A  Paris, 
Par  Guillaume  Nyverd  Imprimeur.  S.  d.  [vers 

1520];  in-8  goth.  de  4  ff.,  fig.  en  b.  sur  le  titre. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — Bibl.  du 

duc  de  La  Valliére  et  de  Yemeniz. 

272  fr.  (Porquet).  CH.  1136. 

REFRANOS  famosissimos  y  provechosos  glo- 
sados.  Reimpresos  de  la  edicion  de  Burgos  del 
ano  1515.  Paris,  Renouard,  1847  ;  gr.  in-8. 

Cart.,  d.  de  perçai.  —  Tiré  à  12  ex. 
20  fr.  (Lesoudier).  EW.  6268. 

REFUGE.  (Du)  tbaicté  de  la  covr;  ou  Ins- 
truction des  Courtisans  ;  Par  M.  Du  R...,  Dern. 

édit.  A  Amsterdam,  Chez  les  Elzeviers,  1656  ; 

pet.  in-12. Mar.  v.  jans.,  dent.,  n.  rog.  (Trautz-Bauzonnet). 
55  fr.  (Morgand).  AT.  549. 

REGISTRE  criminel  du  chatelet  de  Paris  du 

25 
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6  septembre  1389  au  18  mai  1392.  publ...  parla 
Société  des  Bibliophiles  François.  Paris,  Teche- 
ner,  1861  ;  2  vol.  pet.  in-4. 

Br.  —20  fr.  (Techener).  EJ.  1177. 

—  Le  même.  Paris,  Lahure,  1861-1864;  2  vol. 
in-8. 

Pap.  de  Holl.,  mar.  r.,  comp.  à  fr.  et  dent,  or,  tr. 
d.  —  31  fr.  EW.  4208. 

REGISTRES  des  bourgeoisies  de  genève. 

Gr.  in-fol. 
D.-rel.v.  —  Mss.du  xvin0  s.  Répertoire,  aphalbét. 

de  ceux  qui  ont  été  reçus  bourgeois  de  Genève  depuis 
le  commencement  du  XVe  s.  —  Prov.  Bibl.  Léonard 
de  Bourdillon,  puis  doct.  Fauconnet  et  doct. 
Chaponniére.  —  130  fr.  (Claudin).  FI.  888. 
RÈGLEMENT  donné  par  une  daine  de  haute 

qualité.  —  Voir  :  Lianoourt  (Jeanne  de  Schom- 
berg,  duchesse  de). 

REGNARD  (Jean-Franç.).  les  œuvres  de  Mr 
D***  R..  [Regnard] .  A  Paris,  Chez  Pierre  Ribou. . . 
1698  ;  in-12,  portr. 
Mar.  r.  jans.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  Recueil  de  5 

pièces  en  èdit.  orig.,  et  préced.  d'uu  tit.  daté  de 
1698.  -  700  fr.  (Morgand).  CH.  1679. 
—  LES    ŒUVRES    DE    M.    R...    NoUV.     Edit.      A 

Paris,  Par  la  Compagnie  des  Libraires,  1742; 
4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  —   Taches. 
Titres  jaunis. 
126  fr.  (Porquet).  CH.  1680. 

—  œuvres  complettes  de  R...,  ...  et  des  re- 
marques sur  chaque  pièce  par  M.  G...  [Garnier], 

Paris,  de  l'Imprimerie  de  Monsieur,  1790;  6  vol. 
in-8,  portr.  de  Rigaud  et  fig.  de  Moreau  et  Ma- 
rinier. 

Mar.  r.,  d.  o.,  comp.,   doub.,  dent.,  tr.   d.    [Rel. 
anc.),  —  1™  tir.,  fig.  avec  la  lett.  grise. 
190  fr.  (Jamati)  AK.  486. 

—  œuvres...  nouv.  édit.  revue,  exact,  corrig. 
et  conforme  à  la  représentation.  Paris  Maradan, 

1790;  4  vol.  in-8. 
Mar.  r.  longs  grains,   fil.  s.    1.  pi.,  tr.  d.,  fig.  — 

Portr.  et  12  fig.  p.  Borel  ;  fig.  de  Moreau  ajoutées. 
68  fr.  (Lemallier)  DS.  336. 

—  Le  même,  même  édition. 
Veau,  fr.  d.  —  Port,  et  fig.  de  Borel. 

21  fr.  (Lemallier).  DS.  337. 

—  le  joueur.  Comédie  en  vers  [Par  Regnard]. 
A  Paris,  Chez  Thomas  Guillain,  1697;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net.)  —  Edit.  orig.  Témoins.  Hr  :  153  mill. 
490  fr.  (Morgand).  CH.  1681. 

—  suite  d'un  portrait  et  13  dess.  orig.  pour 
les  œuvres  de  R...  Voir  :  Bayard  (Emile). 

REGNAULT,  Chanoine  de  Reims,  histoire 
des  sacres  et  Couronnemens  de  nos  Rois...,  par 
M.  R.  C.  [Regnault,  chan...].  A  Reims,  Chez 
Régnai  ilt  F  lorentain,  1722 ;  4part.  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d   et  c.  fleurd.,  tr.  cl.  (Rel.  anc.) 
50  fr.  (Morgand)  ED.  3063. 

REGNAULT  d'orléans.  Voir  :  Discovrs  de  |J 
la  louange  |J  des  nez.., 

REGNAUT  (Anthoine).  discours  du  voyage 

D'oUTRE-mer  au  Sainct  Sépulcre  de  Ierusalem  ... 
...  Par  A...  R.  .,  bourgeois  de  Paris.  Imprimé  à 

Lyon  aux  despens  de  l'Autheur,  1573;  ...  On  les 
vend  à  Paris  ...  à  lenseigne  de  la  Croix  deHieru- 
salem;  in-4,  fig.  s.  b. ,  cartes. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.  tr.  d.  (Traulz-Bau- 
zonnet.) —  2e partie  impr.  à  Paris,  par  Nicolas  du 
Chemin  pour  Anthoine  Regnault.  —  Cachet  sur  le 
titre.  —  150  fr.  (Morgand).  ED.  2196. 

REGNE  (Lé)  de  ffortune||  auquel  est  monstre 
la  nature  et  puissance  dicelle  affin||que  lhôme 
porte  patiément...  S.  I.  n.  d.  [Paris?  vers  1525]  ; 
in-4  goth.  de  4  ff.  de  31  lign.  à  la  p.,  sign.  A. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauson- 
net.)  —  Au  titre,  sur  le  quatrain  :  Aux  lecteurs, 
un  b.  représ,  la  Fortune. etc.  —  Seul  ex.  connu. 
355  fr.  (Porquet.).  CH.  1137. 

RÉGNIER,  la  vie,  les  travaux,  la  Grâce 
et  la  Gloire  de  la  Vierge  sacrée.  Par  le  Sr  R... 
A  Paris,  Chez  Fr.  Piot,  1641;  Pet.  in-8. 

Réglé,  mar.  r.,  semis  de  fl.'de  lis.  s.  les  pi.  et  led.,  tr. 
d. —  Ex.de  dédie.  Arm.  d'Anne  d'Autriche.  (Mouill.). 
38  fr.  (Briquet).  AT.  75. 

REGNIER  (Ad.),  études  sur  la  grammaire 
védique.  Paris,  1856-1858  ;  6  vol.  in-8. 

D.-rel. —  Extrait  du  «Journal  Asiatique.» 
32  fr.  (Demachy)  AG.  144. 

REGNIER  (Jehan).  {[  les  fortv  [|  nés  -r  adver- 
sitez  de  feu  no-[|ble  homme  Jehan  re-|Jgnier 
escuyer,...  \]f£  Ils  se  vendent  a  Paris...  \\4l  Cum 

privilegio  ||  —  Cy  finissent.  ..1526  ;  Et  est  permis 
a  Jehan  de  la  garde  libraire  le  exposer  envëte...  ; 
in-8  de  144  fi.,  car.  goth.,  fig.  s.  b. 

Mar.  t.,  fil  à  fr.,  doublé  comp.,  semis  de  chif. 
M.J.P.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  —  2  ou  3  ex. 
connus.  Bibl.  baron  Jérôme  Pichon. 
2.500  fr.  (Porquet).  CH.  873 

REGNIER  (Mathurin).  œuvres  complètes,... 
nouv.  édit  avec  le  commentaire  de  Brossette, 

publ.  en  1729.  Paris,  Lequien,  1822  ;  1  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  viol.,  longs  gr.,  tr.  d.,  n.  rog;  lig 

Ajouté  5  portr.  de  Régnier  par  Boilly  (triple  état) 
et  2  autres  par  Duponchel,  Holbein  (?)  s.  Chine,  et 
25vign.  ou  portr.  —  21  fr.  (Gougy)  DS.  145. 
—  les  satyres  du  sieur  r...  Reueuës   

A  Paris,   Chez  Toussaincts  du  Bray,   ...   1612; 
in-8  de  78  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
3e 'édit.  Contenant  13  satires. 
70  fr.  (Morgand).  CH.  1287. 

—  les  satyres...  Dern.  Edit.,  reueuë,...  &  ... 
augmentée,  tant  parle  Sieur  de  Sigogne,  que  de 

Berthelot    A  Paris,  de  l'Imprimerie  d' An- thoine du  Briteil   ,  1614;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

57  fr.  (Bclin;.  CH.  1288. 

—  les  satyres...  .,...  Paris,  N.  et  J.  de  là 
Coste,  1635;  in-8,  de  4  ff.  prél.  et  262  pp. 

Mar.  r.,  d.  o..  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Cape).  —  Gr.  marg. 
Pet.  raccom.  —  31  fr.  (Em.  Paul).  AF.  57. 

—  les  satyres,  et  autres  œuvres  du  Sieur 

R   Augmentés  de  div.  pièc.  |cy-devant  non 
imprimées.  A  Leiden,  Chez  lean  Daniel  Elsevier, 

1652;  pet.  in-12. Mar.  bl.,  fil.,  fleur,  d.  s.  les  pi.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 
(  Trautz-Bauzonnet) .  —  Bibl.  F.  Didot  et  Génard. 
55  fr.  (Delafosse).  HM.  269. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bleu,  dent.,    d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bozérian). 

Hr  :  125  mill. 

22  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  12S9. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  v.,  fil.,  c.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  Hr  :  116  mill.— 
Armes  de  L.  Charles  d'Albert,  duc  de  Lûmes. 
52  fr.  (Rondeau).  CH.  1290. 
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—  Le  même   même  édition. 
Mar.  r.,d^o.,  fil.,  comp.,  genre  Le  Gascon,  dent., 

tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).- Gr. marg. —  Bibl.Ban- 
cel.  H*  :  127  mill.  —  153  fr.  (Belin).  AF.  58. 

REGNIER  des  marais  (L'abbé),  trad.  Voir  : 
Rodriguez  {R.  P.)  Pratique  de  la  perfection  chré- 
tienne. 

H  REGREZ  (Les)  avec  la  chahs  in  ||  De  Mes- 
sire  Charles  de  Bourbon  :  Finis.  —  S.  I.  n.  d. 

[1527]  ;  in-8  goth.  de  4  ff.  n.  ch. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Deux  exempt,  connus. 
260  fr.  (Porquet).  CH.  1196. 

IIREGRETZ  (Les),  com-  ||  plainctes,  et  la- 
mentati-  [|  ons  d'vne  Damoiselle,  .  ...  [|  Auec  la 

co  (I  uertion  d'icelle...  ||  A  A-pris  [Paris~\.\]Chez 
Pierre  Gautier,  ||  1558;  in-8. 

Mar.   r.  jans.,   dent.,   tr.  d.   de  12  pp.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Ex.  relié  sur  broch. 
115  fr.  (Techener.)  CH.  1222. 

d  REGRETZ|]  (Lfcs)  DE  PICARDIE  TDE  ||  TOURNAY 

a  xx- ||  ix.  Coupletz.  S.  I.  n.  d..  [Paris,  1521]; 
pet.  in-8  goth.  de  8  ff.  n.  ch. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  cl.  (  Trautz-Bauzonnet.) 
—  Marque  de  Jehan  Trepperel  au  titre.  1  fig.  s.  b. 
au  r°  dern.  f.  —  Bibl.  Yemeniz. 
245  fr.  (Morgand).  CH.  1192. 

REGRETZ  (Les)  ||  du  cardinal  de  l.  ||  Avec 
la  respon-|]ce.  S.  I.  n  d.  [1574]  ;  in-12  de  4  ff., 
car.  ital. 

Mar.  br.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Kœhler).  —  Bibl. 
Ch.  Nodier.  —  20  fr.  (Dure!).  CH.  1251. 

REGRETS  (Les)  et  ||  complainctes  de  bri-  || 
qdemault.  d  Avec  son  Epitaphe.  ||^1  Paris,  \\Ati 
mont  Sainct-Hilaire,  au  Lion  noir...  |j  1572  ;  in- 
8  de  4  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net). -  66  fr.  (Porquet).  CH.  1241. 

RE-IIGRETZ  (Les)  ||  et  com-  ||  plaintes  du 
roy  alphoiice  darragon  a  son||partement  de  nap- 
ples.  Cy  finissent  les  regretz   S.  I.  n.  d.  [1495]  ; 
in-8  goth.  de  4  ff.,  s.  ch.,  recl.  ni  sign.,  fig.  s. 
b.  au  v°  du  litre. 

Mar.  r. jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet)- 
295  fr.  (Porquet).  CH.  1173 

REGRET  (Les)  et  com-  ||  plaintes  sur  le 
départ  du  Marquis  de  ||  Saluées  hors  du  câp  du 
Roy  de  Frâcc.  S.  I.  ».  d.  [vers  1536];  in-8  de 
4  ff.  n.  ch.,  lettr.  rond. 

Mar.  r.  jans., dent.,  tr.d.,  (  Trautz-Bauzonnet).  — 
Seul  ex.  connu.  —  555  fr.  (Porquet).  CH.  1203. 

REIBER  (Emile),  les  propos  de  table  de  la 
vieille  ALSACE,  illustr.  de  dess.  orig.  des  anc. 
maîtres  alsaciens...  par  Em.  R...,  alsacien. 
Paris,  H.  Launette,  1886;  in-4. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  65  s.  100). 
49  fr.  (Conquet).  EU.  90. 

REICHIUS    (G.).    KDNSTL1CHE    UND   NUTZBARE 

kupfferstuck.  Colin,  1589;  in-12,  parch.  Fig. 
s.  cuiv. 
31  fr.  CB.  1CS. 

REIFFEMBERG  (J.).  emblemata  politica. 
Authore  Justo  Reiffenbergio.  Amstelod...  Jans- 
sonium,  1632.  —  Jani  gebhaudi  exilium  sive 
c.irminiim  in  exilio  scriptorû.  Amstelod.  apud. 
Joannem  Janssonium,  1628.  Ens.  1  vol.  pet.  in-12. 

Mar.    br.,   dent.,  tr.  d.   (Thiliaron);   34    fig.   au 
burin  de  Sadeler. 

20  fr.  (Jean-Fontaine).  FC.  243. 

REIMES  (Philippe  de),  roman  de  la  mane- 
kine,  par  Philippe  de  R...  trouvère  du  XIIIe  s., 
publ.  par  Francisque  Michel.  Imprimé  à  Paris 
pour  le  Bannaiyne,  1840  ;  in-4. 

Pap.  vergé.,  mar.  r.,  encad.  de  fil.  à  fr.  et  soies  s. 
les  pi.,  t.  d.,  n.  rog.  Tir.  à  pet.  nomb.  non  mis 
dans  le  coinm.  —  26  fr.  (Picard).  FI.  38k. 

RÉIMPRESSION  en  fac-similé  d'ouvrages 
des  XVIe  et  XVIIe  siècles.  Londres,  Quaritch, 
1884-1888  ;  in-4  et  fol.  obi.,  fig. 

D.-rel.  bas.  —   Livres  d'orfèvrerie,  etc. 
51  fr.  (Prouté).  AA.  477. 

REISCH  (Georgius).  margarita  philoso- 
phica...  (au  2e  f.).  Aenumerantur  que  in  hoc 
opère. ..  (A  la  6n  :)...  Chalchographatum...  Fri- 
burgip  loanrië  Schotiu  Argên  citra  festu  Marga- 
rethe  anno...  1503;  in-4,  car.  ronds,  front,  et  tig. 
gr.  s.  b.,  musiq.  notée. 

Réglé,  bas.  br.  ant.,  comp.  à  fr.  —  Marque  de 
l'impr.  Jean  Schott.  Notes  mss. 
21  fr.  (Paul).  EW.  4272. 

REISET  (Comte  de),  modes  et  usages  au 
temps  de  marie-Antoinette.  Livre-Journal  de 
Madame  Eloffe...  illnst.  de  200  gr.  dont  110  gr. 

pi.,  68  col.  Paris,  F.  Didot  et  C!e ,  1885;  2  vol. in-4. 

En  feuil.,  et  cart.  —  Ex.  s.  Japon. 
130  fr.  (Rouquette).  FA.  743. 

—  Le  même,  même  édition,  2  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.  foncé,  pi.  toile,  dent.,  tr.  d.  (Rel. 

éditeurs).  —80  fr.  (Techener).  FV.  414. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  pi.  de  modes  col. 
57  fr.  (Martin).  GQ.  177. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 

45  fr.  FJ.  1184. 

RELACION  del  viage  hecho  por  las  goletas 

Sutil  y  Mexicana  en  el  ano  de  1792  con  una  intro- 
duccion...  [par  D.  Dionisio  Galiano  y  D.  Caye- 
tano  Valdes]...  Madrid,  lmprenta  Real,  1802; 
in-4  de  texte  et  atlas  in -fol.  de  cartes  et  pi.  gr. 

et  pliées. 
D.-rel.  chag.  violet.  —  Ex.  de  Salvâ. 

75  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  E"SV.  6544. 
RELACION  verdaI'ERA,  del  recebimiento  de 

la  Reina  nuestra  senora,  dona  Anna  d'Austria... 
(Burgos,  1571).  Voir  :  [Errata]  Cérémonies. 
Entrées.  Relacion. 

RELATION  de  ce  qvi  s'est  passé  en  la 
nouoelle France...  1639. Voir:  Le  Jeune  (Le  R. P.  Paul). 

RELATION  de  ce  qui  s'est  passé...  aux  mis- 
sions des  PP.  de  la  Cie  de  Jésus  en  la  Nouvelle 

France  ..  Voir  :  Lalemand  (Le  P.  Jérôme). 

RELATION  de  ce  qui  s'est  passé  dans  les 
isles  et  Terre  Ferme  de  l'Amérique...  Voir  : Clodoré  (J.  de). 

RELATION  de  ce  qui  s'est  passé  devant  et 
dans  la  négociation  de  la  Paix  à  Rysvic.  Voir  : 

[Errata]  Cérémonies  diverses.  Traités  de  Paix. 
RELATION  de  la  descente  des  anglais  en 

l'Isle  de  Ré  :  Du  Siège  mis  par  eux  au  Fort... 
.4  Paris,  Chez  Edme  Martin,. . .  1628  ;  in-8. 

Vél.  bl.,  fil.,  tr.  d. 
22  fr.  (Porquet).  ED.  2887. 

IîELATIONdela  mort  de  quelques  Religieux 
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de  l'abbaye  de  la  Trappe...  Voir  :  Raucé  (A.-J. Le  Bouthillier  de). 

RELATION  DE  la  reprise  des  isle  et  Fort 
de  Saint-Martin  es  Indes  Occidentales  sur  les 
Hollandois...  A  Bruxelles,  Chez  la  Vefue  de 
Hubert  Anthoine,  Velpius...,  1633  ;  pet.  in-4  de 
4ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
250  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2255. 
EELATION  de  la  vie  et  de  la  mort  de 

frère  Palémon...  Voir  :  Rancé  (A.-J.  Le  Bouthil- lier de). 

RELATION  des  campagnes  de  rocroi  et  de 

fribourg...  Voir  Bessé  (Henri  de). 
RELATION  des  missions  et  des  voyages  des 

Evesques  Vicaires  apostoliques,...  es  Années 
1672,  1673,  1674  &  1675.  Recueil  publié  par  le 
Directeur  du  Séminaire  des  Missions  Etrangères. 

A  Paris,  Chez  Charles  Angot,  1680;in-8. 
Mar.  r.,  fil.,   d.   o.,   tr.   d.  —  Armes   de    J.-B. 

Colbert. 
100  Ir.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2170. 

RELATION  des  missions  et  des  Voyages  des 
Evesques  Vicaires  Apostoliques...  es  Années 
1 676  &  1677.  A  Paris,  Chez  Charles  Angot,  1680  ; 
in-8. 

Mar.  r.,fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.-B.  Colbert. 
—  125  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2171. 

RELATION  des  missions  des  Evesques  Fran- 
çois aux  Royaumes  de  Siam,  delà  Cochinchine... 

A  Paris.  Chez  Pierre  le  Petit,  Edine  Couterot  & 

Charles  Angot,  1674;  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Du  Seuil).  —  Bibl.  baron 

de  la  Roche-Lacarelle. 
216  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  2211. 

RELATION  diuertissante  d'dn  voyage  fait 
en  Provence.  Envoyé  à  Madame  la  Duchesse  de 
Chaunes-Villeroy.  A  Paris,  Chez  Charles  de 
Sercy,  1667;  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
200  fr.  (Porquet).  ED.  2178. 

RELATION  du  voyage  des  François  fait  du 
cap  de  Nord  en  Amérique.  Voir  :  Laon  (J.  de), 
Sr  d'A  igremont. 

RELIQUE  (La)  du  saint-nombril.  Châlons, 
1707;  pet.  in-8. 

V.  f.,  fil.,  d.  o.,  dent,  int,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). — Recueil  de  8  pièc.  avec  tit.  et  table  87  pp. 

29  fr.  (Champion).  BD.  277. 

RELIURE  (La)  ancienne  et  moderne.  Recueil 
de  116  pi.  de  reliures  artistiques...  exécutées  par 
Le  Gascon,  Clovis  et  Nicolas  Heve  (sic),  etc. 
Introd.  et  Notice  descriptive  par  G.  Brunet. 

Paris,  S.  d.;  2  vol.  in-4. 
En  cart.  —  26  fr.  (Massicault).  FH.  312. 

—  Le  même.  Paris,  Daffis,  1878;  2  vol.  in-4. 
En  ff.  —  23  fr.  (Foulard).  FQ.  246. 

REMBRANDT  (Van-Ryn).  reproductions  de 

Dessins  orig.,  d'apr.  Rembrandt,  éditées  par 
F.  Lippmann...  Londres,  Thibodeau;  Paris, 
Danlos  et  Delisle,  1888. 

Publié  à  150  ex.  —  Cent  dessins  en  2  portef.  —  Ex. 
n°  99.  —  160  fr.  FF.  227. 

—  les  Rembrandt  de  l'ermitage  impérial. 
40  pi.  gr.  EF.  par  N.  Massaloff.  Leipzig,  W.  Dru- 
gulin,  1872;in-fol. 

Cart.  —  Ex.  av.  épreuves  d'artistes. 
48  fr.  FQ.  264. 

—  Rembrandt,  son  ŒUVRE.  Voir  :  Amand- Durand. 

—  Rembrandt,  sa  vie,  son  œuvre...  Voir  :  Mi- chel (Emile). 

—  l'œuvre  de  r...  Voir  :  Blanc  (Charles). 

—  l'œuvre  complet  de  R...  et  catalogue 
raisonné.  Voir  :  Dutuit  (Eugène). 

REMI  de  Beauvais  (Fr.),  capucin,  la  magde- 
leine  de  F.  R...  A  Tournay,  Chez  Charles 
Martin,  1617  ;  in-8,  titre  gr. 

Réglé,  mar.  bleu  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  50  fr.  (Porquet).  ED.  2381. 
REMONTRANCE  chrétienne  et  modeste... 

Voir  :  launoy  (Mathieu  de),  prêtre  (?) 

REMONSTRANCES  ||  d'un  abbe  a  ses  [|  moines 
par  lesquelles  on  pourra  cognoistre...  S.  I.,  [1564]; 
in-4  de  4  ££. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
70 fr.  (Porquet).  AT.  383. 

REMUSAT  (J.-P.  Abel.de)  mélanges  asia- 
tiques, ou  choix  de  morceaux  de  critique  et  de 

mémoires  relatifs  aux  religions,...  Paris,  1825- 
1826  ;  2  vol.  —  nouveaux  mélanges  asiatiques. 
Paris,  1829;  2  vol.  —  mélanges  posthumes. 
Paris,  1843  ;  1  vol.  Ens.  5  vol.  in-8. 

D.-rel.  ch.  r.,  pi.  —  20  fr.  (Gougy).  CZ.  339. 

—  manuscrit  d'Abel  Rémusat  (?).  Éléments 
d'un  dictionnaire  chinois  par  sons,  rangés  dans 
l'ordre  alphabétique  français,  suite  de  8.000 
fiches  av.  explicat.  en  français,  anglais  et  latin, 
en  une  boîte. 

46  fr.  (Welter).  CZ.  360. 

RÉMUSâ.T  (Jeanne  Gravier  de  Vergennes, 

comtesse  de),  mémoires  et  lettres  de  Mme  de 
rémusat,  publ.  par  son  petit-fils,  P.  de  Rémusat. 
Paris,  1881  ;  5  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  d.  o.,  t.  d.,  u.  rog. 
25  fr.  (Claudin).  FI.  585. 

RÉMY  (Pierre),  peintre,  et  c  f.  juliot.  cata- 
logue des  tableaux...  etc.  Voir  :  Randon  de Boisset. 

RENALDINI da  simolo  (Panfilodi), d'Ancône. 
innamoramento  di  Ruggeretto.  Voir  :  Ruggiero. 

RENAN  (Ernest),  œuvres  d'E.    R...    Paris, 
1857-1882;  6  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  24  fr.  (Picard).  FI.  605. 

Le  même...  Paris,  1857-1869;  7  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  La  Vall.,  coins,  tr.  marb. 

35  fr.  (Welter).  AM.  175. 

—  Le  même...  Paris,  1866-1884  ;  10  vol.  in-8. 
Br.  —  31  fr.  (Picard).  FI.  606. 

—  mission  de  phénicie.  Paris,  Imprimerie 
impte ,  1864  ;  in-4  et  atlas  in-fol.,  70  pi.  n.  et  color. 

D.-rel.  mar.  bl. 

165  fr.  (A.  Picard).  AA.  697. 

—  histoire  des  origines  du  christianisme. 

Paris,  Calmann  Lêvy,  1866-1882;   7  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  br.  jans.,  pi.  toile,  t.  dor.,  n.  rog. 

32  fr.  (Kayzerg).  E¥.  6724. 

—  vie  de  jésus,  1863.  —  les  apôtres,  1866. 

—  st-paul,  1869.  —  l'antechrist,  1873.  — 
les  évangel1stes,  1877.     questions  contem- 

PORAINES, 1868.  —  essais  de  morale  et  de  Cri- 
tique, 1869.—-  Ens.  7  vol.  in-8. 

D.-rel.  chag.  vert.  —  24  fr.  DR.  93. 
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RENAN  (E).  le  cantique  des  cantiques.  Voir  : 
Bible.  Parties  séparées. 

RÉNAUDOT  (Théophraste).  Voir  :  Bureau  d'A- dresses. 

RENÉ,  œuvres  choisies  du  roi  René,  avec  no- 
tices par  M.  le  comte  de  Quatrebarbes.  Angers, 

Cosnier  et  Lachèse,  1848;  4  tom.  en  2  vol.  gr. 
in-4. 

D.-rel.  chag.  bl.,  t.  d.,  fig. 
19  fr.  (Paul).  DQ.  126. 

RENOUARD  (Paul),  rome  pendant  la  semaine 
sainte,  dessins  de  Paul  R...  Paris,  Boussod, 

Valadon  et  Cu ,  S.  d.  ;  in-4,  pap.  vél.,  nombr.  pi. h.  texte. 

Br.,  couv.  —  26  fr.  (Ambron).  FA.  771. 

—  la  danse  (ou  visions  chorégraphiques),  vingt 
dessins  de  P.  R...  Paris,  Oillot,  1882  ;  in-fol. 

En  cart.  —  181  fr.  (Pyat).  GP.  103. 
—  Le  même. 

En  cart.  —  200  fr.  (Deschamps).  CF.  351. 

—  l'opéra,  trente  EF.  par  P.  R...  préf.  de  Lu- 
dovic Halevy.  Paris,  Chez  l'auteur  [1893]  ;  in-8. 

En  cart.  —  205  fr.  (Durel).  CF.  352. 
REPERTOIRE  des  noms  des  réfugiés  fran- 

çais à  la  suite  de  la  Révocation  de  l'Édit  de  Nan- 
tes, secourus  par  la  bourse  de  Genève.  Lett.  A  à 

C.  incl.  ;  in-fol. 
D.-rel.  toile.  —  Mss.parfichesalphab.coll.s.feuil- 

les.  —  32  fr.  (Claudin).  FI.  917. 
RÉPERTOIRE  général  du  théâtre  fran- 

çais, 51  vol.  —  suite  du  répertoire,  81  vol.  — 
fin  du  répertoire,  45  vol.  Paris.  Ménard,  Dabo, 

1813-1823;  Ens.  177  vol.  in-12.' D.-rel.  v.  f.  —  31  fr.  GR.  56. 

RÉPERTOIRE  ou  indice  raisonné  des  affai- 

res d'État  contenues  dans  les  registres  depuis 
l'an  1525  jusqu'en  1659;  gr.  in-fol. 

D.-rel.  vél.,  n.  rog.  —  Mss.  du  xvni0  s. —  Analyse 
des  archives  de  Genève  par  ordre  de  matières.  — 
Prov.  de  M.  Chaponière,  à  Pressy. 
30  fr.  (Claudin).  FI.  901. 

REPLIQUE  (La)||DES  bourgoys  de||mezieres 
JJfaicte|| contre  lecontede  Nausot||...  Finis.  S.  I. 
n.  d.  [1521];  pet.  in-8  goth.  de  4  ff.  de  24  lign. 
à  la  page,  s.  sign. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Tit.  en  gros  car.,  texte 
en  lett.  de  forme. 
252  fr.  (Porquet).  CH.  1190. 
REPONSE  avx lettres  portugaises.  Traduites 

en  François  [Par  le  Sieur  D.  F.  D.  M.].  A  Paris, 
Chez  I.  B.  Loyson,  1669.  2  part,  en  1  vol.  pet. 
in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
:onnet).  —  lreédit. 
25  fr.  (Morgand).  CH.  1810. 

RESPONSE||avne  epi-||stre  Commen- ||ceant 
Seigneur  || Eluide,  où  est  traitté  des  Mas- [|  sa- 

cres...||Par  Pierre  Bu-  |]rin... || A  Basle.\\Par 
Martin  Cousin,  |]  ...1574;  in-8  de  45  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte). 
26  fr.  (Porquet).  ED.  2739. 

RESPONCE  de  la|Jtressacree  maieste  Impé- 
riale tousiours  Auguste [| Charles  cinequiesme... 

(A  la  fin  :  )  {f  Imprime  Lan  milcincq  cens  \\vingt 
-  neuf..,  S,  L ;  in-8  goth.  de  26  ff.  n.  ch.  de 
30  lign.  à  la  p.,  sign.  A-D. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
160  fr.  ED.  2643 

RESPONCE  des  vrays  catholiques  François 

à  l'Auertissement  des  Catholiques  Anglois,  pour 
l'exclusion  du  Roy  de  Nauarre...  Traduict  du  La- 

tin,... 1588,  S.  I.;  in-8. 
Réglé,  vèl.  bl.,  fil.,  mil.  d.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 

23  fr.  ED.  2770. 

RESPONCE  VERITABLE  AVX  LETTRES  PATENTES 

et  persvasions  abvsives  de  Don  Ian  d'Austrice... 
Responce  des  estats  generavlx  du  Pays-Bas  à  la 
proposition  qui  leur  a  esté  faite...  Anvers,  Cris- 
tofle  Plantin,  1578;  2  pièc.  en  1  vol.  in-4. 

D.-rel.  bas.  —  26  fr.  (Symes),  EW.  7050. 

REPOS  de  [|  plus  grand  ||  trauail.  Voir  :  Des Autelz  (G.). 

RÉPUBLIQUE  (La)  des  lettres.  Revue  hebd. 
Réd.  en  chef  Catulle  Mendès  et  Adolphe  Froger 

[de  l'origine  20  décembre  1875  au  3  juin  1877] . 
Paris,  1875-77  ;  4  vol.  gr.  in-8,  fig. 

Cart.  d.  etc.  deperc,  n.  rog.,  couv.  Toutes  les  couv. 

des  livr.  et  des  vol.  Joint  la  publicat.  réimpr.  de  l'As- 
sommoir de  Zola  (en  édit.  orig.)  —  81  fr.    CF.  353. 

P.ESCR1PTION  (La)  du  [|  très  humain  ver- 
tueulx  t  inuictissime  roi  de  Portu-||gal.  Enuoye 
[sic]  a  nostre  sainct  père  le  pape,  des  gestes  ||faictz 
en  la  mer  rouge.  Et  de  la  paix  |  paction  /  conue-|| 
nance  et  alliance  commencée  par  luy  auec  Prebs- 
tre  iehan  Roy  de  Ethiopie.  —  (A  la  fin  :)  Escript 
a  Lypsbonne...  1521  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  ff.  sans 
sign. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Impr.  en  pet.  lett.  de forme. 

500  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  ED.  2218. 

RERUM  inventoribus  (De).  Voir  ;  avec  Vergile 

(Polydore).  Adagiorum. 

RESOLV  en  mariage  (Le).  Voir  :  Le  Febvre 
de  Resson  (Jehan),  avocat  au  parlement. 

RESOLUTION||  claire  et  ||facile  sur  la  ques- 

tion tant  de  fois  faite  de  la  prise  d'armes  par  les 
inférieurs...  Voir:  La  Noue  (Odet  de). 

RESTIF  de  la  bretonne  (Niçolas-Edme).  le 
pornographe  ou  idées  d'un  honnête  homme... 
[par  Restif  de  la  Bretonne].  A  Londres,  chez  Jean 
Nourse,  1769  ;  in-8. 

V.  t.,  d.  o.,  dent,  et  fil.,  tr.  d.  (Bauzonnet). 
27  fr.  (Gâteau).  BD.  238. 

—  le  paysan  perverti  ou  les  Dangers  de  la 
ville...  Par  N.  E.  R  ..  de  la  B...  La  Haye  et  se 
trouve  àParis,  chez  Esprit,  1776  ;  8  part,  en  4  vol. 
in-12 

Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.   d.   (Petit),  —  Fig. 
8  front,  et  76  fig.  par  Binet. 
119  fr.  (Gougy).  DS.  339. 

—  LE  PAYSAN  PERVERTI    1776;  4  vol.  in-12 

avec84fig. —  la  paysanne  pervertie  ou  les  Dan- 
gers de  la  ville...  [par  N.  E.  R...].  Imprimé  à  la 

Baye,  1785;  4  vol.  in-12  avec  38  fig.  —  explica- 
tion des  figures  du  Paysan  perverti  et  de  la  Pay- 

sanne pervertie, S.  L  n.  d.;  in-12. — Ens.  9  vol. in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Fig.  de  Bi- 
net. —  Tache  d 'encre  et  ff.  jaunes  au  Paysan  perverti. 

1.800  fr.  (Morgand).  CH.  1843. 

—  le  paysan  perverti.  Amsterdam,  1776; 

8  part,  en  4  vol.  —  la  paysanne  pervertie.  La 
Haye,  1784;  8  part,  en  4  vol.  —  Éns.  8  vol. 
in-12. 

D.-rel.  v.  et  mar.  —  120  fig.  de  Binet. 
70  fr.  (Techener).  FJ.  1190. 
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—  la  paysanne  pesvertie  ou  les  Dangers  de 
la  ville  ;...  A  la  Haie  et  se  trouve  à  Paris,  chez  la 
dame  veuve Du-chesne,  1784  ;  8  part,  en  4  vol.  in-12. 

%. 
Mar.  v.,d.o.,  fil., dent.,  tr.  d.  —  38  fig.  dont  8  front, 

par  Binet,  gr.  par  Berthet,  Giraud  le  jeune  et  Leroy  ; 
(mouill.  et  nq.  grav.  rog.). 
40  fr.  Fil.  314. 

—  LES  contemporaines  ou  aventures  des  plus 

jolies  femmes  de  l'âge  présent,  recueillies  par  N*s 
[R.  de  la  B...]  et  publiées  par  Tiinothée  Joly  de 
Lyon,  dépositaire  de  ses  manuscrits,  im^m/ié  à 
Leipziq  par  Biixhel,  marchand  libraire  et  se  trouve 
à  Paris,  chez  Belin,  1780-1785;  42  vol.  in-12. 

D.-rel.  mar.  cit.,  coins,  tr.  d.  —  Avec 283  fig.  non 
sig.  —  194  (r.  DS.  340. 

Le  même. 

V.  marb.  (Ane.  rel.).  —  Qques  vol.  ont  les  fig. 
coup,  au  cadre  et  sont  remont,  à  pi.  Plusieursvol. 
rel.  moderne.  — 40  fr.(Techener).  FV.  411. 

Le  même,  même  édition;  42  vol.  in-12. 
D.-rel.  v.  —  Fig.  de  Binet. 

61  fr.  (Techener).  FJ.  1193. 

—  la  découverte  australe,  par  un  Homme- 
volant,  ou  le  Dédale  français    Suivie  de  la 

Lettre  d'un  Singe,  etc.  [Par  R...  de  la  B  ..].  Im- 
primé à  Leipsick  et  se  trouve  A  Paris,  1781  ;  4  vol. 

in-12,  front,  et  19  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.anc).  —  Cont.  les 

pp.  337  à  442,  supprim.  dans  la  plupart  des  exempl. 
360  fr.  (Morgand).  CH.  1814. 
—  Le  même. 

Mar.  grenat,  fil.,  dent.  tr.  d.  (R.  Petit).  4  front, 
et  19  fig.  n.  sig.  —  51  fr.  (Gougy).  DS.  338. 

—  les  françaises  ou  XXXI V  exemples  choi- 
sis... Neufchatel  et  se  trouvée  Paris,  1786;  4  vol. 

in-12. 

Mar.   r.,  fil.,  d.  o.,  dent.  tr.  d.  (Petit).  Tit.  race. 
34  fig.   de  Binet. 
190  fr.  (Morgand).  DS.  341. 

— ■  Le  même. 

D.-rel.  bas.,  tr.  r, 
tém  dns. 
45  fr.  (Techener). 

34  fig.  de  Binet,  gr.  marg 

BZ.  866. 

-  les  parisiennes  ou  XL.  caractères  géné- 
raux pris  dans  les  mœurs. ..  Neufchatel,  Paiis. 

Grillot,  1787;  4  vol.  in-12. 
Mar.  bleu,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Smeers)  20  fig. 

de  Binet.  —  62  fr.  (Lemallier).  DS.  312. 
—  Le  même. 

D.-rel.  bas.,  tr.  r.  —  20  fig.  attrib.  à  Binet.  Gr. 
marg. 
30  fr.  (Techener).  BZ.  S67 

—  les  nuits  de  paris  ou  le  spectateur  noc- 
turne. Londres  et  Paris,  1788-1790;  15  part,  en 

8  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Petit),  fig.  (Man- 

que la  16°  partie).  —  80  fr.  (G  >ugy).  DS.  343. 

—  Le  même...  Londres,  1788;  15  vol.  in-12,  fig. 
D.-rel.  bas.,  fil.,  tr.  d. 

40  fr.  (Techener).  FJ.  1200. 

—  le  palais  royal.  Paris,  1790;  3  tom.  en 
1  vol.  in-12. 

D.  et  c.  chag.  br.,  tr.  d.,  3  gr.  pi. 
20  fr.  (Techener).  FJ.  1203. 

—  l'année  des  dames  nationales,  ou  le 
Kalcndrier  des  citoyenes;  ...  Par  N.  E.  R...  De  la 
15...  Genève  et  Paris,  1791-1794;  12  vol.  in-12, 
81  lig.  de  Uinet  et  autres. 

Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  dent,,  tr.  d.  (Chambolle- 
Buru).  Complet.  —  146  fr.  AK.  557. 

—  Le  même...  Genève,   1791  ;  12  vol.  in-12, 

Bas.,  fil.,  tr.  d.  —  37  fr.  (Techener).         FJ.   1204. 

—  le  drame  de  la  vie,  contenant  un  homme 
tout  entier;  pièce  en  13  actes...  Paris...  chez 
la  V.  Duchêue  &  Mérigot,  1793;  5  vol.  in-12, 

porlr. 

Mar.  v.,  fil.  â  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Binda).  —  Porlr.  de 

Restif,  gravé  par  Berthet  d'apr.  Binet. 26  fr.  (Mathias).  AK.  558. 

—  tableaux  de  la  vie  ou  les  Moeurs  du 

xviii0  s.  av.  17  fig.  en  taille  douce.  A  Neuwied 
sur  le  Rhin,  chez  la  Société  typographique,  et  à 
Strasbourg ,  chez  Treuttel,  S.  d.  ;  2  tom.  en  1  vol. 
in-18,  fig.  s.  cuiv. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  —  17  fig.  d'après Freudenberg  et  Moreau  le  Jeune. 
33  fr.  (Morgand).  FC.  443. 

—  monument  du  costume  physique  et  moral. 
—  histoire  des  mœurs  et  du  costume...  — 
histoire  de  la  mode  et  du  costume.  Voir  : 
Costumes. 

RETZ  (Jean-Fr.-Paul  de  Gondy,  cardinal  de). 
mémoire  du  cardinal  de  r...  A  Amsterdam, 
Chez  J.  Frédéric  Bernard,  1731  ;  4  vol.  in-12, 

porlr.  gr.  par  Thornassin.  —  mémoires  de  gui 
joly...  .4ms*.,  1738-1739;  2  vol.  in-12.  —mé- 

moires de  madame  la  Duchesse  de  Nemours 

contenant...  Amsterdam,  ...  J.  Fr...  Bernard, 

1738;  in-12.  —  Ens.  7  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome  le  jeune). 

2.000  fr.  (Morgand).  ED.  2912. 

—  œuvres...  Paris,  Hachette,  1872-1887; 

9  vol.  in-8. 
Br.  (Collections  des  Grands  Écrivains). 

23  fr.  FC.  1206. 

—  LA    CONJURATION    DU    COMTE    JEAN-LOUIS   DE 

fiesque  [par  le  Card.  de  R...].  Cologne  [Ams- 
terdam, Daniel  Ekevier],  1665;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  compart.  île  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
Hr  :  131  mill.  —  200  fr.  (Morgand).  ED.  3175. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar  r.,  d.  o.;  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru). 
Gr.   mar.   —   Bibl.    Lebœuf    de   Montgermont   et 
Bancel.  Hr  :  131  mill. 
20  fr.  (Leleu).  FA.  152. 

REUCHL1N  (Jean),  destructio  cabale.  Seu 
cabalistice  perfidie  ab  Joanne  Reuchlin...  Editio 
Prima.  (A  la  fin  :)  Impressum...  in  luce  édita 

Colonie  in  (f)edib.  Quetelianis  anno  1519;...  in-4 

goth.  de  86  fï. Mar.  cham.  La  Vall.,  larg.  dent,  int.,  tr.  d. 
66  francs  (Rondeau).  BZ.  380. 

REUSSNER  (Nicolas),  emblemata  nic.  r.  . 
partim  ethica  et  physica  :  partim  vero  historica 

et  hieroglyphica...  ex.  recens.  Jeremia?  Reus- 
neri.  Francofurti,  per  J .  Feyerabendt,  1581  ;  pet. 

in  4,  fig.  s.  b. 
Parch.  —  31  fr.  CB.  109. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  ant.  comp.  à  fr.  (Rel.  X  VF  s.).  —  Illust.  de 
Jost  Amman  et  de  Virgile  Solis. 
24  fr.  (Leleu).  FC.  58. 
—  N1COLAI     REUSNERI.      LEOR  NI     AUREOLORUM 

emblematum  liber,  singularis  Thobiaï  Stimmeri 
iconibus...  exornatus.  Argentorati  apud  Bernar- 
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dum  Jobinum,  1587  ;  pet.  in-8,  fig.  et  encadr. 
grav.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  anc.  —  Dédie,  au  Prince 
Ulrich  de  Norwège.  —  50  fr.  (Durel).  FC.  45. 

_ —  icônes  sive  Imagines  Virorum  literis  illus- 
trium,  Nicolao  Reusnero  ic.  curante.  Bernardo 

Jobino , privilegio  Csesareo-Argentorati,lb87 ;  pet. 
in-8,  port.  grav.  s.  b. 

V.  f.  est.  (Hel.  dat.  de  1588).  —  Portr.  dess.  de 
T.  Stimmer,  encadr.  à  chaq.p. 
75  fr.  (Durel).  FC.  46. 

—  icônes,  sive  Imagines  vivas,  literis  C.  L. 
virorum...  per  N...  R...  IC.  et  P.C.  Basileœ, 
apud  Conr.  Valdkirck,  1589;  2  part,  en  1  vol. 
pet.  in-8,  9  port.  grav.  s.  b. 

Vêl.  —  Portr.  attrib.  à  T.  Stimmer.  (Nom  coupé 
s.  le  tit.).  —  53  fr.  (Durel).  FC.  47. 

REVEL  (CL),  le  s.  et  doux  colloque  de  la 
Trinité  crée  [sic]  Iesus,  Marie,  et  Ioseph...  par 
Cl.  Reuel.  A  Lyon,  Chez  Marcelin  Gautherin,  Rue 

de  Confort,...  1666  ;  in-12  de  48  pp.,  fig.  b.  sur  le titre. 

Réglé,  mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Titre  taché. 
29  fr.  (Em.  Paul).  CH.  1398. 

REVEIL,  musée  de  peinture...  Voir:  [Errata]. 
Galerie. 

REVEREND,  (L'abbé  Dominique),   les  dits NOTABLES  DE  MONSIEUR  PHILIPPE  DE  FRANCE...  Par 

le  Sieur  R. .    sun    Aumônier...   A  Paris,   Chez 
André  Soubron,  1655;  pet.  in-8. 

Mar.v.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). — Ex.  pap. 
vél.  Titre  et  dédie,  peints  en  or  et  en  coul.  ;  pag. 
encadr.  d'un  double  ni.  or  et  bleu.  Dédié  «  à  Charle 
Emanuel.  duc  de  Savoie,  ....  roy  de  Cypre  ».  — 
Bibl.  de  Mac  Carthv. 
140  fr.  (De  Bormans).  ED.  2922. 

[REVEULl]  RESUEUR  (Le)||AUEC  ses  re- 
sue-  Il  ries.  —  ([  Finis,  S.  I.  n.  d.  [vers  1525]  ; 
in-8goth.  de  20  f£.  de  28  lign.  à  la  page,  sign. 
A.  F.  par  4,  flg.  b.  sur  le  titre. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Durit).  —  Bibl. 
du  baron  d'Heiss  et  du  baron  Piehon. 
72  fr.  (Morgand).  CH.  1138. 

RÉVOLUTION  (La)  française,  revue  histo- 
rique, publ.  par  Aug.  Dide.  Paris  1881-1887;  6 

aDnées,  gr.  in-8. 
Br.  En  livr.  (Manquent  :  n°s  2  et  5  de  1881,  tit. 

et  tab.  tom.  III,  n»  8  de  1884,  tab.  tom.  XII.) 
20  (r.  (Picard).  FI.  719. 

RÉVOLUTIONS  de  paris.  Voir  :  Prud'homme. 
REVUE  archéologique.  Paris,  Didier.  An. 

1861,  1864,  1865,  1866,  1872  à  1876.  Fig. 
Rel.  et  br.  —  29  fr.  (Lemercier)  DT.  253. 

REVUE  (La)  comique,  à  l'usage  des  gens  sé- 
rieux. Histoire...  Texte  par  A.  Lireux,  E.  de  La 

Bedollière,  etc.  etc.  Dess.  par  Bertall,  Nadar,... 
etc.  Nov.  1848  à  déc.  1849.  Paris,  Dumineray , 
1848-49  ;  2  tom.  en  1  vol.  in-4  à  2  col. 

D.-rel.  d.  et  c.  de  chag.  viol.,  d.  o.,  fil.,tr.  marb. 
21  fr.  (Viel).  CF.  354. 

— •  Le  même. 

Dos  et  c.  chag.  v.,  n.  rog.  [Rel.  époque). 
20  fr.  (Techener).  FV.  416. 
—  Le  même. 

Br.  couv.  impr.  —  39  fr.  (Conquet).  BQ.  122. 
—  Le  même. 

En  livrais.,  avec  les  couv.  des  livrais,  et  couv. 
du  vol.  —40  fr.  (Claudin).  HM.  157. 

REVUE  critique  d'histoire  et  de  littéra- 
ture publ.  sous  la  direct,  de  P.  Meyer,  Ch.  Morel, 

G.  Paris,  B.  Zoteuberg.  Paris,  1866  à  1873  ; 
7  vol.  —  Ann.  1871,  1er  semestre,  1  vol.  br.  ■ — 
1875,  les  2  sem.,  2  vol.  br.  —  Ens.  10  vol.  gr. in-8. 

D.-rel.    v.   br. 
21  fr.  (Picard).  FI.  1161. 

—  revue  de  Gascogne,  bulletin  mens,  delà  Soc. 
historiq...  Auch,  1860-1892;  33  vol.  gr.  in-8. 

Br.,  coliect.  compl.  —  61  fr.  (Claudin).      HM.  650. 
revue  des  arts  décoratifs.  Paris,  Quantin, 

1880-1884;  4  vol.  in-4,  nombr.  illustr. 
32  fr.  (Ansart).  FJ.  1211. 

revue  des  deux-mondes.  Paris,  1883-1892  ; 
58  vol.  in-8. 

Rel.  et  br.  41  fr.  —  (Chedeville).  AA.  759 
—  Le  même...  de  1864  à  1878.  86  vol.  in-8. 
D.-rel.  —  (Manq.  sept,  et  oct.  186S;  juillet,  août, 

nov..  et  déc.  1869,  et  nov.  et  déc.  1878). 
31  fr.  (Lemercier).  DR.  91. 

revue  encyclopédique.  Recueil  documentaire... 

et  illustré,  publ.  s.  la  direct,  de  Georges  Moreau. 
Paris,  libr.  Larousse,  1891-1892;  2  vol.  in-4. 

Dos  chag.,  pi.  toile.  —  40  fr.  FV.  417. 
revue  fantaisiste.  Romans,  Nouvelles,  Voya- 

ges, Poésies,  etc.,  etc.  Rédact.  en  chef.  :  Catulle 

Mendès  (de  l'origine  15  fév.  au  15  nov.  1861). 
Paris,  au  Bureau  de  la  Revue,  1861  ;  3  vol.  in-8, front,  et  fig. 

Cart.  père.,  n.  rog.,  couv.  des  livraisons. 
29  fr.  (Morgand).  CF.  356. 

REVUE  historique  dirig.  par  G.  Monod  et 

G.  Fagniez.  Paris,  1876-1887. 
Rel.  et  28  fasc,  br.  (Ann.  1876  à  1881),  17  vol. 

D.-rel.  v.  f.,  tr.  marbr.  ;  an.  1882,  fasc.  (manque 
mars-avril),  autres  fasc.  de  1882  rel.  en  2  vol. 
d.-rel.  v.  f.,  tr.  marb.  —  Ann.  1883  à  1887,  br.  en 
27  fasc).  —  Ens.  19  vol.  in-8  rel.,  et28fasc.  br.  76  fr. 
(Picard).  FI.  1163. 

REVUE  illustrée.  Paris,  L.  Baschet.  1886- 
1892;  13  vol.  in-4,  nombr.  illust. 
Dos  et  c.  mar.  br.,  pi.  toile,  t.  d.,  n.  rog.  (Rel- 

éditeur)  —  Ann.  1892  en  livr. 
59  fr.  (Rouquette).  FV.  419. 

REVUE  (La)  indépendante  de  littérature  et 

d'art.  Directeur  :  Ed.  Dujardin  ;  rédact.  en  chef  : 
F.  Fénéon  (de  l'origine  mai  1884  à  mars  1891). 
Paris,  1884-1891  ;  18  vol.  in-12. 

Cart.  perc.,  n.  rog.  —  50  fr.  (Durel).  CF.  357. 

REVU  E  rétrospective  ou  Bibliothèque  histori- 

que... Publiée  par  J.  Taschereau. Paris.  A  l'Lmpri- 
merie  de  H.  Fournier,  1830-1838  ;  20  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  toile.  —  150  fr.  CF.  358. 
—  Le  même. 

D.-rel.  chag.  r.,  tr.  jasp. 
95  fr.  (Techener).  FV.  421. 

REY  y  lara  (Gabriel  del).  eltifêo  siciliano 
y  Guerra  de  los  Gigantes  contra  Iupiter.  Poeina 
heroico.  Napoles,  Benzi,  1696  ;  in-4. 

V.  vert.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
30  fr.(Schwabe).  EW.  5614. 

REYBAUD  (Marie- Roch-Louis).  JÉRÔME  pa- 

turot  à  la  recherche  d'une  position  sociale. 
Edit.  illust...  par  J.-J.  Grandville. Paris,  Dubo- 
chet,  Le  Chevalier  &  Cia,  1846;  gr.  in-8,  nombr. 
fig.  d.  le  texte  et  pi.  h.  texte. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog. 
1er  tir.  Manque  le  classement  des  grav. 
79  fr.  (Durel).  CF.  359. 
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—  jérome  paturot  à  la  recherche  d'une  posi- 
tion... Paris,  J.-J.  Dubochet,  Le  Chevalier  et 

O...  Br.,  1er  tir.  Couv.  —  jérome  paturot  à  la 
recherche  de  la  meilleure  des  Républiques.  Ed. 
illust.  par  T.  Johannot.  Paris,  M.  Lévy  frères. 

1849;  gr.  in-8.  Ens.  2  ouvr. 
Br.  1er  tir.,  av.  couv. 

169  fr.  (Durel).  FA.  745-46. 

—  Les  mêmes,  mêmes  éditions. 
Cart.  toile  av.  plaq.  (Cart.  éditeur).  1er  tir.  (Piq.). 

40  fr.  (Techener).  FV.  423-424. 

— ■  Les  mêmes,  mêmes  éditions. 
D.-rel.  chag.  —  23  fr.  GR.  57. 

—  Les  mêmes,  mêmes  éditions. 
D.  chag.  viol.,  pi.  toile.  —20  fr.  FJ.  1211. 

REYNOSA  (Pedro  de),  espejo  de  caballerias 
Primera,  segvnda  ||  y  tercera  parte  de  \j  Orlando 
enamorado.  [j  Espejo  de  Cauallerias,  en  el  quai  se 
tratan  || . . .  del  Conde  don  Roldan  ;  y.  del. . .  [| 
Cauallero  don  Reynaldos  de  Montaluan,  ...  |]  Por 
Pedro  de  R...  \\Impresso  en  Médina  del  Campo, 
por  Francisco  del  Ganto.  [| ...  (A  la  fin  :)  {T_  Fue 
impressa...  1585;  || in-fol.  à  2  col. 

Mar.  gren.,  d.  o.,  fil.  et  compart.,  dent.,  tr.  d. 
Contrairement  au  titre  le  privilège  indiq.  cetouvrage 

comme  traduit  d'italien  p.  Pedro  de  Reynosa.  La 
lre  part.  dat.  de  1551  compr.  144  ff.  irrégul.  chif.  ; 
la  2m«,  119  ff.  et  1  bl.;  la  3™,  4  ff.  n.  ch.  et 
111  ff.  irrég.  chift.  —  Ex.  de  Salvâ;  court,  de  marg., 
raccommod.  aux  2  prem.  ff. 
42  fr.  (Kaiserg).  EW.  6013. 

REZÉ  (B.  de)  les  œuvres  cavalières  ou  Piè- 
ces galantes  et  curieuzes  de  M.  B.  D.  R.  [B.  de 

Rezé].  A  Cologne,  Chez  Pierre  du  Marteau,  1671  ; 
pet.  in-12,  réglé. 

Mar.  citr.,  fil.,  dent.,  tr.  d.   (Trautz-Bauzon- 
net).  —  Rel.  sur  br.  Not.  mss.  de  M.  de  Monmer- 
qué.  Témoins. 
45  fr.  (Rondeau).  CH.  2129. 

RHÉTORIQUE  (La)  Françoise.  Voir  :  Fou- 
quelin  (Antoine). 

RHINGHIER    (Innocent).     Voir    :  Ringhier. 

RIANCEY  ( Henry  de) .  Voir  ;  Vie  des  Saints  (La). 

RIANO  (Emilio  Gayangos  de),  trad.  Voir  : 
Viage  de  Espafia. 

RIBADENEIRA  (Le  R.  P.),  traicté  de  la  tri- 
bulation.    Diuisé  en  deux   liures.   Le  premier 
traicte   [Parle  P.  R...]  Nouvellement  mis  en 
François  par  F.  S.  [Fr.  Soulier].  A  Paris,  Chez 
Guillavme  Chavdière...  1597;  in-12. 

Réglé,  mar.  v.,  mil.  et  c.  à  feuill.  dor.    à  pet.  f., 
d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
75  fr.  (Champion).  AT.  247. 
RIBAUD  DE  LA  chapelle,  dissertations  sur 

l'origine    des    francs;    sur    l'établissement   
Avec  une  Histoire...  des  rois  de  France  en  vers 

[Par  Ribaud  de  laCh...].  A  Paris,  Chez  Chaubert, 
1748  ;  pet.  in-8,  fig. 
Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.    o.,  tr.    d.  —  Armes  du 

cardinal  de  La  Rochefoucauld  de  Roie. 
82  fr.  (Morgand).  ED.  2487. 

RIBIER   (Guillaume),   lettres    et  mémoires 
d  Estât  des  Roys,  Princes   Ouvrage  composé 
de  pièces  originales,  etc.  Par  Messire  G.  R...  A 
Paris,  Chez  François  Clouzier,  1666  ;  2  vol. 
in-fol. ,  portr. 

Mar. r., fil., d.  o.,tr.d.  —  Ex.  dedédic—  AuxArm. 
et  au  chiff.  de  J.-B.  Colbert. 
132  fr.  (Porquet).  ED.  2570. 

RICCHEZZE  (Ouvrage  de  Broderies) .  Voir  : Recami. 

RICCI  (Le  R.  P.  Matthieu),  S.  J.  —  Commen- 
taires. Voir  :  Trigault  (Le  P.  Nicolas),  S.  J. 

RICCIUS  (Bartholomssus) .  jtriumphus  jesu 
christi  per  R.  P.  Bartholomaîû  Riccium  à  Cas- 

tro Fidardo,  Soc.  Jesu.  Antverpise,  Adrianus 
Collaert  figuras  sculpsit,  ex  officina  Plantiniana, 
apud  Joannem  Moretum.  1608;  in-8,  tit.  grav.  et 
fig.  s.  cuiv. 

Vèl.  —  Armes  d'un  évêque.  70  pi.  et  front,  représ, 
instruments  de  la  Passion,  par  Adr.  Collaert. 
159  fr.  (Durel).  FC.  267. 

RICETTARIO  (II)  médicinale  necessario  a 

tutti  i  mediei  et  speziali     secondo  l'uso   de' 
migliori  e  piu  eccellenti  mediei.  Fiorenza, 
Giunti,  1567;  in-fol. 

Vél.  —  20  fr.  (Em.  Paul).  FW.  931. 

RICHARD  (Jules),  l'armée  française... Voir  :  Costumes.  Détaille  (Edouard). 

RICHARD  (L'abbé  René),  le  véritable  père 
josef,  Capucin...  [Par  l'abbé  René  Richard]. 
Imprimé  A  Saint  Jean  de  Mauriene,  Chés  Gas- 

pard Butler,  1704  ;  in-12. 
Mar.  r.,  rel.  molle,  fil.,  c,  d.    o.,  dor.  à   pet.  f., 

tr.  d.  —  Éxempl.  de  Guyon  de  Sardière. 
42  fr.  (Lortic).  ED.  2313. 

R1CHELET  (Pierre),  Avocat,  dictionnaire 
François,  contenant  les  mots  et  les  choses,  plu- 

sieurs nouvelles  remarques...  par  P.  R...  Genève, 
Jean  Herman  Wiederhold,  1680;  2  vol.  in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Duru)  lre  édit.  (Impr.  au  Châ- 
teau de  Dullier).—  40  fr.  (Techener).  BD.  86. 

—  dictionnaire  portatif  de  la  Langue  Fran- 
çoise, extrait  du  Grand  Dictionnaire  de  Pierre  R... 

Nouvelle  édition,  refondue...,  Par  M.  de  Wailly. 
A  Lyon,  Chez  Pierre  Bruyset  Ponthus,  1775  ; 
2  vol  in-8. 

Mar.  r. ,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Aux  armes  de 
Turgot.  —  91  fr.  (Morgand).  CH.  705. 

—  la  versification  Françoise,  où  il  est  parlé 

de  l'Histoire  de  la  Poésie  Françoise  ;  des  Poètes... 
Avec  des  exemples...  Par  P.  Richelet.  A  Paris, 

Chez  Estienne  Loyson,  1672.  In-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) 

—  Ajouté  1  portr.  de  Richelet  gr.  par  Langlois,  d'apr. 

Vivien.  —  28  fr.  (Porquet)     '  CH.  847. 
—  Trad.  (de F)  histoire  delà...  floride.  Voir: 

Garcilano  de  la  Vega. 

RICHELIEU  (Jean- Armand  du  Plessis,  Car- 
dinal de),  traitté  qui  contient  la  méthode  la 

plus  facile  et  la  plus  asseurée  pour  convertir... 
2e  édit.  AParis,  chez  Sébastien  el  Gabriel  Cra- 

moisy,  1657;  iu-4. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil).  —  Arm.  du 

Cardinal  de  Richelieu. 
380  fr.  (Morgand).  AT.  367. 

—  testament  politique  d'Armand  du  Ples- 
sis, Cardinal  Duc  de  Richelieu,   A  Amster- 

dam, Chez  Henri  Desbordes,  1689;  in-12. 
Réglé,  mar.  n.,  doub.  de  mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  — 

S.  le  d.  et  les  pi.  du  vol.  l'hermine  couron.  du  prince 
de  Soubise.  —  52  fr.  (Porquet).  ED.  2S92. 

—  Réunion  de  19  pièces  relatives  au  Cardinal  de 

R...  ;  en  1  vol.  in-4. 
Vél.  —  Bibl.  Le  Roux  de  Lincy.  S.  le    lit.   de  la 

lre  pièc.  sign.  autog.  d'Etienne  Baluze. 
25  fr.  (Em.  Paul).  EW.  7014. 
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RICHEOME  (B.  P.  Louis).  S.  J.  deffence 
des  pèlerinages  contre  le  traducteur  d'une  lettre 
prétendue  de  S'-Gregoire  de  Nisse...  A  Paris, 
Chez  Laurent  Sonnius,...  1604;  in-8,  front,  gr. 
par  L.  Gaultier. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) 
26  fr.  (Leleu).  AT.  372. 

    TABLEAVX    SACREZ    DES    FIGVRES    MYSTIQUES 
du...  sacrifice...  A  Paris,  Chez  Laurens  Sonnius, 

1601  ;  2  part,  en  1  vol.  in-8,  front,  de  Thomas  de 
Leu,  fig.  de  Léonard  Gaultier. 
Mar.  v.,  fil.,  comp.  arab.  et  feuill.  s.  le  d.  et  les 

pi.,  dor.  a  pet.  f.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
335  fr.  (Lortic).  AT.  301. 

EICHEPIN  {Jean),  madame  andré,  1878.  — 
LA  GLU.  S.  d.  [1881];  Paris,  Dreyfous;  2  vol. 
in-12. 

Cart.  cuir  Jap.,  n.  rog. 
aut.  de  l'aut.  —  20  fr. 

Edit.  orig.,  couv.  Eut. 
CF.   361. 

—  les  blasphèmes,  portr.  de  l'aut.,  par  E.  de 
Liphart.  Paris,  Dreyfous,  1884  ;  in-4. 

Cart.,  cuir  Japonais,  n.  rog.,  couv.  sur  vél.  — Ajouté 
une  aquar.  orig.  d'Alex.  Lunois,  envoi  et  lett.  autogr. 
de  l'aut.  —  80  fr.  (Desehamps).  CF.  364. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  — Ex.  Japon  (n°  18  s.  50). 

26  fr.  (Durel) .  FA.  749. 

—  la  chanson  des  GUEUX.  Paris,  Libr.  illus- 
trée, S.  d.  ;  in-12. 

D.-rel.  v.  bleu.  —  Edit  orig.  Envoi  de  J.  Richepin 
à  Léonide  Leblanc.  — 21  fr.  (Leroy).  EL.  39. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ed.  orig., couv.—  20  fr.  (Durel).     FA. 751- 

—  Le  même...  Paris,  Dreyfous,  1885  ;  in-4. 
Cart.  cuir  Jap.,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  vélin,  avec 

les  pièc.  supprim.'etuneEF.  parH.Lefort. — Ajouté 
un  dessin  orig.  d'E.  Courboin.  Envoi  autogr.  de 
l'aut.  —  96  fr.  CF.  365. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  1S  s.  50),  av.  les  piè- 
ces supprim.  et  une  EF.  par  H.  Lefort. 

22  fr.  (Durel).  FA.  752. 

■ —  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ex.  Whatman,  (tir.  à  25  ex.).  —  Joint  plaq. 

de  25  pp.  cont.  les  pièces  refusées  et  le  port,  de 
Richepin,  s.  Whatman. 
20  fr.   (Cahen).  FV.  425. 

— ■  la  mer.  Paris,  Dreyfous,  1886  ;  in-4. 
Cart.  cuir  Jap.,  n.  rog.,  couv.  —  Dess.  orig.  de 

G.-A.  Vanteyne  s.  le  faux-titre  et  tête  de  p.  Envoi  au- 

tog.  de  l'aut."  —  111  fr.  (Belin).  CF  366. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Japon  (n°  6  s.'  10).  —  Ajouté  le 
portr.  de  l'aut.  p.  E.  de  Liphart  s.  Chine  vol.,  A.L. 21  fr.  (Durel).  FA.  753. 

—  les  débuts  de  césar  borgia,  compositions 
de  G.  Rochegrosse,  grav.  par  P.  Avril,  F.  Cour- 

boin..., etc.  Paris,  publié  pour  la  Société  des 
Bibliophiles  contemporains,  1890;  gr.  in-8. 

Br.,couv.  —  Ex.  n»  111  (s.  186  ex.  n.  mis  d.  le  com- 
merce). 250  fr.  (Durel).  FA.  965. 

— -  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.—  210  fr.  (Durel).  FH.  317. 

—  [rochegrosse  ((?.).]  Suite  de  13  compos.  de 
Rochegrosse  pour  le  César  Borgia,  des  «  Biblio- 

philes contemporains  »  (suite  qui  manque  à  beau- 

coup d'exetnpl.). 
25  fr.  (Brunox).  FH.  318. 

RIGAUD  (Jean),  recueil  de  cent  vingt  et 

une  des  plus  belles  vues  de  Palais,  Châteaux  et 
Maisons  royales  de  Paris  et  environs,...  dessi- 

nées. ..enl780  et  grav.  p.  J.  R...  Paris,  Treuttelet 
Wiirtz,  S.  d.  ;  in-fol. 
En  1  cart.  Fig.  col. 

181  fr.  (Lortic).  FQ.  344. 

—  recueil  choisi  des  plus  belles  vues  des 
palais,  châteaux  et  maisons  royales  de  Paris... 
132  pi.,  sans  titre,  anciennes  épr.,  gr.  marg. , 
en  1  vol.  in-fol.  obi. 

Veau.  —  303  fr.  (Morgand).  CI.  509. 

—  vues  des  principaux  châteaux  et  jardins 
royaux  de  France,  recueil  contenant  94  pi. in-fol. 

Vél.  —  Qq.  gravures  remmargées. 
125  fr.  (Th.  Belin).  BG.  412. 

—  l'œuvre  de  jean  rigaud.  Paris,  chez  l'au- 
teur, S.  d  [vers  1740]  ;  gr.  in-fol.,  fig. 

D.-rel.  v.  ant.  — Recueil  compl.  de  1  front,  et  1?S  pi. 
grav.  par  Rigaud. 
240  fr.  (Morgand).  FI.  236. 

RIME  Di  diversi  ANTICHI  AUTORI  toscani  in 

dieci  libri  raccolte...  (A  la  fin  :)  Stampata  in 
Vinegia  per  Jo.  Antonio  e  Fratelli  da  Sabio,... 
1532;  in-8  de  148  ft.  ch.,  car.  ital.,  tit.  av. 
encadr.  s.  b. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Duru.)  —  2me 
édit.  de  ce  rec.  de  poésies  du  Dante,  de  Cino  da  Pis- 
toia,  etc.  —  40  fr.  AK.  296. 

RINALDO  appassiona  [|  to  in  oui  si  côtiene 

battaglie  d'armie  d'à  ||  more,...  revisto  et  nuova|] 
mente  con  la  gionta.  Ristarnpato.  I)  (A  la  fin  :) 
Stampato  in   Venetia,  per  Nicolo  a  Aristo  [|  tile 
detto  Zoppino    1529  ;  ||  in-8  de  56  fï.    n.   ch., 
sigh.  A. -G.  par  8  &..,  car  ital.,  titre  en  r.  et  n., 

fig.  s.  b. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  encadr.  à  pet.  f.  aux  angl.  des 

pi.,  dent.,  tr.  d.  (Belz-Nicdrée.)  2me  édit.  —  Arm.  du 
baron  Seillière.  —  Poëmechevaler.  attrib.àLionello 
di    Francesco  Baldovinetti. 
80  fr.  (Ro=si).  AK.  404. 

RINALDO  appas  |]  sionato  sul  qu  aie  ||  si  contiene 

moite  [|  battaglie  de  ar[|me  x  d'amore  :  |] ...  ||  (A 
la  fin  :)  J[  Slampate  in  Venéggia  per  Giovanni  \] 
Andréa  Vavassore  detto  Guadagnino\\  1538:  |]in-8 
de  56  f£.  n.  ch.,  sig.  AG.  par  8  fE.  car.  ronds. 

Mar.  ol.,  fil.,  comp.  à  la  Du  Seuil.,  milieu  fers  azur., 
tr.  d.  (Bedford).  —  3e  édit.  Titre  en  car.  goth.  r.  et 
n.  entouré  d'un  encadr.  gr.  s.  b.  —  Ex.  de  Gaisford. 85  fr.  AK.  405. 

RINCE  (Bernardin),  le  livre  t  forest  de  mes- 
sire  bernardin  R...  Millannoys  :  ...|| Contenant 

x  explicant...  Lap|J pareil  :  Les  Ieux  :  t  le  fes- 
tin |J  de  la  Bastille.  |j...  (A  la  fin:)  Imprime  à 

Paris,  en  la  maison  de\\Iehan  Gourmont...  1518; 
H  CE  Cauetur  ne  quis...  attentet...  imprimere...; 
in-4  goth.  de  10  ff.  n.  ch.,  de  28  lign.  à  la  p. 

Réglé,  mar.   r.  jans.,   dent.,   tr.    d.  —   Au   titre, 
armes  de  France,  du  dauphin  et  de  Marie  d'Angle- 

terre. —  Bibl.  Rich.  Heber  et  prince  d'Essling. 
352  fr.  (Morgand).  ED.  2621 

—  4[  LE  liure  et  oraison  a  la  H  Louenge  du 
mariage  de  monsieur  le  Daulphin...  Françoys  ||  et 
Marie  fille  du  roy  Dangleterre.  S.  I.  n.  d.  [Paris, 
1518]  ;  in-4  goth.  de  6  fï.  de  48  lign.  à  la  p., 
impr.  en  pet.  lettres  de  forme. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  — Au  titre,  armes 
de   France.   Au  v°   du  titre,   épitre    de   Bernardin 
Rince.  —  Bibl.  Rich.  Heber  et  prince  d'Essling. 
272  fr.  (Porquet)  ED.  2622. 
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RINGHIER  (Innocent) .  dialogue  DELA  vie  &  DE 
la  mort,  composé  en  Toscan  Par  Maistre  Inno- 

cent R...  Nouuellement  traduit  en  Françoys  Par 

Jehan  Louueau,...  A  Lyon,  De  l'Imprimerie  de 
Robert  Granjon...  1557;  pet.  in-8  de  80  fï.  n. cl). 

Réglé,  mai',  r.,  til.,  denl.,tr.  d.  {Trautz-Bauzon- 
nei.)  —  70  fr.  (Durel.)  AT.  572 

RIO  (Manuel  ciel),  relacion  de  los  successos 
de  la  Mission  de  Santa  Cruz  de  Ituy  en  la  Pro  - 
vincia  de  Paniqui  ;  ...  :  Ano  de  1739.  S.  I.  n.  cl 

[Manilla,  1739]  ;  in-4. 
Cart.  —  70  fr.  (Lortic).  EW.  6S42, 
RIPOL  (Juan),  dialogo  de  consvelo...  Voir  : 

Guadalajara  y  Javier  (Marco  de). 

RIS-PAQUOT  (L.).  histoire  générale  de  la 
faïence  ancienne  française  et  étrangère...  Amiens- 
Paris,  1874-187G  ;  2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  tr.  d.,  n.  rog.  (1  vol.  de  texte, 
1  de  pi.)  200  pi.  encoul.  retouch.  à  la  main,  1.400  marq. 
et  monogr.  —  156  fr.  (Chedeville).  DS.  57. 

■ —  la  céramique  enseignée...  Paris,  Renouard, 
1888  ;  nombr.  illustr.,  in-8. 

Br.  —  22  fr.  FJ.  1217. 

—  LA  céramique  musicale  et  instrumentale, 
Paris,  Lévy,  1889;  in-4.  Enff.  et  1  cart.  ;  48  pi. 
coul. 

28  fr.  FJ.  1218. 

RISSO     et    POITEAU.   HISTOIRE  NATURELLE    des 

Orangers.  Paris,  M™  H.  Le  Doux,  1818;  in-fol. 
D.  rel.  v.  br.,  n.  rog.  109  pi.  col. 

41  fr.  (Guisles).  FQ.  359. 

RITUS  regIjE  CAMEBiE  sum"6.  In-fol.  de  150  ff., 
lettr.  orn. 

Vél.,  tr.  d.  et  cis.  —  Mss.  sur  vél.  du  xvie  s.,  orn. 
de  plus  de  400  lettr.  init.  or  et  couleur  de  20  à 
170  mill.  de  haut.  ;  écriteu  car.  demi-goth.  en  latin, 
italien  et  espagnol.  Le  titre  en  grosses  lettr.  d'or, 
avec  ornem.  en  or  et  coul.  sur  le  r°du  1er  f.  dont  le 

v°  est  blanc.  Les  3  preui.  mots  texte  en  majusc.  d'or, 
avec  ornem.  en  or  et  coul.  sur  les  marges  int.  et 
super.  H'  :  335  mill.  —  205  fr.  AK.  712. 

RIÛSTJI.    OUMI  NÔ  SATSHI.    LES  TRÉSORS   DE  LA 

mer.  Poissons,  coquillages,  tortues,  etc.,  1762; 

2  vol.  gr.  in-4,  en  coul. 
Rel.  en  1  vol.  interfol.  de  pap.  bl.,  cuir  Jap.;  ex. 

de  1er  tir.  (Piq.). 
105  fr.  (Leroux).  EX.  29. 

RIVAROLA  y  pineda  (J.-F.-F.  de),  monar- 
quia  espanola,  blason  de  su  nobleza.  Madrid, 
Alfonso  de  Mora,  1736;  2  vol.  in-fol.,  blasons 

gr.  s.  b. 
D.-rel.  chagr.  r.,  pi.  toile. 

41  fr.  (Alvarès).  EWr.  7952. 
RIVET  (André),  exhortations  à  repentance 

et  recognoissance  :  Faites  au  subjet  du  siège... 
de  Maestricht      par  André  R...  A  Leyde,  de 

l'imprimerie  des  Elzerirs,  1632;  in-24. 
Vél.  —  Timbre  de  bibl.  s.  le  titre. 

105  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4105 

RIVIERE    du  fresny.  Œuvres  de   Monsieur 

Rivière  du  P...,   Nouv.    Edit    A  Paris,  Chez 
Briassou,  1747;  4  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc). 
48  tr.  (Durel).  CH.  1711. 

EOBBE  (Jacques) ,  docteur  en  théologie,  disser- 
tation sur  la  manière  dont  on  doit  prononcer  le 

Canon...  A  Neufchuteau,  chez  Monnayer,  1770; 

pot-  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arni.  de  Gilbert  de 
Montmorin  de  S'-Hérem,  év.,  duc  de  Langres. 
100  fr.  (Champion).  AT.  193. 

ROBERT  de  briançon  (L'abbé  Dominique). 
l'état  de  la  Provence  contenant  ce  qu'il  y  a  de 
plus  remarquable...  avec  les  armes  de  chaq. 

famille  par  l'abbé  R.  D.  B.  [Robert  de  Brian- 

çon.] Paris,  1693;  3  vol.  in-12,  fig.  d'arm. V.  marb.  —  49  fr.  (Moore).  FI.  1014. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  antiq.  —  30  fr.  (Claudin).  HM.  710. 

ROBERT,  évéque  de  Vence.  loraison  de  la 
paix...  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses 
(Traités  de  Paix). 

ROBERTS  {Emma),  vues  pittoresques  de 

l'inde,  de  la  Chine...,  dessinées  par  Prout,  Stan- 
field,  etc.,  sur  les  esquisses  orig.  de...  Robert 
Elliot,...  texte  historique...  par  Emma  Roberts, 
trad.  par  J.-F.  Gérard,  Londres,  Fisher,  S.  d. 

[1835]  ;  2  tom.  en  1  vol.  in-4,  front,  coul.  et  pi. s.  acier. 

Mar.  v.  d.  et  pi.  o.,  doub.  mar.  n.  et  citr.,  tr.  d. 
—  Rel.  orn.  de  compart.  dor.  argent,  et  mosaïq.  de 
mar.  r.,  avec  pagode,  croissants,  etc. 
212  fr.  (Belin)  EZ.  30. 

ROBERTSON  (William),  l'histoire  du  règne 
de  l'empereur  charles-qucnt,  Par  M.  R...,  ... 

Ouvr.  trad.  de  l'Anglois  [par  Suard].  A  Amster- 
dam, et  se  trouve  à  Paris,  Chez  Saillant  &  Nyon, 

1771  ;  6  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

24  fr.  (Porquet).  ED.  3144. 

ROBIANO  de  boesbeek  [L.-Fr.  de  Paule 

Mar. -Joseph), edit.  deMABiE-ANTOlNETTE  à  la  Con- 
ciergerie. Voir  :  [Errata].  Marbœuf  (Mme  de)  et l'abbé  Gillet. 

ROBIDA  (Albert)  voyages  très  extraordi- 
naires de  Saturnin  Farandoul...  Texte  et  dessins 

de  A.  R...  Ouvr.  illust.  de450dess.  noirs  et  color. 

Paris,  Librairie  illustrée,  S.  d.,  [1881]  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  —  37  fr.  (Mariani).         FA.  764. 

—  la  grande  mascarade  parisienne.  Texte  et 
dess.  par  A.  R...,  500  dess.  noirs  et  color.  Paris, 
Librairie  illustrée  et  M.  Dreyfous,  S.  d.  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  illust.  —  35  fr.  (Conquet)  FA.  758. 

—  la  vieille  France  (Normandie-Bertagne- 
Touraine- Provence).  Paris,  Librairie  illustrée 
S.  d.  ;  4  vol.  in-4,  nombr.  fig.  et  pi.  h.  texte. 

Br.,couv.,avecenvoi  auto., 11  dess. orig.  deRobida, 
86  pi.  lith.  tirées  à    patr,   sur  Chine  et  sur    blanc 
AL.,  1  aquar.  ong.de  Robida  pour  le  3e  vol. 
195  fr.  (Baranger),  CF.  371. 

Le  même. 

Br.,  conv.  illustr.  —   Ex.  pap.  vél.  teinté,  doub. 
èpr.  des  pi.  h.  texte. 
89  fr.  (Lemercier).  FA.  762. 
—  Le  même. 

Br.  —  40  fr.  FJ.  1219. 

—  Le  même...  —  Normandie  (seulement)  ; 

1   vol.    in-4. 
Br. —  Un  des  100  ex.  numér.,  fig.  A.L.  et  Ap.L. 

20  fr.  (St-Jorre).  FV.  426. 

—  LE  CAS  DU  vidame,  par  l'académicien  d'Es- 
tampes, illustré  par   R    —  Paris,  Librairie 

illustrée,  S.  d.;  pet.  in-4  de  54  pp 
Br.,  n.  coupé,  couv.  —  Ex.  Japon  avec  une  aquar. 

de  Robida  s.  le  f.  de  garde.  —  Envoi  signé  de  l'autour. 78  fr.  (Morgand).  CF.  372. 
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—  Le  même. 

Br.,  couv.  —  41  fr.  (Conquet).  EU.  186. 
—  LE  dix-neuvième  siècle.  Texte  et  dessins 

par  A.  R...  Paris,  Decaux,  1888;in-4.  nombr. 
fig.,  et  pi.  h.  texte  en  n.  et  coul. 

Br.,  couv.  iinpr.  coul.  —  Ex.  pap.  Japon,  (u°  12 
B.  50).  —  51  fr.  (Conquet).  FA.  759. 
—  Le  même. 

En  feuill.  —  Ex.  pap.  Japon. 
61  fr.  (Rondeau)  HM.  165. 
—  le  vingtième  siècle.  Texte  et  dess.  par 

A.  R...  Paris,  Decaux,  1883;  in-4. 
Br.,  couv.  illust.  — Ex.  s.  Japon  (u°  38  s.  50),  av. 

pi.  h.  texte  en  doub.  état  :  (AL.  et  Ap.  L. 
127  fr.  (M™=  Sorbais)  FA.  760. 
—  Le  même. 

Br.,  couv.  impr.  coul. —  Ex.  pap.  vél.  fort 
23  fr.  (Durel).  FA.  761. 
—  le  voyage  de  M.  Dumolet  texle  et  dess. 

par  A.  R...  Paris,  G  .Decaux;  in-4. 
Cart.  toile  ;  fers   suée,  n.  rog.,  couv.  (Cart.  édi- 

teur). —  Ex.  pap.  Japon  (n°  8). 
25  fr.  (Conquet).  FA.  763. 

—  voyage  de  fiançailles  au  xxe  siècle.  Texte 
&  dessins  de  R...  Paris,  Conquet,  1892  ;  in-12. 

Br.,  couv.  —  Un  des  200  exemp.  pap.  Chine,  av.  s. 
le  faux-tit.  :  env.  autog.  de  l'auteur  et  un  dess.  au 
cravon  Wolf,  avec  légende  :  «  Enfin  seuls!  (à  3.000 
mètres)  ».  —  39  fr.  CF.  374. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  Chine  (uon  mis  dans  le 

commerce?).  — 21  fr.  (RoDdeau).  EU.  61, 
ROBTNET {Charles),  momus  et  le  nouvelliste. 

Ouvrage  mêlé  d'Histoire,  de  Fable,  de  bons  Mots 
..  A  Paris,  au  Palais  &  rue  Saint-Jacques  S.d. 

[1685];  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ouvr.  p.  Charles 

Robinet.  —  Ex.  de  dédicace  aux  armes  de  la  Rev. 
nie.  -  29  fr.  CH.  1063  _ 

KOBIOU  (F.-M.-L.-J.)  [de  la  Tréhonnais]  et 

Fr.  lenokmant.  Voir  :  Chefs-d'œuvre  de  l'art 
antique. 

ROCA  y  serna  (Ambrosio  de  la),  lvz  del 
alma  para  la  hora  de  la  muerte.  Sacado  aora 
nueuamente  a  luz  por  el  Padre  Predicator  Fray 
Giispar  de  Zurita.  Madrid,  Garcia  de  la  Iglesia. 

1665;  pet.  in-8. 
D.-rel.  v.  br.  —  Raccomm.  au  titre.  Ex.  de 

Salvâ.  —  20  fr.  (Schwabe).  EW.  5619. 

ROCHA  PITTA  (Sebastiâo  da).  historia  da 

america  portugueza  desde  o  anno  mil  e  quin- 
hentos...  .^egunda  ediçao  revista..  por  J.-G. 
Goes.  Ornada  eorn  Seis  bellas  gravnras  e  um 

mappa.  Lisboa,  Arthur  da  Silra,  1880;  in-8. 
D.-rel.  mar.  bi.  —  Reimpr. 

20  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7881. 

ROCHAS  [Albert  de),  le  livre  de  demain. 

A  Blois,  Impr.  de  R.  Marchand,  1884;  in-8, 
fi?. 

En  feinl.,  et  1  cart.  (n°  187  s.  250). 
65  fr.  (Rouquette).  FA.  765. 

ROCHEFORT  (Henri).  [Grimsel].  fantasia. 

Dessins  de  Caran  d'Ache,  Paris,  Librairie 
■moderne.  1888;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  impr.  en  coul.  —  Ex.  Japon,  sig.  par  les 
deux  aut.  (n"  10  s.  20).  Dess.  orig.  à  la  plum;  et  une 
nquar.  orig.  par  Caran  d'Ache. 56  fr.  (Dentu).  FA.  768. 

ROOHKFORT  (Comte  de)  mémoires  du  comte 
de  r...  Voir  :  Courlilz  (Galien  de). 

ROCHEGROSSE  (G.),  illustr.  suite  de  13 
compositions  pour  César  Borgia.  Voir  :  Riche- 
pin  (Jean). 

ROCHES  tMagdeleine  Neveu  et  Catherine 
des),  les  premières  [et  les  secondes]  œuvres 
de...  Mesdames  des  R...,  de  Poitiers,  mère  et 
fille.  Corrig.  et  augm.  de  six  Dialogues,  avec 
une  Tragicomédie  de  Tobie...  Trois,  édit.  A 
Rouen,  Chez  Adrian  M  orront,  1604;  2  tom. 

en  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 

tr.  d.  (Trautz-B'iuzonnet). 
70  fr.  (Champion).  CH.  9S4. 

RODOMVNTADAS  casteli.anas.  Voir:  Bau- 
douin (N.). 

RODRIGUhZ  (R.  P.  Alphonse),  pratique  de 

la  perfection  chrestienne,  traduit  de  l'Espa- 
gnol par  l'abbé  Régnier  des  Marais.  Paris, 

1686;  3  vol.  in-4. 
Mar.   bleu  foncé,  tr.  d.  {Ane.  rel.).  —  Armes  de 

Marie-Josèfihe  de  Saxe,  mère  de  Louis  XVI. 
80  fr.  (Techener).  BD.  23. 

RODRIGUEZ  (Bartolomé).  la  vida  y  mila- 
gros  del  glorioso  S.  Roqve  :  Con  algunos 
Remedios...  contra  la  Peste...  Brusselas, 

Mommarte,  1637;  pet.  in-12  alloûgé.    - 
D.-rel.  v.  bleu.  —  Ex.  de  Salvâ. 

30  fr.  (Schwabe).  EW.  5623. 

RODRIGUEZ  de  Castro  (José),  biblioteca 
espanola.  Tomo  primero,  que  contiene  la 
noticia  de  los  escritores  rabinos  espanoles... 
Tomo  segundo,  que  contiene...  Madrid,  Im- 

prenta  Real,  1781-1786;  2  vol.  in-fol. 
D.-rel.  chag.  vert,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ouvr. 

non  terminé.  —  Ex.  de  Salvà. 
31  fr.  (Em.  Paul).  EW.  S091. 

RODRIGUEZ  (José),  biblioteca  valentina. 
Aora  continuada,  y  aumentadi  con  el  prologo 
y  originales...  Juntase  la  continuacion  de  la 
misma  obra,  hecha  por  el  P.  M.  Fr.  Ignacio 
Savalls.   Valencia,  Lucas,  1747;  in-fol. 

D.-rel.  chagr.  viol.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  37  fr.  (Em.  Paul).  EW.  8090. 

RODRIGUEZ  (Manuel),  el  maranon,  y  Ama- 
zonas.  Historia  de  los  descubrimientos  eu- 
tradas...  Madrid,  Gonzalez  de  Reyes,  1684  ; in-fol. 

D.-rel.  v.  ol.,  pi.  toile,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salvâ. 
100  fr.  (Welter).  EW.  7882. 

RODRIGUEZ  Escabias  [Gabriel),  discvrso 
apologetico  por  la  verdad,  en  defensa  de  la 
antigvedad  de  Granada.  Granada,  Baltasar  de 

Bolivar,  1645;  pnt.  in-fol.,  dérelié. 
Ex.  de  Salvà.  —  23  fr.  (Em.  Paul).        EW.  7597. 

RŒDERER  (Comte  Pierre-Louis),  l'esprit 
de  la  révolution  de  1789.  Paris,  1831  ;  in-8. 
Br.,  tir.  à  pet.  nomb.  —  opuscules.  Paris, 
an  XII;  in-8,  de  267-84  pp.  Br.,  tir.  à  50  ex. 

—  mémoire  pour  servir  à  l'histoire  de  la  So- 
ciété polie...  Paris,  Didot,  1835;  in  8.D.-  rel., 

bas.  —  Eus.  3  vol.  br.  et  rel. 

33  fr.  (Techener).  FV.  430-431-432 

—  mémoire  oour  servi)'...  Paris,  Firmin- 
Didot.  1835;  in-8. 

D.-rel.  cuir  de  R.,  c,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  de  Hu- 
zard,  avec  envoi  autog.  —  24  fr.  EW.  7017. 

ROGER  BONTEMPS  en  belle  humeur,  don- 
nant aux  tristes...  le  moyen  de  chasser  leurs 
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ennuis,...  A   Cologne,  Chez  Pierre  Marteau 

[Hollande],...    1670;   pet.    in-12,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.   (Trautz-Bau- 

zonnet).  Hr  :  132  mil!. 
136  fr.  (Rondeau).  CH.  1982. 

ROGER-MILÈS  (L.).  Voir  :  Cent  Chefs- 
d'Œuvre  des  Collections  françaises  et  étran- 

gères. 
ROHAN  (Arm.-Gaston-Max.  de),  discours 

prononcé  dans  l'Académie  françoyse,  le... 
31  janvier  1704;  par  S.  A.  S.  Mgr.  de  Stras- 

bourg [A. -G. -M.  de  R...]  lorsqu'il  fut  receu... 
à  la  place  de  feu  M.  Perrault,  ln-4  de  19  ff.  — 
Hr:  244  mill.,  larg.  :  182  mill. 

Mar.  r.,  fil.,  e.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  d'Arm. 
Gaston  de  Rohan,  Cardinal.  Copie   mss.    sur  pap., 
faite  en  1704,  par  Loyauté  le  Cadet. 
120  fr.  (Porquet).  AT.  21. 

ROHAN  (mémoires  du  Duc  de).  Voir  :  Sor- 
bière  [Samuel  de). 

ROHAULT  de  fleury  (Charles),  architecte . 
mémoire  sur  les  instruments  de  la  Passion  de 

N.  S.  J.-C.  Paris,  1870;  in-4,  nombr.  illust. 
D.  et  c.  mar.  v.,  t.  d.,  n.  rog.  —  25  fr.    FJ.  1225. 

—  l'évangile,  études  iconographiques  et 
archéologiques.  Tours,  Marne,  1874;  2  vol. 
in-4,  nombr.  illust. 

Toile  r.  —  25  fr.  FJ.  1223. 

—  LA.  sainte-vierge,  études  archéologiques 
et  iconographiques.  Paris,  Poussielgue,  1877; 
2  vol.  in-4,  nombr.  illust. 

D.  et  e.  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.  —  51  fr.     FJ.  1227. 

—  le  latran  au  Moyen  Age.  Paris,  Morel, 
1877;  in-fol. 
En  ff.,  et  1  cart.  —  28  fr.  FJ.  1224. 

—  la  messe,  études  archéologiques  sur  ses 
monuments.  Paris,  Morel,  1883-1889;  8  vol. 
in-4,  nombr.  illust. 

Br.  -  215  fr.  FJ.  1226. 

ROHAULT  (Fr.  Claude),  premontré.  l'ins- 
titution chrestienne.  Auec  d'autres  ouurages 

de  piété  en  vers...  Par  Frère  Claude  R...  A 
Paris,  Chez  Guillaume  Lesprez,  1675;  in-12. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  coinpart.,  arab.  et  feuillag., 
d.  o.,  tr.  d.  (Bu  Seuil.).  —  Ex.  de  dédie.  —  Armes 
de  Michel  Colbert,  abbé  général  des  Prémontrés. 
185  fr.  CH.  1070. 

ROHRBACHER  (Vabbé  Guillaume),  his- 

toire universelle  de  l'église  catholique,  con- 
tinuée jusqu'à,  nos  jours  par  M.  l'abbé  R... 

Paris,  Palmé,  1882;  13  vol.,  gr.  in-8. 
D.-rel.  mar.  gren.,  t.   d.,  ébarbé. 

55  fr.  EW.  6733. 

ROIAS  (Capitan  Christoval  de),  tf.orica  y 
practica  de  fortificacion,  . . .  repartida  en 

très  partes.  Madrid,  Sanchez,  1598;  in-fol., 
front,  portr.,  flg.  s.  b. 

D.-rel.  ch.  v.,  pi.  toile,  tr.  peigne  —  Portr.   de 
l'auteur   gr.    EF.,  signé   «  Pedro    Roman   pintor  f. 1597  ».  —  Ex.  de  Salvà. 
30  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4569. 

ROIGy  jalpi  (Juan  Gaspar).  resvmen  histo- 
rial  de   las   grandezas,  y  autigvedades  de  la 
civdad  de  Gerona   Barcelona,  Andreu,  1678, 
in-fol. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 
28  fr.  (Welter).  EW.  7598. 

ROJAS  (Pedro  de),  historia  de  la  civdad  de 

toledo,  cubezadesv...  reyno. ..  Madrid,  Dias  de 

la  Carrera,  1654-63;  2  vol.  in-fol. 
D.-rel.  v.  bl.,  pi.  perc.  —  Ex.  de  Salvà. 

25  fr.  (Em.  Paul).  EW,  7599. 

ROJAS  VILLANDRANDO  (Agustin  de)  el 
viage  entretenido.  Con  vna  exposicion  de  los 
nombres  Historicosy  Poeticos,...  Lerida,Luys 
Menescal,  1611  ;  pet.  in-8. 

V.  ol.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
25  fr.  (Em.  Paul).  EW.  5753. 

ROLEWINCK  (Werner)  p.  chartreux,  fas- 
ciculus  temporum  [auctore  Vernero  Rolewinch 
carthusiensi].  Colonise  per  Henricum  Quentel. 

1479;  in-fol.  goth.  Fig.  s.  b.  color.  de  l'époq. 
Veau,  fers  à  fr. 

30  fr.  (Rondeau).  BZ.  1102. 

—  fasciculus  temporum  [auctore...]  omnes 
antiquorum  cronicas  complectens...  (A  la  fin:) 

Impressus  q%  im\pensa  et  arte...  Erhardi 
radolt  deangu  J]  sta  [Venetiis]..,  1481  ;  in-fol. 
goth.  de  7  ff.  n.  ch.  et  64  ff.  chif.,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  Nombr.  vues  de  villes  ;  pet.  caract.  Le  21e  ouvr. 
impr.  à  Venise  par  Erhard  Ratdolt,  d'Augs bourg. 
Gr.  marg.  —  Ex.  Yemeniz. 
76  fr.  (Teehener).  BD.  257. 

—  fasciculus  temporum.  Nicolao  Mocenico 

Magnifici.  D.  Francisi  patricio  veneto  Erard- 
hus  Ratdolt.  Salutê.  (A  la  fin)  :  Erhardus 
Ratdolt  Augustensis  impressioni  parauit. 
Venetiis  Inclyto...  Johanne  Mocenico,  1484; 
in-fol.  goth.  à  2  col.  de  8  ff.  prél.  et  66  ff., 
fig.  s.  b. 

Vél.  —  25  fr.  (Em.  Paul).  EW.  65S5. 

ROLLAND  (Le  président),  recueil  de  plu- 
sieurs des  ouvrages  du  président  R...  imprimé 

en  exécution  des  délibérations...  du  collège 
Louis  le  Grand...  Paris,  1782  ;  2  part,  en  1  vol. 
in-4,  fig.  et  cart. 

V.-f.,  fil.,  tr.  d.  [Bel.  anc.  de  Deroine).  — 
Arin.  de  l'empereur  d'Autriche  à  qui  il  était  destiné. 
—  20  fr.  (Claudin).  FI.  132. 

ROLLENHAGUE  (Gabriel),  gabriellis  rol- 
LENHAGII     SELECTORUM     EMBLEMATUM.     Centuria 

secunda  A"  MCX1II,  (1613);  Ultrajecti,  ex 
officina  Crispiani  Passœi,  prostant  apud 
Joan.  Janssonsû  Bibli.  Arnhrn.;  in-4;  tit.  et 
100  fig.  grav.  s.  cuiv. 
Mar.  r.  lie  de  vin,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  [Petit 

Simier).  —  1er  tir.  des  illustr.  de  Crispinde  Pas.  — 
43  fr.  (Durel).  FC.  281. 

—  emblemata.   Volsinnighe  Vytbeelsels  by 
Gabrielem     R       Gestelt...    door   Zacharias 

Heyns.Arnheim,  Jan  Janszen,  1615;  pet.  in-4, 
100  pi.  grav.  par  Crispin  de  Pas. 
Mar.  r.  anc,  d.  o.,  pet.  fers.,  3  fil.,  dent.,  tr.  d. 

(Rel.  anc).  —  29  fr.  (Durel).  FC.  282. 

ROLLIN  (Charles)  .  œuvres  complètes 

accomp.  d'observat...  par  Letronne.  Paris, 
1821-1825;  31  vol.  in-8. 

V.  br.,  dent,  à  fr.,  tr.  marb. 
20  fr.  (Welter).  AM.  173. 

—  de  la  manière  d'enseigner  et  d'étudier 

les  belles-lettres,  par  rapport  à  l'esprit... 
Par  M.  R...  A  Paris,  Chez  la  veuve  Estienne, 

1740;  2  vol.  in-4,  portr.  gr.  d'ap.  Coypel,  en- tête de  Ph.  Le  Bas. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  gr.  pap.  —  Arm.  du 
chancelier  d  Aguesseau. 
120  fr.  (Lortic).  AT.  513 



793 ROL  —  RON 
794 

ROLLIN  (P.).  LA.  CONQUESTE  DU  GENRE  HU- 
MAIN à  la  Naissance  du  fils  de  Dieu  composée 

de  plusieurs  Noëls  nouueaux...  Par  P.  Rollin. 
A  Lyon,  Chez  la  vefue  de  Pierre  Muguet..., 
1669;  ia-12  de  35  pp. 

Réglé,  mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  30  fr.  (Em.Paul).  CH.  1400. 

ROMAN  bourgeois  (Le).  Voir  :  Furetière 
(Antoine). 

ROMANT  comique  (Le).  Voir  :  Scarron. 

ROMAN  de  la  rose  (Le) .  Voir  :  Lorris. 
(Guillaume  de)  et  Jehan  de  Mehun  ou  Meung, 
dit  Clopinel. 

ROMAN  (Le)  du  renart,  publ.  p.  Meon. 
Paris,  Treuttel  et  Wurtz,  1826;  4  vol. 
in-8,  fig. 

V.  vert.  —  Suite  des  fig.  en  2  états.  AL.  et  EF\ 
pures.  —  28  fr.  (Durel).  AA.  245. 

—  Le  même,  même  édition  et  supplément 
par  Chabaille.   Paris,  1826-1835  ;  5  vol.  in-8. 

D.  et  c.  mar.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  gr.  pap.  vèl. 
Suite  des  fig.  A.L.  —  46  fr.  (Gougy).  DS.  118. 

ROMANCES  de  Los  ultimos  anos  del  Siglo 

XVII  y  primeros  del  XVIII.  Casi  todos  rela- 
tivos  a  Carlos  II.  —  Rec.  de  38  pièces  en 
1  vol.  in-4. 

Bas.  ant.marb.—  27  fr.  (Em.Paul).  EW.5311. 

ROMANCES  et  poésies  diverses  imprimées 
en  Espagne  de  1710  à  1782.  —  Réunion  de 
16  pièces,  in-4. 

Cart.  —  31  fr.  (Em.Paul).  EW.  5316. 

ROMANCES  populaires  et  pièces  diverses 
en  vers,  imprimées  en  Espagne  de  1626  à 
1685.  —  Ens.  18  pièc.  in-4. 

Cart.  —  Prov.  toutes  de  la  coll.  de  Salvà. 
151  fr.  (Em.Paul).  EW.  5314. 

ROMANCES  populaires  et  pièces  diverses 

en  vers,  imprimées  en  Espagne  aux  xvn°  et 
xvme  siècles.  —  Réunion  de  19  pièces  in-4, 
vign.  gr.  s.  b. 

99  fr.  (Em.Paul).  EW.  5315. 

ROMANCES  populares  impresos  en  varios 
puntos  de  Espaûa,  durante  la  primera  mitad 
del  siglo  XVIII.  —  Réunion  de  37  pièc.  in-4; 
la  plupart  orn.  de  vign.  gr.  s.  b.  s.  les  titr. 

Cart.  — Prov.  delà  coll.  décrite  p.  Salvà,  n°  118. 
37  fr.  (Em.Paul).  EW.  5312. 

ROMANCES  y  coloquios  valencianos.  — 
Réunion  de  5  pièces,  in-4. 

Cart.  —  Ex.  de  Salvà. 
35  fr.  (Lesoudier).  EW.  5317. 

ROMANCES  y  copias  de  mediados  del  siglo 
XIX.  —  Coleccion  impresa  en  varios  puntos 

de  Espana.  —  Rec.  d'env.  100  pièces  en  1  vol. 
in-4;  vign.  s. b. 

Cart.,  perc.  v.  —  21  fr.  (Pedro).  EW.  5318. 

ROMANUS(#.  P.Silvestro  de  Petra-Sancta) 
S.J.  de  symbolis  heroïcis  Libri  IX...  auctore 

Silvestro  Petra-Sancta  Romano.  Antverpix,  ex 
officina Plantiniana  Balthazaris  Moreti,  1634; 
in-4,  front.,  et  fig.  s.  cuiv. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Masson-Debon- 
nelle).  —  Front,  grav.  par.  Corn.  Galle,  d'apr.  Ru- 
bens,  portr.  de  l'évêque  Carafa. 33  fr.  (Belin).  FC.  274. 

ROME  dans  sa  grandeur;  vues,  monuments... 

dess.  d'apr.  nat.  par  Philippe  Benoist  et  Félix 

Benoist,..    Paris,    Charpentier,    1870;  3  vol 
in-fol. 

Chag.  r.,  tète  d.,  n.   rog. 
40  fr.  FJ.  1234. 

ROMIEU  (Mariede) .  les || premières ||ceuures 

poe(|  tiquesdeMa-||Damoiselle... Marie  []  deR... 
Vi-  ||uaroise.  ...  |JA  Paris,  Pour  Lucas  Breyer,... 
||1581;  in-12,  4  ff.lim.  et  50ff.ch.  saufle  dern. 

Mar.  r.,  mil.de  feuill.  entour.  une  rose,  dor.  à  pet. 
f.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
170  fr.  (Champion),  CH.  1002. 

— ■  instruction  ||  pour  les  jeunes  ||  Dames.  || 
A  Lyon\\,  Par  Iehan  Dieppi\\  1573;  in-16  de 64  ff.  chif. 

Réglé,  mar.  bl.,  mil.  de  feuill.  dor.  à  pet.  f.,  d.  o., 
dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
85  fr.  (Dreyfus).  AT.  521. 

ROMOALDUS.  Voir  :  Scotus  (Romoaldus). 

RONDEL  (Jacques  du  ou  de).  Voir  :  Sacy 
(Louis  de). 

RO  NSARD  (Pierre  de),  les  œuvres  de  p.  de  r... 
gentilhomme  Vandomois,  rédigées  en  6  tomes. 
Paris,  Gab.  Buon,  1567  :  6  tom.  en  5  vol.  in-4. 

Rel.  pi.  mar.  v.  du  Lev.,  à  nerfs,  mil.  orn.,  couron. 
de  feuil.  aux  pet.  fers,  style  XVI0  s.,  dent.,  tr.  d., 
(  Chambolle-Duru)   —  Texte  différ.  des  autres  édit. 
Ex.  compl.,  ayant  appartenu  à  G.  de  Diesbach. 
980  fr.  (Morgand).  FI.  396. 

—  Le  même...  Paris,  Gabr.  Buon,  1571  ; 
6  vol.  in-16. 

Prép.  pour  rel.  par  Vigna. 
120  fr.  (Claudin).  HM.  250. 

les  cevvres  de  P.  de  R...  Gentil-Homme. 
Reueuës...  Rédigées  en  dix  Tomes,  Au  Roy... 
A  Paris,  Chez  Gabriel  Buon...  1587;  10  vol. 

in-12,  portr.  gr.  s.  b.  —  recueil  des  sonnets, 
Odes,  Hymnes,  Elégies,  et  autres  Pièces  retran- 

chées... A  Paris,  Chez  Nicolas  Buon,  1609; 
in-12.  —  Ens.  11  tomes  en  6  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  cit.,  mil.  de  feuill.    mos.,  dor.    à  pet.    f., 
d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  —  Ex  libr- 
d'un  duc  de  Bavière. 
800  fr.  (Porquet).  CH.  946. 

—  les  œuvres  de  P.  de  R...  Paris,  Nicolas 
Buon,  1609-10;  10  part,  en  5  vol.  in-12.,  front., 

grav. 

V.  br  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Portr.  grav.  s.  b. 
77  fr.  (Morgand)  FC.  492. 

—  œuvres  complètes,...  avec  les  variantes... 
par  M.  Prosper  Blanchemain.  Paris,  Jannet, 
1857;  8  vol.  in-12. 

Mar.  br.,  fil.,  c.  et  mil.  orn.,  dent.,  tr.  d. 
46  fr.  (Budin).  EL.  40. 

—  les  AMOVRs||de  P.  de  R...  [|  Vandomoys. 
Ensemble  le  cinquiesme  de  ses  odes.||A  Paris 
||  Chez  la  veufue  Maurice  de  la  porte,\ ...  || 
1552;  in-8  de  239  pages,  portraits  gr.  s.  b.  — 
airs  notés  des  chansons  comprises  dans  le  re- 

cueil ;  in-8  de  32  ff.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  cit.,  fil.,  d.  o.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). —  265  fr.  (Morgand).  CH.  947. 

—  les  amovrs  de  P.  de  Ronsard  ||  Vando- 
mois,... nouuellement  augmentées  par  )ui||& 

commentées  par  Marc  An-||toine  de  Muret.  || 
Plus    quelques   Odes   ||A   Paris  ||  Chez   la 
veuue  Maurice  de  la  Porte.  ||  1553;  in-8,  por- 

traits gr.  s.  b. 
Régie,  mar.  r.,  fil.,  d.  orné  de  feuill.  et  de  roses, 

dor.  à  pet.  f.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
191  fr.  (Rondeau).  CH.  948. 
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—  livrkt  de  folastrif.s,  ||  A  Ianot  Parisien. 

||  Plus  quelques  Epigrammes  grecs:  ||...  de  E. 
lodelle,  Poèie  Tragiq...||A  Paris \\Chez  la 
veufue  Maurice  de  la  Porte,  \\  1553;  in  8. 

Mar.  r.  jans.,  doublé  mat.   r.,  fil.,  dent.,  tr.   d. 
Poésies  libres  de  Ronsard,  mais  qu'il  n'a  pas  signées. 
(  Trautz-Bauzonnet). 
600  fr.  (Morgand).  CH.  949. 

—  ELEGIE  SVr||lE  DESPART  DE  La||rOYNE  MA- 

RIE retournant  ||  à  son  Royaume  ||  d'Escosse.  ||  A 
Lyon,  §par  Benoist  lligaud,  1561  ;  in-8  de  4  tf. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  orig.  —  85  fr.  (Morgand).  CH.  1228. 

—  le  fourmy||de  p.  de  ron||sard  a  R.  Bel- 
leau||Le  Papillon  ||  de  R.  Belleau  a  P.  de  || 
Ronsard.  ||  Mis  en  latin  par  P.  Est.  Tabourot. 
||  Auec...  ||  A  Paris,  \\Pour  Thibault  Bessault,  || 
1565  ;in-8  de  de  16  tf. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  i\  pet.  f.,  d   o.,  dent., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet.) 
50  fr.  (Morgand).  CH.  950. 

—  abbrégé  II  de  l'art  poe-  |]  tique  Fran- 1|  cois. 
||  A  Alphonse  Delbene  Abbé  de  ||  Hautecombe 
en  Sauoye.  |JA  Rouen,  [|  Par  Iean  et  Pierre 
Gaultier.  \]\566;  pet.  in-8  de  15  ff.  et  1  bl. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet.) 

42  fr.  (Durel).  CH.  845. 

ROOS  (J. -Henri),  peintre,  livre  de  diffé- 
rents sujets  de  figures  et  animaux.  S.  I.  n.  d. 

Cart.  41  fr.  (Baillieu).  EF.  152 

ROPS  [Félicien),  catalogue  descriptif...  de 

l'Œuvre  gravé  de  Félicien  Rops.  Précédé  d'une 
notice...  de  E.  Ramiro,  orné  d'un  front.,  de 
grav.,  de  c.-de-l.,  d'apr.  les  compos.  inéd.  de 
F.  Rops.  Paris,  Conquet,  1887  ;  gr.  in-8. 

Demi-rel.  d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 

(Bretault).  —  Ex.  numér.  s.  vél.  av.  :  1°  les  5  grav. 
h.  texte  d'  la  dame  au  cochon;  2»  14  EF.  de  Fel. 
Rops...  ;  3°  une  lettre  auto,  de  Rops;  4°  s.  le  f.-tit. 
une  aquar.  orig.  de  A.  Rassenfosse. 
150  fr.  (Durel)  GP.  106. 

—  Le  même...  Orné  d'un  front,  et  grav. 
d'apr.  dess.  inéd.  de  F.  Rops,  fleur,  et  c.-de-l., 
d'apr.  Rops,  La  Palette  et  L.  Legrand.  Paris, 
L.  Conquet,  1889  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  pap.  vél. 
29  fr.  (Rouquette)  FH.  62. 

—  uylenspiegel.  Journal  des  ébatsartistiques 
et  littéraires.  Bruxelles,  l'e  année  (du  3  fév. 

au  23  non.  1856);  en  1  vol.  pet.  in-fol. 
Cart.  Brad.,  perc.  à  c.,  n.  rog.  ;  nomb.  grav.  lith. 

(dt.  73  p.  Fél.  Rops),  plusieurs  s.  Ch.,  prospectus 
illust.  —  131  fr.  (de  la  Fosse).  GP.  105. 
—  uylenspiegel  au  Salon,  dess.  et  couv. 

lilust.  par  Rops.  Revue  du  Salon  de  1857,  par 
les  auteurs  des Co rayées,  Bruxelles,  J.  Parent, 

1857.  Rel.  peau  cuir  bœuf  incisée  (Ch.  Meu- 

nier). —  uylenspiegel  au  Salon.  Revue  de  l'Expo- sition de  1860.  Bruxelles,  veuve  Laurent,  1860; 
in-8,  carré. 

Rel.  peau  de  bœuf  incisée  (Ch.  Meunier).  —  Ens. 
2  ouvr.  —  151  fr.  (Rondeau)  CF.  381. 

—  uylenspiegel  au  t-alon...  Exposition  de 
1857,  dess.  de  F.  Rops,  Bruxelles,  1857;  pet. 
in-8br.,  couv.  22  lith.  de  Rops.  — uylenspiegel 
auSalou,...  Exposition  de  1860,  dess.  de  F.  Rops. 
Bruxelles,  1860  ;  pet.  in-8. 

Br.  couv.  32  lith.  de  Rops.  —  Ens.  2  ouvr. 
54  fr.  BQ.  124-125. 

ROQUEFORT  (Jean-Bapt.-Bonav.  de),  glos- 

saire  de    la  langue   romane.  Paris,    Warée, 

1808  ;  3  vol.  in-8. 
D.-rel. Front. grav.  —  24fr.(l,emallier).     CX.  323. 

ROSARITJMsivepsalterium...  Mariae.  Voir: 
Pseaumes- Psautiers. 

ROSARIUM  (Simon)  [simonis  rosaru]  anti- 
thesis  de  praeclaris  Christi  et  indignis  Papae 

facinoribus  [studio  fcim.  Rosario]  \Genevae~ per  Zachariam  Durantium,  1558;  pet.  in 
de  4  ff.  prél.  et  88  pp.,  36  gr.  s.  b. 

Mar.  vert.,  d.  o.,  fil.,  dent ,  tr.  d.  (Niedre'e).  —  Trou 
de  vers  aux  2  dern.  if.  — 25  fr.  (Prouté).       FH.  319. 

ROSCOE  (Will).  THE  LIFE  and  pontificate  of 
leo  the  tenth.  By  Will.  Roscoe.  Liverpool, 
Cadell  and  Davies,  1805.  4  vol  in-4  portr. 

Mar.  bleu,  d.  orn.,  large  dent,  sur  les  pi.,  doub.  & 
gard.  moire  j.,  encadr.  mar.  bleu,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  an- 
alaise).  —  Gr.  pap.  vél.  —  Arni.  de  la  famille 
Médicis  di  Ottajano.  —  23  fr.  AK.  671. 

—  THE  LIFE  OFLORENZO  DE  MEDICI,   called   the 
Magnificeut.    By  Will.   R...  London,  Cadell, 

1825.   2  vol.  —   illustrations,   histoi'ial  and 
critical    London,  Cadell,  1822.  Ens.  3  vol. 
in-8  portr.  &  fig.  bistre  ou  sang. 

Mar.  bleu,  d.  s.  1.  pi.,   orn.  mos.  j.  avec  encadr. 
de  mar.  bl.,  fil.,  t.  d.  [Rel.  angl.).  6*  édition.  — 
Arm.  de  la  famille  Médicis  di  Ottajano. 
—  29  fr.  (Mathias).  AK.  70S. 

ROSEO(Mamèrino)deFabriano,  traducteur. 

Voir:  Palmerin  d'Olive.  BTistoria\\del  Valoro- 
sissimo  || Cavalière... 

—  Trad.  Voir  :  Lisuarte  di  Grecia. 

ROSIERES  de  chaudene  y  (Le  Sieur  de),  les 

roses  del'amour céleste, fleuries...  Par  le  Sieur 
deR...  Aueclembellissement  des  figures  pour  et 
approbation.  A  S.  Mihiel,  Par  François  du 
Bois,  Imprimeur ...  1619  ;  in-8,  de  29  ff.  lim., 
dout  I  front,    gr.  et  141  ff.  chiff. 

Mar.  r.,  c.dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  Fig.  gr.  s.  c. 
par  E.  Moreau.  —  105  fr.  (Morgand).  CH.  1030. 

ROSNY  (Léon de),  codex cortesianus. Manus- 

crit hiératique  des  anciens  Indiens  de  l'Améri- 
que centrale,  conservé  au  Musée  archiép.  de 

Madrid,  phot.  et  publ.  avec  vocab.  yucatèque 
par  L.  de  R...  Paris,  1883;  in-4,  pi.  n.,  en 
1  cart. 

Tir.  à  85  ex.  —  38  fr.  (Chadenat).  CZ.  419. 

ROSS  AND  (André  de),  remonstrance  au 

peuple  de  Flandres,  de  se  tenir  sous  la  puis- 
sance et  authorité  de  Monsieur,  fils  et  frère  de 

Roy,...  par  André  de  R...,  Lyonnois.  A  Paris, 
Chez  Pierre  Cheuvillot...  1582;  in-4. 

Réglé.  Vél.  bl.,compart.,  arab.  et,  feuill.,  dor.  en  plein, 
tr.d.  —  Piècevers.  —  Arm.  de  François  de  Valois,  duc 
de  Brabant,  souverain  des  Pays-Bas,  av.  son  portr. 
gr.  p.  Van  Sichem.  —  Bibl.  Double. 2.400  fr.  ED.  32S6. 

ROS3ET  (Pierre  Fulcranrfe).  l'agriculture, 
poème.  Paris,  de  r  Imprimerie  royale,  1774; in-4. 

Ex.  pap.  Holl.  —  V.  f.,  fil.,  d.  o.,  (marqué  Brunck), 
tr.  d.  —  Cont.  1  front,  et  1  fig.  p.  S'-Quenlin,  grav.  p. 
Legouaz,  6  gr.  vign.  p.  S'-Quentin,  1  fleur,  et  2  pet. 
vign.  p.  Marillier  et  6  fig.  p.  Lautherbourg,  c'est- 
à-dire  une  fig.  de  plus,  de  S'-Quentin,  que  n'indique 
Cohen.  —  26  fr.  (Rondeau).  BZ.  698. 

ROSSIGNOL  (Le)  au  roy...  Voir  :  Courtpéan 
(Le  sieur  de  la). 
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ROSSIGNOLS  (Les)  spirituels.  Voir  :  Phi- 
lippes  (Pierre). 

ROTHSCHILD  (Alfred  de),  a  description  op 
the  works  of  art  forming  the  collection  of 
Alfred  de  Rothschild,  compiled  by  Ch.  Davis. 

London,  1884  ;  2  vol.  in-4. 
Mar.  bleu,  fil,  dent.,  tr.  d.,  pi. 

140  fr.  (Morgand).  GQ.  87. 
ROTHSCHILD  (Arthur  de),  histoire  de  la 

poste  aux  lettres  et  du  timbre-poste  depuis 

leurs  origines  jusqu'à  nos  jours.  Paris,  Cal- 
mann  Lévy,  1879;  gr.  in-8,  vign. 

D.-rel.  mar.  v.,  t.  d.,  n.  rog.  —  26  fr.    FJ.  1237. 
ROTHSCHILD  (James  de),  le  mistère  du  viel 

testament,  publ.  av.  introd.  notes  et  gloss.  par 
le  baron  J.  de  R... Paris,  1878-91  ;  6  vol.  in-8. 

Pap.  vergé,  cart.  perc,  n.  rog. 
22  fr.  (Claudin).  FI.  456. 

—  catalogue  des  livres  coin pos.  la  biblioth. 
de  feu  M.  le  Baron  James  de  Rothschild  [Rédigé 

parM.  Emile  Picot].  Tom.  I  et  II.  Paris,  Damas- 
cène  Morgand,  1884  1887;  2  vol.  in-8,  portr., 
fac-sim.,  chromolith. 

Br.  -  31  fr.  .  AF.  181. 

—  Le  même.  —  2  vol.  ir.-8,  fig. 
Br.  —  40  fr.  (Em.  Paul).  CF¥.  2727. 
—  Le  même.  —  Paris,  1884-1893;  3  vol. 

in-8,  fac-sim.  et  reprod.  de  rel.  en  chromo,  etor. 
Br.  —  61  fr.  (Rouquette).  HM.  802. 
—  Le  même,  3  vol.  in-8. 

Br.  —  56  fr.  (Em.  Paul).  AA.  754. 
ROTTA   (Giovanni).    {£   des   guerres    des 

turcs...  (trad.  p.  Jehan  Le  Maire).  Voir:  avec 
Breydenbach  (Bernard  de).  Le  Qrant  Voyage 

de  Hie  - 1|  rvsalem . 

KOVCï{EK(Jean-Antoine).  les  mois,  poème. 
Paris,  1779;  2  vol.  in-4. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  marb.  —  Fig.  de  Cochin  et 

Moreau.  -  24  fr.  FJ.  1238. 

ROUEN  illustré,  EF.  de  J.  Adeline,  Brunet- 
Debaines,...  etc.  Rouen,  1884;  2  albums  (un 
de  pi.). 

Cart,  —  20  fr.  FJ.  1239. 

ROULLÉ  (Pierre),  curé  de  St-Barthélemy. 
l'homme  glorievx,  ou  la  dernière  Perfection  de 
l'homme  acheuée  par  la  Gloire  éternelle.  Par 
M.  Pierre  R...  — le  roy glorieux  au  monde,  ou 
Louis  XIV,...  A  Paris,  Chez  Gilles  Gou- 
rault,  1664;  2  part,  en  1  vol.  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  doub.  de  mar.  r.,  fil.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  Un  des  deux  seuls  exempl. 
complets  de  ce  livre. 
800  fr.  (Morgand).  CH.  1614. 

ROULLIARD  (Sébastien),  avocat  au  Parle- 
lement.  parthenie,  ou  Histoire  de  La  Tres-Au- 
guste  et  Tres-Deuote  Eglise  de  Chartres; 
...  A  Paris,  Chez  Rolin  Thierry  et  Pierre 
Cheualier...  1609;  2  part,  en  1  vol.  in-8,  front, 
de  Léonard   Gaultier. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru). 
25  fr.  (Porquet).  ED.  3041. 

—  la  saincte  mère,  ou  Vie  de  M.  Saiuete 
Isabel  de  France,  Soeur  vnique  du  Roy  S.  Louys, 

Fondatrice  de  l'Abbaye  de  Long-Champ...  Par 
Mc  Sébastian  R...  de  Melun...  A  Paris,  Chez 
Adrian  Tanpinart..   1619;  in-8. 

Mar.bl.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  —  Vol.  orné 

d'une  fig.  —  56  fr.  (Porquet).  ED.  2359. 

ROTJRE  (Marquis  du). Voir:  Analectabiblion. 

ROUSSEAU  (Jean-Bapt.).  les  œuvres  du 
sr  r...  contenant  ses  Poésies  et  ses  Pièces  de 

Théâtre...  —  l'anti-rousseau  par  le  Poète 
Sans  fard  [Fr.  Gacon].  A  Rotterdam,  Chez 
Fritsch  et  Bôhm,  1712.  —  Ens.  3  vol.  in-12, «g- 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Front,  en 
doul.de  état,  mais  doublés. 
22  fr.  (Galichon).  CH.  1080. 

—  œuvres...  Nouv.  édit.,...  Paris,  Didot, 

1753,4  vol    in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Armes  de 

la  comtesse  du  Barry. 
451  fr.  (Morgand).  AK.  287. 

—  œuvres...  nouv.  édit.,  avec  un  commen- 
taire historiq...  Paris,  Lefevre,  1820;  5  vol. 

in-S. 

D.-rel.  mar    La  Vall.  c,  tr.  d.,  n.  rog.  (David). 
—  Fig.  portr.  ajoutés.  Front,   aux  Epitres.  Album 
gravures  pour  le  théâtre,  les  odes,  cantates,  etc. 
Epr.  A.L.,  quelques-unes  s.  Ch. 
20  fr.  (Lemercier).  DS.  149. 

—  pièces  dramatiques  choisies,  et  restituées 

par  Monsieur  R"*".  Voir  :  Pièces  dramatiques. 
ROUSSKAU  (Jean-Jacques).  Collection  com- 

plète des  œuvres  de  J.-J.  R..,  Genève,  1782; 
17  vol.  in-4,  fig. 

D.-rel.  v.  bl.,  tr.  marb.  1  portr.  et  36  fig.  de  Moreau, 
etc.  —  La  fig.  de  Pygmalion  manq. 
30  fr.  (Claudin).  HM.  459. 

—  œuvres...  Paris,  1788-90;  38  vol.   in-8. 
Mar.  pi.  anc.  —  Fig.  de  Moreau,  Boucher,  etc. 

78  fr.  (Halenbourg).  CO.  75. 

—  emile,  4  vol.;  mélanges,  6  vol.;  confes- 
sions, 10  vol.;  dialogues,  2  vol.:   nouvelle- 

HÉLOiSE,  7  vol.  ;  CONTRAT  SOCIAL  1  vol.  ;  CONSI- 
DERATIONS sur  le  gouvernement  de  Pologne. 

1  vol.;  inégalité  parmi  les  hommes,  1  vol, 
Londres,  Cazin,  1780-1790.  Ens.  36  vol.  in-18. 

Rel.  mar.  r.,  fil.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Fig. 
de  Moreau  ;  port.  gr.  p.  Delvaux  ;  fig.  Nouvelle- 
lléloïse,  AL.  —  (Coll<">  Cazin). 
190  fr.  (Morgand).  DS.  345. 

—  les  confessions...  Vign.  de  T.  Johannot, 
Baron,  etc   Paris,  Barbier,  1846;  gr.  in-8. 

D.  et  c.  toile  r.,  n.  rog. —  Couv.  impr.  1er  tir. 
31  fr.  (Gougy).  FJ.  1240. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  viol.,  comp.  fil.  et  ornem.  d.  s.  les  pi.,  dent., 

tr.  d.  —  1er  tir.  avec  fig.  à  part  s.  Ch. 
42  fr.  (Rondeau).  HM.  371. 

—  les  confessions,...  préf.  par  Marc  Monnier. 
13  E  F.  par  Ed.  Hédouin.  Paris,  Librairie  des 
Bibliophiles,  1881;  4  vol.  in-16,  fig. 

D.-rel.  mar.  blanc  jans.,  pi.  toile,  t.  d.,  n.  rog. 
23  fr.  (Morgand).  EW.  8094. 

—  les  confessions,...  96  compos.  par  Maurice 

Leloir,  grav.  à  l'E  F    préf.  de  J.  Claretie. 
Paris,  Launette  et  C''- ,  1889;  2  vol.  in-4. 
En  12  fascic.  —  Ex.  s.  Japon  (o°  28  s.  48),  trois 

suites  des  EF.  et  deux  aquar.  orig.  de  Maur.  Leloir. 
1.250  fr.  (Rouquette).  FA.  773 

—  Le  même,  même  édition...;  12  fasc.  in-4. 
En  ff.,  et  cart. 

48  fr.  FJ.  1241. 

—  lettres  de  deux  amans,  Habitans  d'une 
petite  Ville  au  pied  des  Alpes.  Recueillies  et 
publiées  par  J.-J.  R...  .  A  Amsterdam,  Chez 
Marc  Michel  Rey,  1761  ;  6  vol.  in-12. 
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Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.   (Rel.  anc).  —  Edit. 

orig.  de  la  Nouvelle  He'loïse. 120  fr.  (Morgand).  CH.  1841. 

—  la.  nouvelle  héloise.  Londres  [Paris 

Ça*»'»:],  1781;  7  vol in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Fig.  de  Moreau. 

31  fr.  FJ.  1243. 

—  julik  ou  la  nouvelle  Héloïse.  Vign.  de 
T.  Johannot,  Ch.  Rogier,  etc.  PariSj  Barbier, 

1845;  2  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  d.  et  c.  mar.  r.  foncé,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 

illust.  (Durvand-Thivet).  —  l-r  tir.,  fig.  b.  Ch. 
Ex.  lavé  et  encollé.  —  27  fr.  (Durel).  GP.  108. 

—  emile,  ou  de  1'Edueatioa,  par  J.-J.  R... 
La  Haye,  J.  Neaulme,  1762;  4  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Edit. 

orig.  Fig.  p.  Eisen. 
620  fr.  (Techener).  AT.  515 

ROUSSEAU  (Remy),  trad.  les  ruses  et 
Cautelles  de  guerre...  Voir  :  [Errata]  Frontin. 

ROUSSEL  (de),  essais  historiques  sur  les 

régiments  d'infanterie...  Voir  :  Costumes. 

ROUSSEL  (de)  et  de  montandre-long- 
champs.  Voir  :  Etat  militaire  de  la  France. 

ROUSSELET  (L.) .  l'inde  des  rajahs. 
Voyage  dans  l'Inde  Centrale...  cont.  317  grav. 
s.  b...  et  6  cartes.  Paris,  Hachette  et  Cfe , 
1874;  gr.  in-4. 

Cart.  en  satin,  n.  rog.  —  Ex.  s.  Chine. 
200  fr.  (Conquet).  FH.  774. 

ROUSSELET  (Le  R.  P.  Pacifique),  augustin. 

histoire  et  Description  de  l'Eglise  royale  de 
Brou...  à  Bourg-en-Bresse...  A  Paris,  Chez 
Desaint,  1767;  in-12. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tabis,  tr.   d. 
(Rel.  anc).  —  Armes  de  Jean  de    Dieu-Raymond 
de  Boisgelin  de  Cucé. 
160  fr.  (Morgand).  ED.  3055. 

ROUSSET  (Françoys).  traitte||  nouueau  de 

||  l'hysterotomotokie,  Il  ou  II  Enfantement  Cae- 
sarien.  ||  ...||A  Paris, Chez Denys  du  VaZ.1581  ; 
pet.  in  8,  8  ff.  lim.,  288  pp.  et  2  ff.  n.    ch. 

Vél.  bl.,  fil.  d.,  tr.  d.  —  Aux  armes  de  J.-Aug. 
de  Thou.  —  400  fr.  (Parran).  AT.  578. 

ROUSSY  (L'abbé  Jean  de).  Voir  :  Aurélia, ou  Orléans  délivré. 

ROVIGO  (Le  duc  de),  mémoires...  Voir  : 
Savary. 

ROWLANDSON  (Thomas),  the  english 
dance  of  death,  frorn  the  designs  of  Th.  R... 

London,  Ackermann,  1815;  2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  tripl.  fil.  à  pi.,  d.  o.,  dent.,  tète  d.,  n.  rog; 

(Rivière).  ■ —  74  grav.  en  coul.  1er  tir. 
470  fr.  (Morgand).  GP.  108. 

—  tour  of  doctor  syntax  (The).  London, 
Ackermann,  1819;  front.,  tit.  et  29  pi.  —  the 
second  tour  of  doctor  syntax  in  search  of 
consolation.  London,  Ackermann,  1820;  front. 

el  23  pi.  —  THE  TOUR  OF  DOCTOR  SYNTAX,  in 
search  of  a  vise.  London,  Ackermann,  1821  ; 

front,  tit.  et  23  pi.  —  Ens.  3  vol.  in-8. 
Rel.  V.  fatig.    —   Ex.  gr.  marg.  ;  fig.  en  coul.  de 

Rowlandson.  Rel.  différ. pour  chaq.  vol. 
150  fr.  (Techener).  FV.  479. 

ROXAS  (Perd,  de),  traducteur,  celestine. 
Voir  :  Celestina. 

ROY  (Le)  modus.  Voir:  Modus. 

ROYAUMONT  (Sieur  de  [Nie.  Fontaine]). 
histoire  du  vieux  et  nouveau  testament. 
Voir  :  Bible.  Ouvrages  relatifs  à  la  Bible. 

ROYBET  (F.).  Trente  reproductions  d'après 
les  œuvres  importantes  de  Roybet.  Notice  p. 
L.  Roger  Miles.  Paris,  Georges  Petit,  S.  d.; in-fol. 

Cart.,  30  photograv.  impr.  s.  Chine. 
26  fr.  (Techener).  FT.  439. 

ROZET  (Michel),  chronique  ou  sommaire 
récit  de  ce  qui  se  trouve  de  plus  remarquable 

dans  l'Etat...  de  Genève...  par  Michel  R... 

(36  pp.,  plus  16  ff.  d'indice  des  matières).  — 
abrégé  de  l'histoire  de  Genève...  p.  M.Chouët... 
57  pp.  —  histoike  de  genève...  232  pp.,  plus 
17  ff.  d'indice...);  1  gros  vol.  in-4. 

Mss.  du  xvme  s.  —  S.  le  tit.  sign.  L.  Bourdillon, 
conseiller  d'État.  —  26  fr.  (Picard).  FI.  881. 

ROZIER  (Le)  historial  de  France  ||  conte- 
nant deux  Roziers.  |J  C  Le  pmier  rozier||... 

instructions  et  beaulx  ensei- 1|  gnemens  pour 

Roys...  \\f[  Le  secôd  Rozier  jj  autremët  cro- 
nicques  abrèges...  || ...  (A  la  fin  :)  d  Cy  fine... 
||  ...  nouvellement  itnprime  a  ||  Paris...  [|  ... 

1522;  ||  in-fol.  goth.  de  2  ff.  pi'él.  n.  ch.,  dont 
le  titr.  en  r.  et  n.  avec  fig.  s.  b.  et  214  ff.  ch. 
à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.dent.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly.) —  lre 
édit.  attrib.  à  Est.  Portier,  ou  à  Pierre  Chrisot. 
211  fr.  (Morgand).  AH.  158. 

ROZIER  des  guerres  (Le)  composé  par  le 
feu  Roy  Lois  XI...  Et  ensuite  un  Traitté  de 

l'Institution  du  ieune  Prince,  Fait  par  le  dit 
Sieur...  d'Espagnet...  A  Paris,  Chez  Nicolas 
Buon...,  ...  1616;  in-8. 

Réglé,  vél.  bl.,  dor.,  tr.  d. 
21  fr.  (Morgand)  ED.  3081. 

ROZIÉRE  (Louis-François  Carlet,  marquis 
de  la),  campagne  du  mabéchal  de  villars,  et 
de  Maximilien  Emmanuel,...  de  Bavière,  en 
Allemagne  en  1703.  Par  M.  Carlet  de  laR...  A 
Paris,  Chez  Merlin,  1766  ;  in-12,  cartes. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  comte  de 
Cobentzel.  —  72  fr.  (Porquet)  ED.  3087. 

RUCELLAI  (Luigi).  esequie  d'annta  maria... 
d'austria...  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

RUDOLPH.  (von  H.),  vollst^endigstes  geo- 

graphisch-topographisch-statistiches  Orts-le- 
xicon  von  Deutschland...  Weimar  S.  d.;2  vol 

gr.  in-8  à  2  col. 
D.-rel.  chag.  v.  —  Raccom. 

5S  fr.  FI.  619. 

RUE  (La).  Paris  pittoresque  et  populaire. 
Redact.  en  chef:  Jules  Vallès;  dir.  :  Daniel 

Lévy.  (De  l'origine  Ie'' juin  1867  au  11  janvier 
1868). Paris,  1867-68;  33 n°s  en  1  vol.  in-fol.  avec 
illustr.  par  Pépin,  Cattelain,   André  Grill,  etc. 

Cart.  d.  &  coins  de  perc.  —  Ajouté  :  La  Rue 
Nouv.  série.  Réd.  en  ch.  :  Jacques Viugtras  (29  nov.- 
21  déc.  1879),  4  nos.  —  Journal  de  Sainte-Pélagie. 
Réd.  en  ch.  :  Jules  Vallès  (déc.  1868-janv.  1S69), 
2  nos.  —  Le  Cri  du,  Peuple,  fondé  par  Jules  Val- 

lès (16-18  févr.  1885),  2  n«.  —  30  fr.  CF.  385. 

RVES  (Les)  et  egli-  ||  ses  de  Paris.  Auec  la 
despense  qui  se  faict  chascun|Jiour  a  Paris.  || 
C.  Le  tour  t  enclos  de  ladicte  ville.  l|C]A-uec 

—  l'enclos...  Finis.  ||  CL*-*'*  ̂ es  venA  a  Paris  de- 
uant  Vhostel  |]  dieu  sus  maistre  G-uichart  So- 
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quand.  S.  d.[we>\sl525];'pet.  in-8  goth.de  12 ff., de  331ign.  à  la  p.,  sign.  a  par  8,  6  par  4. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 

560  fr.  (Porquet).  ED.  2983. 

[RUGGIERO].    LA.    MORTE    DI   BUGGIERO    COU- 
tinuata  a  la  materia  de  l'Ariosto,  coq  ogni 
riuscimento  di  tutle...  PerGiovambattista  Pes- 
catore  da  Ravenna...  In  Venetia,  Per  Pavolo 
Gherardo,  1548;  in-4;  car.  ital.,  titre  avec 
encadr.,  lett.  orn.  et  fig.  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  —  lre  édit.  illustr. 
de  ce  poème,  av.  norabr.  vign.  gr.  s.  b. 
140  fr.  (Rossi).  AK.  411. 

—    [RUGGERETTO].  INNAMORAMENTO  DI  RUGGE- 
retto,  figliulo  di  Ruggero  Re  di  Bulgaria,... 
Per  M.  Panfilo  di  Renaldini  da  Siruolo...  (A  la 
fin  :).  In  Vinegia,  Per  Comin  da  Trino  di 
Monferrato,  1554;  in-4de  4  if.,  car.  ital.,  titre 
avec  encadr.,  portr.,  lettr.  orn.,  fig.  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Thibaron).  — 
1'°  édit.,  46  vign.  gr.  s.  b.  — Arm.  du  baron  Seillière 
90  fr.  AK.  412. 

RUINART  (Dom  Thierri),  bénédictin,  abrégé 

de  la  Vie  de  Dom  Jean  Mabillon,...  de  la  con- 
gregat.  de  Sain  t-Maur.  Par  Dom  Thierri  R...  Pa- 

ris, Vve  F.  Muguet  et  C.  Robustel,  1709; 
in-I2,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
28  fr.  (Morgand).  ED.  2302. 

RUIZ  blanco  (Mafias)  conversion  de  piritv. 
de   indios   cvmanagotos,    palenques,  y  otros. 
Svs  principios    Madrid,  Infançon,  1690  ; 

pet.  in-8. 
V.  ol.,  d.  o.,    fi!.,  tr.  r.   —  Ex.  de  Salvà. 

305  fr.  (Lortic).  EW.  6844. 

RUIZ    BUSTAMENTE    (Juan).  f[  ADAGIALES    de 
Metaphorice  formule  et  ad  dicendum  :  ....  A 
la  fin  :  {f  Summa...  Excudebat  Stephanus 
de  Naxera,  1551;  in-8,  car.  gotb.,  titre  avec 
encadr.  gr.  s.  b. 

Bas.  br.,  comp.  à  fr.  —  Ledern.  f.  double.  —  Ex. 
de  Salvà.  —  20  fr.  (Schwabe).  EW.  6273. 

RUIZ  de  padron  {Antonio  José),  the  speech 

spoken  in  the  sitting  of  january  18"1  1813, 
relative  to  the  Inquisition.  —  bread  and  bulls, 
an  apologetical  Oration,...,.  Madrid,  By  Don 
Gaspar  de  Jovellanos.  Méditerranean,  Printed 

on  board  Ris  Majesly's  ship  Caledonia,  of 
Toulon,  1813;  2  part,  en  1  vol.  in-4. 
V.  ant.  marb.,   fil.  d.,  dent,   à  fr.,  tr.  marb.  — 

Trad.  anglaise  de  deux  pamphlets...  par  les  officiers 
de  la  flotte  nommés  dans  la  dédie,  et  imprim.  a  bord 
du  b  Caledonia.  » 
250  fr.  (Lesoudier).  EW.  6222. 

RUIZ  de  vergara  alava  (F.),  régla  y  esta- 
blecimientos  nuevos  delaordeny  cavalleria  del 
glorioso  apostol  Santiago.  Y  aora,nuevamente 
buelto  à  reimprimir,  en  Madrid,  en  la  Im- 
prenta  Real,  ...Por  Joseph  Rodrigue:,  1702; 
in-fol.,  titre  et  pi. 

Vélin.  —  45  fr.  (Em.  Paul).  EW.7956. 

RUIZ    MONTOYA    (Antonio).    CONQVISTA    ESPI- 
ritval  hecha  por  los  religiosos  de  la  Com- 
pania  de  Iesus,  en  las  Prouincias  del  Para- 

guay,... Madrid,  Imprenta  del  Reino,  1639; in-4. 

V.  f.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
62  fr.  (Chadenat).  EW.  6845. 

RUPRICH-ROBERT (V.-M.-Ch.),  architecte. 
Flore  ornementale.  Essai  sur  la  composition 

de  l'ornement.  Paris,  Dunod,  1876;  in-fol. 
D.-rel.  chag.  PI.  —  45  fr.  CB.  113 

RUSCELLI  (Jeronimo).  le  impresse  illustri, 

con  espositioni  et  discorsi  del  sr  Jeronimo 
Ruscelli...  (A  la  fin  :)  In  Venetia...,  Francesco 
Rampazetto,  1566;  in-4,  3  front,  et  135  fig. 
emblèm.  gr.  s.  c. 

Mar.  br.,  dos  etpl.  orn.  de  comp.  dor.,  tr.  d.  et  cis. 
(Rel.  du  temps). —  Ex.  Gr.  pap.  Porte  au  centre 
de  la  reliure  un  blason  avec  les  initiales  I.  R. 
(Jeronimo  Ruscelli).  — 140 fr.  (Baillieu).      AK.  633. 

RUS  PUERTA  (Francisco  de),  historia 
ecclesiastica  del  reino  y  obispado  de  Iaen. 
Primera  parte.  Qve  contiene,  sus  principios... 
Iaen,  Perez  de  Castilla.  1634;  in-4. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 
25  fr.  (Em.  Paul).  EW.  6734. 

RUSES  et  Cautelles  de  guerre  (Les).  Voir  : 

[Errata]  Frontin. 
RUSES  innocentes  (Les)  dans  lesquelles  se 

voit  comment  on  prend  les  oyseaux...  Voir  : 
Fortin  {Fr.  François). 

RUSTOLF  (Joachim).  elegidia  et  poematia 
epidictica...clarorum  vivorum,...  Upsaliae,  1631; 
pet.  in-8.  Front,  grav.,  et  fig. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Belz-Niedore'e) . 
31  port.  gr.  de  personn.  du  commenc.  du  xvne  s. 
30  fr.  (Durel).  FH.  321. 

RUSTAING  de  saint-jorry  (Le  chevalier 
Louis),  vie  de  m.  le  marquis  de  fabert,  Maré- 

chal de  France. Par  le  P.  Barre  A  Paris,  Chez 
Jean  Thomas  Hérissant,  1752;  2  vol.  in-12, 

portr.  par  J-Daullé. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — Armes  du  duc  d'Au- 

mont.  Ouvrage  publié  par  le  R.  P.  J.  Barre  sur  le 
manuscrit  du  chev.  L.  Piustaing  de  S'-Jorry.  — 
182  fr.  (Porquet).  ED.  3083. 

1894.  Livres 26 



AA  DE  MIRANDA  (Fr. 

de)  et  S.  ANTOINE  FER- 
REIRA.  COMEDIAS  famO- 
sas  portuguesas.  Dos 
Doetores  F...  de  S... 
Lisboa,  A  lvarez,1622  ; 
in-4. 

V.  f.  quadr.  —  Marq. 
de  l'impr.  s.  le  tit.  —  Ex. 
de  Salvà.   Piq.  de  vers  ; 
incompl.  du  f.  38. 
61  fr.  (Em.  Paul). 

EW.  5834. 

SABADINO  degli  arienti  (Jean),  joannis 
sabadini  de  arientis  bononiensis  ad...  Herculem 

estensem  Ferrarie  Ducem  :  ...  :  et  piû  bene- 
factorô  facetiarû  poretanarû  opus  ||  (A  la  fin, 

v°  du  f.  179  :)  Impressa...  Bologna  per  Een- 
rico  deColonîa,\\...  1483;  |]  in-fol.  de  179  ff. 
n.  ch.  dont  le  1er  bl.,  car.  r. 

Mar.  bi\,  d.  o.,  fil.  et  comp.  dor.  pet.  f.  (Bed- 
ford).  —  Edit.  orig.  Gr.  marg.  Au  v°  du  f.  bl., 
dess.  à  l'aquar.  datéjl498  à  pi.  pag.,  et  au  1er  f.,  bord, 
à  l'aquar.  Ex.  avec  le  carton  du  f.  h.  iiii.  impr.  après 
coup.  —  Armes  de  Wilibald  Pirkheitner  au  bas  de 
l'aquar.  et  de  la  bord.  Bibl.  duc  Henry  de  Norfolk. 
1.000  fr.  (Morgand).  AK.  595. 

—  settanta  novelle.  IJ  (Au  recto  du  f.  III  :) 
Prohemio  de  la  Settanta  Novelle  del  famose  : 

...  Misser  Jovani  Sa|[badino...  intitulate  Pore- 
tane...  (A  la  fin  :)  ...  Novamente  historiade 
et  correcte  ...  p  ...  Sabastiano  manilio...  Et... 
in...  Venetia  stampate  per  Bartholomeo  de 

Zanni  de  Portese...  1504;  ||  in-fol.  de  65  ff.  ch. 
à  2  col.  et  1  bl.,  car.  ronds,  fig.  s.  b.,  lett.  o. 

Mar.  bl.,  couron.  de  feuill.  s.  les  pi.,  dent.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  ire  Edit.  illust.  Ne  ren- 

ferme que  61  nouvelles  au  lieu  de  70  annouc.  au 
titre;  gr.  fig.  s.  b.,  divisée  en  2  comp.,  répétée  s.  le 
lit.  et  au  1er  f.  de  texte,  plus  43  fig.  s.  b. 
1.100  fr.  (Morgand).  AK.  596. 

—  PORRETANE||DI    M.    SABADINO  BO  H  LOGNESE 
dove  si  narra  no  ||  velli  settantauna...  In  Ve- 
rona,..\per  Antonio  Putelleto...  1540  ;  ||  iu-8 
de  204  ff.  ch.,  car.  ital. 

Mar.  bl.  jans.,  doub.  et  dent.,  tr.  d.  (Bel.  anc). 
80  fr.  (Em.|Paul).  AK.  597. 

SABATIER    (/.).    DESCRIPTION    GÉNÉRALE   DES 

monnaies  Byzantines,  frappées  sous  les  Empe- 

reurs d'Orient  ...  jusqu'à  la  prise  de  Constan- 
tinople  par  Mahomet  II.  Paris,  Rollin,  et 
Feuardent  1862;  2  vol.  gr.  in-8,  pi. 

Br.  —  6S  fr.  (Willz).  FI.  1067. 

SABINO  (Victorio).  le  vite  de  gli  re[|di 
francia,  et  de  gli  Duca  di[|Milano  fino  alla 
presa  del  Re || Francesco  primo..,  per  M.  Vic- 

torio S.. .  ||  (A  la  fin  :)  Impressum  Romœ  ||  ... 

1525;||in-4  de  26  pp.  et  1  f.  n.  ch.,  car.  ronds. 
Cart.  Encadr.  gr.  b.  s.  le  tit. —  Non  cit.  p.  Brunet. 

40  fr.  (Schwabe).  FW.  2403. 

SABLÉ  (Marquise  de),  maximes  et  pensées 
diverses.  [Par  la  marq.  de  S...]  4  Paris,  Chez 
Sebastien  Mabre-Cramoisy ,...  1678,  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  doublé,  dent.,  c.  d.,  tr.  d.  (Motte). 
Edit.  orig.  —  33  fr.  (Lortic).  AT.  468. 

—  Le  même,  même  édition. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hard.y-Mes- 
nil).  —  Edit.  orig.  Hr  :  145  mill. 
22  fr.  (Techener).  BD.  162. 

—  MAXIMES  DE  MADAME  LA  MARQUISE  DE  SABLÉ, 

et  pensées  diverses  de  M.L.D.  [l'abbé  d'Ailly]. 
A  Paris,  Chez  Sébastien  Mabre-Cramoisy,  1678  ; in-12. 

Réglé,  mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  mil.,  et  c.  d.  s.  les  pi., 

dent.,  tr.  d.  (Brany).  lre  êdit. 20  fr.  (Leleu).  FC.  470. 

SABLON  (V.).  histoire  de  l'Auguste  et  Vé- 
nérable Eglise  de  Chartres,...  Sec.  Edit...  Par  V. 

S...  A  Chartres,  De  l'Imprimerie  d' Estienne Mas- 
sot,  le  jeune,  1683;  pet.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) 
23  fr.  (Champion).  ED.  3042] 

SABUNDE  (Raymond).  Voir  :  Sebon. 

SACCHETTI  (Franco),  novelle  e  rime  com- 

poste per  Franco  S...,  cittadino  di  Firenze.  [xve 
siècle].  In-fol.  de  576  pp. 

Vèl.  —  Mss.  du  xviii0  s.,  de  la  main  de  Biscion. 
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Prov.  de  la  colleci  du  Chanoine  Kalefati.  Nombr.  not 
et  variantes  marginales  et  inédites. 
21  fr.  (Rossi).  FW.  1826. 

SACRES  ET  couronnements.  Voir  :  Cérémonies. 

[Au  titre]. 

SACEOBUSTO  ou  sacbobosco  (Joan  de),  te ac- 
tado  de  la  Sphera,  qve  compvso  el  Doctor  I.  de 
S...  trad.  de  Latin  en  lengua  Castellana  Por  el 
Bachiller  Hieronymo  de  Chaves  :  ...  (A  la  fin  :) 
Sevilla,  Juan  de  Léon,  1545;  in-4  goth.  fig. 

V.  f..  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
32  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  4511. 

SACROMONTE  parnaso,  de  las  Mvsas  catoli- 
cas  de  los  reynos  de  Espafia...  da  a  la  Estampa 
el  Licencia  do  Francisco  Ramon  Gonçalez.  Va- 
lencia,  Mestre,  1687;  in-4.  Vign.  et  pi.  gr.  et 
pliée. 

V.  ol.,  d.  o.,  fil.,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 
45  fr.  (Em.Paul).  EW.  5320. 

SACY  (Louis  de),  ou  h.  sacy.  traité  de  la 
gloire,  par  M.  de  S...,  avec  une  Dissertation  de 
M.  du  Rondel,  sur  le  même  sujet.  A  la  Haye, 
Chez  Henri  du  Sauzet,  1745, 2  part,  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Madame 

Sophie  de  France. 
42  fr.  (C'e  deRambuteau).  AT.  488. 
SADE  (Marquis  de),  liber  sadicus.  Paris,  LU 

seux  1884;  gr.  in-8,  pap.  vergé  de  Holl.,  front. 

gr- Cart.,  d.  de  mar.  br.,  n.  rog.,  couv.  (Lemardeley .) 
Envoi  autogr.  de  l'èdit.  Tir.  à  100  ex. 
61  fr.  (Rouquette).  CF.  388. 

SADELER  (RapJiaël),  zodiacus  christiands, 
seu  signa  12.  Diuinae  Praedestinationis;  vnà 
cum  12  symbolis  quibus  signa  illa  adumbrantur 
a  Raphaële  Sadelero  imaginibus  exornatus, . . . 
Monaci,  ex  for  mi  s  Annae  Bergiae  vidaae,  apud 
Raphaelem  Sadelerum,  1618;  pet.  in-8.  —  qua- 
DRI3A  aeternitatis  Vniuersi  generis  humani 
meta...  Iconibus...  illustrata...  Monaci,  apud 
Raphaelem  Sadelerum,  1619;  pet.  in-8.  —  ebyci 
puteani  brdma  :  Chimonopaegnion,...  Monaci, 
apud  Raph.  Sadelerum,  1619  ;  pet.  in-8.  —  Ens. 
3  part,  en  1  vol.  pet.  in-8,  fig.  s.  c. 

Mar.  bl.,  fil.   à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  Titre  et  30  pi.  gr. 
40  fr.  (Porquet).  CH.  2096. 

SAENZ  (Jos.),  de  aguirre.  Voir:  [Errata] 
Aguirre,  et  Voir  :  Conciles. 

SAGART  theodat  (Frère  Gabriel),  recollet. 
le  grand  [|  voyage  du  Pays  ||  des  Hurons,  situé 

en  l'A- 1| mérique...  Auec  vn  Dictionnaire  de  la 
langue  Huronne,..  ||  Par  F.  Gab.  S...||4  Paris,\\ 
Chez  Denys  Moreau || ...  1632,  in-8,  front,  gr. 
Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  715  fr.  (Morgand).  ED.  2241. 

—  histoire  du  canada  et  Voyages  qve  les 
Frères  M  ineurs  Recollects  y  ont  f  aicts  pour  la  con- 
uersion  des  Infidelles.  Diuisez  en  quatre  liures. 
Fait...  par  le  F.  Gab.  S...  A  Paris,  Chez  Claude 
Sonnius,  1636  ;  in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
1.255  fr.  (Rondeau).  ED.  2242. 

||  SAGES  iLes)  enseignemens  |]  tirez  des  Philoso- 
phes |]  Pythagoras,  Aristote,  Caton,  &  Plutarque. 

||  Auec    les    Quadrains    du    Sieur    de    Pibrac, 
Mathieu,    Président   Faure   &  autres   \\A 
Rouen ||  Chez  Lacques  Cailloué,  1629;  7  part,  en 
1  vol.  in-16  obi. 

Mar.  citr.,  dent.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautx-Bau- 
zonnet).  —  60  fr  (Morgand).  CH.  1430. 

Ce  recueil  contient  les  Tablettes  de  la  vie  et  de  la 
mort  de  Pierre  Mathieu,  les  Quatrains  de  Guy  Du 
Faur  de  Pibrac,  les  Advis  moraux  du  sieur  de 
La  Valbonne,  et  les  Distiques  moraux  de  Caton 
mis  en  quatrains. 

SAGGI  ||  di  naturali  ||  esperienze  |[ ...  Voir  : 
Magalotti  (Lorenzo). 

SAGON  (François  de),  le  chant  de  la  [|  paix 

de  France,  et||d'angleterre...  Voir  :  Cérémo- 
nies.  Cérémonies  diverses.  (Traités  de  Paix). 

SAGRA  (Ramon  de  la)  Voir  :  Ramon. 

SAGREDO  (Juan),  memorias  historicas  de  los 
monarcas  Othomanos,  qve  escrivio  en  lengva 
toscana  Iuan  Sagredo  Veneciano.  Tradvzidas  en 
castellano  por  Don  Francisco  de  Olivares  Mvrillo. 

Madrid,  Garcia  Lnfanzon,  1684;  in-fol. 
D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 

20  fr.  (Symes).  EW.  7128. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  chag.  v.,  pi.  toile,  tr.  marb. 

21  fr.  (Symes).  EW.  7129. 

SAHIB.  croquis  maritimes.  Paris,  L.  Vanier, 

1880  ;  gr.  in-4. 
Cart.,  dos  et  c.  de  perc,  n.  rog,,  couv.  —  Ex.  s 

Chine  (n»  14). 
20  fr.  (Conquet).  FA.  776. 

—  la  frégate  l'incomprise.  Paris,  1882  ;  ena. 
2  vol.  in-4. 

D.  etc.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  ;  nombr.  illustr. 
21  fr.  FJ.  1254. 

—  LA  marine.  Croquis  humoristiques,  marins  et 
navires  anciens  et  modernes.  Illustr.  de  200  des- 

sins, et  de  8  aquarelles  h.  texte  p.  Sahib.  Paris, 

Fume,  Jouvet  et  Cie,    1890;  in-4. 
Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Japon  (n°  3  s.  45). 

27  fr.  (Durel).  FA.  776  bis. 

SAILLY  (R.  P.  Thom.),  S.  J.  thésaurus 
litaniarum  ac  orationum...  —  opéra  p.  thom. 
sailly.  Presb...  S.  J.  editus.  Bruxellx ,  ex  offi- 
cina  Rvtgeri  Velpii,  1598;  in-8,  nombr.  fig., 
front,  grav. 

\cl.(Rel.  anc).  —  Fig.  attrib.à  Van  der  Bocht. 
(Mouill.).  —  29  fr.  (Belin).  FC.  79. 

SAINT- ALBIN  {A.  de).  [Robert  Milton].  les 
courses  de  chevaux  en  France...  cont.  19  gr. 
s.  b.,  36  photogr.  et  66  vign.  p.  Crafty.  Paris, 
Hachette  et  C'",  1890;  pet.  in-8. 

En  feuil.,  et  1  cart.  —  Ex.  s.  Chine  (n»  18). 
21  fr.  (Conquet).  FA.  778. 

S.  AMABLE  (Le  R.  P.  Bonaventure  de) .  his- 
toire de  s.  martial,  apôtre  des  Gaules...  Se- 
conde part...  parle  R.  P.  B...  de  S.  A....  Limoges, 

F.    Charbonnier-Pachi,  1683  ;  in-fol,  front,  gr. 

Veau.  —  2°  part.  seul'. 
26  fr.  (Champion).  HM.  564. 

SAINT-AMANT  (Marc.-Ant.  de  Girard,  sieur 
de),  les  œvvres  dv  sievb  s...  a...  A  Paris,  de 
V Imprimerie  de  Rob.  Estienne  pour  François 

Pomeray  et  Toussaict  Quinet,  1629  ;  in-4. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  dent.,  c.  et  mil.  dor.  à  pet.  f. 

et  au  point.,  d.  o.,  tr.  d.  (Le  Gascon).  —  Ed.  orig. 
Gr.  Pap.,  avec  un  sonnet  autog.  de  Saint^Amant. 
2.020  fr.  (Porquet).  CH.  1045. 
—  les  œuures  du  sieub  des.  a...  Reueues... 

Imprimées  à  Orléans,  se  vendent  à  Paris,  Chez 
Guillaume  de  Luyne,  1661  ;  in-12. 
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Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnei).  —  34  fr.  CH.  1046. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
30  fr.  (Rondeau).  CH.  1047. 

^-  moyse  savvé.  Idyle  héroïque  du  sieur  de 
Saint-Amant...  A  Paris,  Chez  Augustin  Courbé, 

1653;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Gr.  pap. 

En  t.ête,  envoi  suivant  :  «  Pour  Monseigneur  le 
premier   Président,    Son   très    humble   et  très 
obéissant  serviteur  :  St^Amant  ». 
30  fr.  (Galichon).  CH.  1154. 

—  moyse  sauoé...  A  Leyde,  Chez  IeanSambix, 
1654;  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  Hr  :  128  mill. 
30  fr.  (Morgand).  CH  1155. 

SAINT-AMOUR  (de),  le  trésor  et  triomphe 
des  plus  belles  Chansons...  Voir  :  Chansons. 

SAN  ANTONIO  (Juan  Francisco  de),  chro- 
NICAS  de  la  apostoliea  provincia  de  S.  Gregorio 
de  religiosos  descalzos  de  N.  S.  P  S.  Francisco  en 
las  Islas  Philippinas...  etc.  Impressa,...  en  el 
Convento  de  Nra.  Senora  de  Loreto  del  Pueblo 

de  Sampdloc  extra-muros  de  la  ciudad  de  Manila. 
Por  Fr  Juan  del  Sotillo,  1738-41-44;  3  vol. 
in-fol. 

D.-rel.  v.  gris,  pi.  perc,  tr.  r.  —  lmpr.  s.  pap. 
soie  ou  pap.  de  Chine.  —  Ex.  de  Salvà. 
228  fr.  (Chadenat).  EW.  6847. 

SAN  AUGUSTIN  (Gaspar  de),  conquistas  de 
las  Islas  Philipinas...  Madrid,  Rviz  de  Morga, 

1698;  in-fol. 
D.-rel.  chag.  br.  —  Ex.  de  Salvà.  —  1™  vol.  seul 

imprimé.  —  60  fr.  (Lesoudier).  EW.  7715 

SAINT- BLAISE.  Voir  :  Extraordinaire  (L') 
de  la  valeur  des  Français. 

SAINT-CYRAN  (J.  du  Verger  de  Hauranne, 
abbé  de),  question  royalle  et  sa  décision  [Par 

l'abbé  de  St-C...]  Paris,  Toussainct  du  Bray, 
1609;  pet.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl.  de 
Girardot  de  Préfond. 
21  fr.  (de  Broglie).  AT.  540. 

[SAINT-DOMINGUE],  administration  de 
MM.  de  Vallier  et  de  Vaivre,  1775;  M.  de  Rey- 

naud,  commandant  en  chef...  — ■  suitte  de  l'ad- 
ministration de  MM.  le  comte  d'Argout  et  de 

Vaivre...  [de  1770  à  1780],  2  vol.  —  lettres 
particulières  de  Saint-Domingue,  1774-1780  ; 
1  vol.  —  Ens.  :  3  vol.  gr.  in-fol. 

Parch.  et  basane.  —  Mss  xvme  s.,  av.  tab.  matiér. 
et  noms.  —  52  fr.  (Chadenat).  FI.  1000. 

SAN  DONATO  (palais  de),  catalogue  des 

objets  d'arts  et  d'ameublement,  tableaux.  Paris, 
Pillet,  1880;  in-4,  fig.,  pi. 

Br.  G0  pi.  —  29  fr.  (Chedeville).  AA.  216. 

—  Le  même...  Vente  au  palais  de  San  Donato, 
1880;  1  vol.  gr.  in-4,  fig. 

Cart.  —  22  fr.  (Rapilly).  CI.  431. 

—  Le  même...  Paris,  1880  ;  in-4. 
Vél.  bl.,  nombr.  E.F.  et  grav. 

20  fr.  FJ.  244. 

SAINT-EVREMOND  (Charles  Margotelle  de 
Saiut-Denys,  Sr  de),  mélange  curieux  des  meil- 

leures pièces  Attribuées  à  M.  de  Saint-E..., 
A  Amsterdam,  Chez  Pierre  Mortier,  1706  ;  2  vol. 
in-12,  port,  et  front,  gr. 

Mar.  v.,  dent.,  doubl.  mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d. 
—  Ex.  de  Mm«  de  Chamillart. 
1.605  fr.  (Porquet).  CH.  2137. 
— ■  œuvres  de  Monsieur  de  Saiiit  E...  Avec  la 

Vie  de  l'auteur,  par  Monsieur  des  Maizeaux. 
Nouv.  Edit.  Ornée  de  fig...&  vign.  entail.  d.  [par 

B.  Picart],  1740;  S.  I.  [Paris];  10  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Gr.  pap. 

118  fr.  (Porquet).  CH.  2138. 

SAINT-FOIX  (François-Germain  Poullain 
de),  œuvres  coMPLETTEsdeM.  de Saint-F..., his- 

toriographe des  ordres  du  Roi.  Paris,  Vve  Du- 
chesne,  1778;  6  tom.  en8vol.in-8,  portr.,  front,  et 

fig.  par  Marillier. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Gr.  pap.  Holl. 

31  fr.  (Gougy).  EZ.  22. 

—  œuvres  de  théâtre  de  M.  de  S. -F.  Nou- 
velle Edition,...  A  Paris,  Chez  Prault,  1762; 

4  tom.  en  3  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

60  fr.  (Rondeau).     '  CH.  1715. 
SAINT-GELAIS  (Melin  de),  œuvres || poéti- 

ques de ||mellin[I de |] S.  Gelais. || A  Lyon\\Par 
Antoim.de  Harsy\\...  1574;|]in-8  de  8  ff .  prél.  n. 
chiff.,  253  pp.  et  1  f.  bl.,  car.  ital. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.  et  comp.  dor.,  encadr.  à  fr. 

fleurd.,  doublé,  tr.  d.  (Lortic).  2°  édit.  —  H'  :  165  mill. 
166  fr.  (Jean-Fontaine).  AH.  80. 

—  ŒUUKES  |]  POETIQUES  DE  MELLIN  [|  DE  S.  GELAIS.  || 

A  Lyon,  Par  Antoine  de  Harsy, §1074;  in-8. 
Mar.  r.,  mit.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  dent.,  d.  o., 

tr.  d.,  (Trautz-Bauzonnel).  Imprimé  en  car.  ital. 
202  fr.  (Porquet).  CH.  912. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  mil.,  mos.  de  mar.  r.,  comp.  pet.  f.,  fil., 

c.  au  point.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  Car.  ital. 
Gr.  marg.  —  121  fr.  (Claudin).  HM.  245. 

—  ŒUURES ||  POETIQUES  DE||MELLIN||  DE||S.  GE- 
LAIS. || A  Lyon,\]Par  Benoist  Rigaud,...  1582; 

in-16,  fig.  s.  b.  au  titre. 
Réglé,   mar.    citr.,   mil.    d.,    d.   o.,   dent.,    tr.    d. 

(Trautz-Bauzonnet.)  —  Ajouté  un  portr.  de  Mel- 
lin  de  S.  Gelais  par  Léonard  Gaultier. 
92  fr.  (Belin).  CH.  913. 

—  œuvres  complètes  de  Melin  de  Sainct- 

Gelays,  avec  un  commentaire  inéd.  de  B.  de  La 

Monnoye...  publ.  par  Prosper  Blanchemain.  Pa- 

ris, Daffis,  1873;  3  vol.  in-16. 
Mar.  r.,  fil.  à  fr.,dent.,tr.  d.  (Lortic).  —  Ex. Chine. 

De  la  Bibl.  Elzévirienne.  —  33  fr.  AH.  81. 

SAINT-GELAIS  (  Octavien  de) .  La  || complainte 

etepitaphe  du  feu  Roy  ||  Charles  dernier  trespasse 

Côposee||par  Messire  Octouian  de  saint-ge-|| 
lais...euesque  Dangoulesme.  — {[Cyfinist...  S.l. 

n.  d.  [Paris,  vers  1496];  in-4  goth.  de  6  ff.  n. 
ch.  à  2  col. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Titre  orné  d'un  grand 
L  grotesque;  au  v°  du  titre,  un  bois  au  bas  duquel 
est  placée  la   lettre  Q.   Texte   en   petites  lettres  de 
forme.  —  Bibl.  de  J.-Ch.  Brunet. 
152  fr.  (Porquet).  CH.  1174. 

—  le  vergier  dhonnevr  nou\\uellement  im- 

prime a  ̂ >an's.]|De  lentreprise  et  voyage  de 
Naples...  Par...  octouiê  de  ||  sainct  Gelais...  et 
par  Maistre  Andry  de  la  vi-||gne...  S.  I.  n.  d. 

[vers  1505];  in-fol.  goth.  de  209  ff.  n.  ch.  à 
2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jaii3.,  doublé,  semis  fl.  de  lis,  tr.  d. 
(Trautz-Bauionnet).  —Ex. du  Roi  Louis-Philippe. 
600  fr.  (Morgand).  CH.  1172 
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—  le  seiovr  [|dhonneurs|| Compose  par  reue- 
rend  père  en  dieu  uiessire||Octouien  de  sainct- 
gelaiz  Euesque  dangou-||lesme.  Nouellement 
imprime  a  Paris  pour^Anthoyne  Verard. [|...  — 
<[  Cyfinist...  [Suit  la  marque  de  Verard],  1519; 
Pet.  in-4,  gotb.  de  1G4  fï.  n.  ch.,  fig.  s.  b.  en 
tête  du  prologue. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  190  fr.  (Budin).  CH.  1171. 

SAINT-GELAIS.  (Jean  de),  histoire  de  lovys 
xii...  Voir  :  avec  Histoire  de  Lovys  XII  par 

Cl.  de  Seyssel,  Jean  d'Autou,  etc. 
SAINT-GERMAIN  (J.  T.  de)  [Jules  Tardieu]. 

pour  une  épingle,  légende,  suivi  de  la  Feuille 
de  Coudrier.  Paris,  Th.  Lefèvre,  S.  d.;  gr.  in-8, 
fig.de  Pauquet. 

Mar.  r.  jans.,  large  dent.,  mors  de  mar.  r.,  tr.  d. 
(Quinct).  —  Ex.  s.  Holl.  (n°  5  s.  5),  doub.cpr.  des 
grav.  AL.  et  Ap.L.  s.  Chine. 
32  fr.  (Conquet).  FA.  780. 

SAINT-HILAIRE  {Marco  de)  [Hilaire  (Emile- 
Marc),  connu  sous  le  nom  de  Marco  de  St-Hilaire] 
histoire  de  la  garde  impériale.  Paris,  1847  ; 

gr.  in-8. 
D.  et  c.  chag.  r.,  fig.  d'uniform. 25  fr.  FJ.  946. 

SAINTINE  (X.-B.)  picciola...  Edit.  illust. 

de  125  vign.  grav.  s.  b.  par  Porret...  d'apr.  les 
dess.  de  Mme  L.  Huet,  et  de  MM.  T.  Johannot, 
C.  Nanteuil,  etc.  Paris,  Marchant.  1843;  gr. 

in-8,  fig.  et  pi.  h.  texte. 
Br.  lre  édit.  couv. 

51  fr.  (Rouquette).  FA.  802. 

—  le  chemin  des  écoliers,  promenade  de  Pa- 
ris à  Marly. ..  avec  450  vign.  de  G.  Doré,  Foster. 

Paris,  Hachette,  1861  ;  gr.in-8. 
Br.,  couv.  impr.  lor  (ir. 

31  fr.  (Morgand).  BQ.  127. 

—  la  mythologie  du  rhin  illustr.  p.  G.  Doré. 
Paris,  Hachette  et  C>° ,  1862;  in-8. 

Br.,  couv.  1er  tir.  des  illustr. 
21  fr.  (Rouquette).  FA.  801. 

SAINT-JUIRS.  la  seine  à  travers  Paris,  illust. 
de  230  dess.  et  17  compos.  en  coul.  par  G.  Frai- 

pont.  Paris,  Launette  et  Cie ,  1890;  iu-4. 
Br.,   couv.   illust.  —  30  dess.  orig.  à    la  plume  de 

Van  Teyue.  s.  les  marg.  et  2  à  pi.  page. 
41  fr.  (Cahen).  Fil.  323. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illust.  —  Kx.  s.  Jap.  (n°  1  s.  10). 

20  fr.  (Rouquette).  FA.  781. 

SAINT- JULIEN  {Le  sieur  de),  le  courrier 
burlesque  de  la  guerre  de  Paris,  envoyé  à  Mon- 

seigneur le  prince  de  Condé  pour  diuertir  son 
Altesse  durant  sa  prison...  Ensemble  tout  ce  qui 

se  passa  iusqu'au  retour  de  leurs  Majestez.  le 
courrier  burlesque...  lui  racontant  tout  ce  qui 
se  passa  à  Paris  en  ...  1648.  Imprime  à  Anuers 
et  se  vend  à  Paris,  1650;  2  vol.  pet.  in-12,  front, 

grav. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzcn- 

net).  —  (Gazette  par  St- Julien). 
72  fr.  (Porquet).  CH.  1273. 

—  le  courrier  buhijesque...  Imprimé  à  Aviver s, 
et  se  vend  à  Paris,  au  Palais,  1650;  Pet.  in-12 
da  4  ff.  lim.  et  123  pp. 

Mar.  v.,  fil.,  et  dent.,  d.[o.,Hr.  d.  —  Bibl.  Mac 
Carthy.  lre  part,  seul'  de  la  Gazette  de  St-Julien.  — 
Race.  —  30  Ir.  (Lombard).  CH,  1274. 

—  LES  COURRIERS  DE  LA  FRONDE  en   Vers  bur- 
lesques,  éd.  par  Moreau.  Paris,  Jannet,  1857  ; 
2  vol.  in-16. 

Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.    (Lortic.)  —  Ex 
sur  pap.  de  Chine.  De  la  Bibl.  Elzèvirienne. 
22  fr.  (Leleu).  AH.  85. 

SAINT-LAURENT  (Michel  de),  projets,  ou 
plutôt  idées  de  fêtes...  Voir  :  Cérémonies. 
Noces. 

SAINT-NON  (J.-Cl.-Richard,abbéde).  voyage 
pittoresque,  ou  Description  des  Royaumes  de 

Naples  et  de  Sicile  [par  l'abbé  Richard  de  S... 
N...].  Paris,  [Clousier,]  1781-86  ;  4Tom.  eu  5  vol. 
in-fol.,  pi.,  vign.,  fleur,  c.  de-1.  enn.  et  coul.,  par 
St-Non,  Cochin,  Àuvray,  etc. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  doublé,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
Avec  la  pi.  dite  des  Phallus  et  les  14  pi.  de  médail. 
220  fr.  AK.  665. 

— ■  Le  même,  même  édition. 

V.  rac,  larg.  dent.  —  PI.  des  Phallus  du  Musée 
de  Naples  p.  52,  tom.  2. 
185  fr.  (Rondeau).  BZ.  1079. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  ch.  r.,  n.  rog. 

113  fr.  (Ambrou).  FQ.  367. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cuir  de  R.,  tr.  marb.  —  91  fr.  FJ.  1261. 

SAINT-PERÉS  (Le  sieur  de),  le  vraytrésorde 
l'histoire  saincte,  sur  le  transport  miraculeux 
de  l'image  deNostre-Dame  de  Liesse,  nouv.  com- 

posé... en  l'année  1644;  ens.  une  instruction... 
[par  le  sieur  de  S.  P.].  Paris,  Ant.  Estienne,  1647  ; in-4,  fig. 

Mar.  r.,fil.,d.  o.,dent„  tr.  d.  (Chambolle-Duru). 
—  Portr.  de  la  princesse  de  Conti  et  7  fig.  d'ap.  Stella. 
42  fr.  (Morgand).  HM.  540. 

SAINT-PIERRE  (Jacques- Henrï4-Bam<irdm 
de),  paul  et  Virginie,  par  J.-B.-H.  de  S. -P..., 
avec  figures.  A  Paris,  Chez  P.  Fr.  Didot,  De 

l'Imprimerie  de  Monsieur  ;  1789,  pet.  in-12. 
Mar.  bl.,  fil.  et  dent.,  d.  o.,  doublé,  tr.  d.  (Boze- 

rian).  —  Edit.  orig.  sur   vél.  Fig.  de  Moreau  et 
J.  Vernet,  AL.  (Qq.  taches.) 
1.300  fr.  (Porquet)  CH.  1846 

—  PAUL  et  Virginie...  Avec  figures.  A  Paris, 

Chez  P.  F.  Didot  jeune,  de  l'imprimerie  de  Mon- 
sieur, 1789  ;  pet.  in-12. 

D.-rel.  màr.  r.,  d.  et  c.  o.,  n.  rog.  —  Edit.  orig. 
Pap.  vèl.  Fig.  de  Moreau  et  J.  Vernet,  AL. 
1.250  fr.  (Porquet).  CH.  1847. 

—  paul  et  Virginie.  A  Paris,  de  l'imprimerie 
de  Monsieur,  1789. 

Suite  des  4  fig.  p.  Moreau  et  Jos.  Vernet,  gr.  p. 
Girardet,  Halbou  et  de  Longueil.  Les  3  preui.  EF\, 
la  4e  AL.  —  1.410  fr.  (Morgand).  CH.  1848. 

—  paul  ET  Virginie,  édit.  augm.  d'un  nouv. 

préambule.  Paris,  de  Vlmpr.  de  P.  Didot  l'aîné, 
1806  ;  gr.  in-4. 

Pap.  vél.,  cart. ,  n.  rog.  —  1  portr.  par  Laffitte  et 
6  fig.  p.  Gérard,  Girardet,  Isabey,  Laffitte,  Moreau 
et  Prud'hon.  AL.  —  24  fr.  (Belin).  FC.  447. 

—  PAUL  ET  VIRGINIE  ET  LA  CHAUMIÈRE  INDIENNE, 

par  J.-H.  Bernardin  de  S.-P...  Paris,  L.  Curmer, 

25,  rue  Sainte-Anne,  1838  ;  Gr.  in-8,  fig.  d'apr. 
Tony  Johannot  et  Meissonier. 

D.-rel.  mar.  bl.,  d    et  c,  tr.  êb.  —  Avec  les  portr. 
AL.,  sur  Chine  et  les  légend.  pour  toutes  les  fig.  Le 
portrait  du  Docteur  est  de    Meissonier.  Manque 
le  f.  de  classem.  pour  les  fig.  tirées  à  part. 
55  fr.  (Conquet).  CH.  1849. 
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—  Le  même,  même  édition. 
V.  br.,  d.  o.,  comp.  sur  les  pi.  dent.,  tr.  d.  (Si- 

mier).  _  52  fr.  (Briquet).  AK.  559. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  bl.  clair,  fil.,  d.  o.  de  fil.,  tr.  d. 

n.  rog.  (Ch.  Meunier).  —  Ex  de  1er  tir. Port,  du  Doc- 
teur avant  le  filet  d'encad.  et  avec  les  noms  à  la 

pointe  et  la  Jeune  Bramine  avec  l'étoile  au  front. 
Deux  pi.  ajoutées  :  Mme  de  la  Tour  p.  Jenkins  et  le 
Docteur  p.  Parsons.  Epr.  s.  Chine  AL, 
52  fr.  (Techener).  FV.  441. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  br.,  fers  à  fr.,  ébarbé  {Simier). 

51  fr.  (Conquet).  BQ.  129. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.j  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  époque).  — 
(Qq.  piq.  d.  le  pap.). 
47  fr.  (Lortic).  BD.  188. 

—  Le  même,  même  édition. 
Chag.  viol.,  d.  o.,  ornem.  de  fil.,  c.  et  mil.  d.,  fil. 

int.,  tr.  d. 
44  fr.  (Durel).  FC.  453. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar. r.,  d. o., fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy).—  Portr.de 

la  Bonne  femme. 
42  fr.  (Durel).  FH.  329. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  viol,  à  longsgr.,  ornem.  etencad.  de  fil,  s.  le 

d.  et  les  pi.,  tr.  d.  (Rel.  époque). —  lortir.  portr.  du 
Docteur  par  Meissonier,  remplacé   par  celui   de 
Parsons.  grav.  p.  Cook. 
42  fr.  (Gougy).  FI  500. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  d.  o.,  ornem.  de  fil.  dr.  et  courb.  s.  les 

pi.,  doublé,  mors.  mar.  v.,  tr.  d.'(Dardière). —  Tach. de  rousseur. 
31  fr.  (Conquet).  FA.  787. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.,  d.  o.,  mos.  de  mar.  bl., 
fil.,  tr.  d.,  n.  rog.  (Dervois).  —  1er  tir.,  pap.  soie. 
24  fr.  (Baranger).  FH.  328. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  viol.,  encad.  de  fil.,  gauf.  s.  les  pi.,  tr.  d. 

{Simier).  —  lor  tir.  Tach.  de  rousseur. 
24  fr.  (Claudin).  FI.  26S. 

—  PORTRAITS  et  vign.  pour   PAUL  ET  VIRGINIE. 
Paris,  Curmer,  1838;  in-8. 

6  pièces.  Epr.  d'artist.  s.  Ch.  vol.  :  port,  de  B. 
de  St-Pierre,  avant  la  sphère  ;  portr.  de  Margue- 

rite, et  du  docteur,  avec  les  noms  à  la  pointe.  ; 
port,  de  la  jeune  brahmine  avant  les  noms  et  avec 

l'étoile;  portr.  de  Paul  et  de  M"'"  de  la  Tour. 
245  fr.  (Greppej.  AK.  152. 

—  paul  et  Virginie.  Préface  par  J.  Janin, 

compos.  d'Em.  Lévy,  grav.  par  Flaineng.,  dess. 
de  Giacomelli,  grav.  s.  b.  par  Rouget  et  Sargent. 
Paris,  Librairie  des  Bibliophiles.  1875;  in-16, 
texte  encad.  de  fil.  r. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Chine  (n°  9  s.  50). 
23  fr.  (Conquet).  FA.  790. 

—  Lemême...  Précédé  d'une  étudesur  les  origi- 
nes de  Paul  et  Virginie  par  S.  Cambray.  EF.  de 

Laguillermie.  Paris,  Librairie  des  Bibliophiles, 
1878  ;  in-8. 

Br.,  couv.  —  Un  des  20  ex.  s.  Whatman,  av.  doub. 
épr.  des  grav.  AL.  et  Ap.L. 
34  fr.  (Conquet).  FA.  791. 

—  paul  et  Virginie...  Introd.  de  Piedaguel. 
Orné  de  6  fig.  h.  texte  et  de  2  vign.  dess.  et  grav. 
par  Ad.   Lalauze.   Paris,  Liseux,  1879;   in-12, 

pap.  Holl.,  titr.  r.  et  n.,  texte  encad.  de  fil.  r. et  v. 

Mar.  bl.,  ornem.  de  fil.  et  feuil.  d.  pet.  fers  couv. 
le  d.  et  les  pi.,  doublé,  mors.  mar.  bl.,  tr.  d.  (Allô.)  ; 
rel.  s.  br.,  couv. 
50  fr.  (Durel).  GP.  109. 

— ■  Le  même,  même  édition...  Pet.  in-8;  titre 
r.  et  n.,  texte  encad. 

Br.,  couv.  —  Un  des  15  ex.  s.  Ch.,  grav.  en  4  états 
n.  et  coul.  s.  Chine. 
40  fr.  (Conquet)  FA.  792. 

—  paul  et  Virginie.  Illustr.  de  Maurice  Leloir. 

Paris,  Launette  et  C"e,  1887;  in-4. 
En  feuil.,  emboit.  satin.  —  Ex.  Japon  (n°  47  s. 

50),  avec  :  1°  :  une  triple  suite  des  EF.  s.  Jap.  ;  2°  une 
suite  s.  satin  crème  ;  3°  1  tir.  â  part  s.  Japon  de 
tous  les  b.  ;  4°  une  aquar.  orig.  s.  le  f.-tit.  par 
M.  Leloir.—  306  fr.  (Durel).  FA.  793. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.  et  c.  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.  I Champs)  —  Ex- 
s.  Chine.  —110  fr.  (Conquet).  FA.  794. 
—  Le  même,  même  édition. 

En  feuill.  et  cart.  —  Ex.  s.  Japon  (n*  95  s.  100). 
Doub.  suite  des  EF.,  AL.  et  Ap.  L.  et  tir.  à  part 
de  toutes  les  vign.  s.  b. 
80  fr.  (Durel).  FH.  333. 

—  paul  et  Virginie.  Illustr.  de  M.  Leloir. 
Suite.  Coll.  compl.  des  fumés,  126  pièc. 

160  fr.  (Rouquette).  FA.  797. 

—  Le  même,  même  édition. 

Suite  complète  en  3  états  des  EF.  s.  Jap.,  d' l'EF. 
pure,  in- fol.  à  tout.  marg. 
55  fr.  (Rouquette).  FA.  796. 

   LA  CHAUMIÈRE    INDIENNE,    par    J.-B.-H.    de 

S.  P...  A  Paris,  Chez  P.  Fr.  Didot,  De  l'Im- 
primerie de  Monsieur,  1791  ;  in-18. 

Mar.  v.,  c.  dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  Edit.  orig.  Gr.  pap.  vél.  et  rel.  sur  broch. 
52  fr.  (Porquet).  CH.   1850. 

SAINT-RÉAL  (L'abbé  de),  œuvres...,  nouv. 
édit.  revue,  corrig.  et  augm.  d'un  vol.,  enrichi 
de  fig.  tail.  d.  et  vign.  Amsterdam,  François 

l'Honoré,   1740;  6  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  longs  grains,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bozérian). 

Front,  et  fig.  —  Portr.  et  iig.  ajoutés. 
39  fr.  (Gougy).  DS.  351. 

—  LES  ŒUVRES  DE  M.  L'ABBÉ  DE  S.   R...,  NoilV. 
Edit...    A    Paris,   Chez    les   libraires  Associés, 

1757  ;  8  vol.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.  tr.  d.  (Derome). 

111  fr.  (Roudeau).  CH.  2139. 

SAINT-RENÉ  (Le  P.  Theodoric  de),  carme. 

remarques  historiques  données  à  l'occasion  de  la Sainte  Hostie  miraculeuse...  conservée  dans 

l'église... de  S'Jean  en  Grève  à  Paris...  Paiis,  A. 
Des  Bayes,  1725;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Un  nom 
coupé  sur  les  titres.  —  35  fr.  (Lacombe).    ED.  3003. 

SAINT-SIMON  (Louis  de  Rouvroi,  duc  de). 
mémoires  complets  et  authentiques  sur  le  siècle 
de  Louis  XIV  et  la  Régence.  Paris,  Garnier,  1853; 
40  tom.  en  20  vol. in-12,  port. 

D.-rel.  veau.  ■ —  44  fr.  (Baranger)  EL.  42. 

—  mémoires  complets.. .  collât,  sur  texte  orig. 

par  M.  Chéruel;  notice  par  M.  Ste  Beuve.  Paris, 
Hachette,  1856  ;  20  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  t.  d.  ,n.  rog.  —  Ex.  vèlin;  nombr. 
port,  ajoutés.  —  330  fr.  (Jeau-Fontaine).  6Q.  189. 

—  Le  même,  même  édition. 



813 SAI  —  SAT 
814 

D.-rel.  chag.  bl.  —  53  ff.  FJ.  1265. 

■ —  mémoires...  Paris,  Eachetle,  1871-72  ;  13 
vol.  in-12. 

D.-rel.  chag.  r.  —  27  fr.  AA.  567. 

SAINT-VICTOR  (Jac.-31ax.-Ben).  Bins  ou 

Beinssede).  tableau  historique  et  pittoresque 

de  ParisdepuislesGauloisjusqu'ànosjours.  Paris, Nieolleet  Lenormant,  impr.  des  frères  Marne, 

1808-1809;  3  tom.  en  6  vol.  in-4. 
D  -rel.,  n.  rog.  299  cart.,  pi.  et  vues  grav.  manière 

noire.  —  53  fr.  (Belin).  DS.  59. 

—  tableau  historique  &  pittoresque  de  Paris. 

Paris,  Gosselin,  1822-27  ;  in-4  obi.,  pi. 
D.-rel.  |bas.  Atlas  seul  (178  pi.)  —  21  fr.     AA.  601. 

SAINTE  -BEUVE  (C.-A.)  volupté,  [par  Sainte- 
Beuve].  Paris,  Renduel,  1834;  2  vol.  iu-8. 

Rel.  mar.  bl.,  c,  n.  rog.,  couv.  (Allô.)  —  Edit. 

orig.,  couv.  impr.  Lett.  autogr.  de  Sainte-Beuve  à 
M.  de  Chaudes-Aiguës,  2  pp.  in-12.  -  Bibl.  J.Noilly. 
36  fr.  (Lemallier).  AK.  563. 

—  livre  d'amour.  Paris,  impr.  de  Pommeret 
et  Guènot  1843  ;  in-12. 

D.-rel.  v.  r.  —  Edit.  orig.,  tir.  àpet.  nouib.,n.  mis 
dans  le  commerce.  — 82  fr.  (Durel).  FH.  334. 

—  causeries  du  lundi.  Paris,  Gamier,  1851- 
1861  ;  14  vol.  in-12. 

Br.,  n.  coup.  —  22  fr.  (Willz).  BZ.  716. 

—  Le  même,  1851-1866  ;  11  vol.  —  nouveaux 
lundis,  1864-1870;  13  vol.  Paris,  Gamier,  Mi- 

chel Lévy,  1851-70.  —  Ens.  24  vol.  in-12. 
D.-rel.  bas.—  36  fr.  (Martin)  A  A.  434. 

—  premiers  lundis,  Paris,  1874,  3  vol.  — 
causeries  du  lundi,  1857,  15  vol.  —  nouveaux 
lundis,  1864,  11  vol. 

Ens.  29  vol.  in-12,  d.-rel.  chag.  bl. 
59  fr.  (Baranger).  DR.  94. 

—  causeries  du  lundi.  Paris,  Garnier  frères, 
S.  d.  ;  15vol.  —  nouveaux  lundis,  Paris, Michel 

Lévy  frères,  1863-70  ;  13  vol.  —  premiers  lun- 
dis. Paris,  Michel  Lévy  frères,  1883-1886;  3  vol. 

—  portraits  contemporains,  ld.  Id.  1881-82. 
—  portraits  littéraires,  Paris,  Garnier  frères, 

S.  d.;  3  vol.  —  portraits  de  femmes.  Id.  Id. 
1886;  1  vol.  —  Ens.  40  vol.  in-12. 

D.-rel.  chag.  v.  (Rel.  uniforme).  —  90  fr.  (Te- 
chener).  FV.  444. 

—  galerie  de  portraits  historiques.  Souve- 

rains, hommes  d'état,  militaires.  Paris,  Garnier 
fils,  1883  ;  gr.  in-8,  portr. 

D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 

—  nouvelle  galerie  des  grands  écrivains 

fiançais.  Paris,  Garnier,  1881  ;  gr.  in-8.,  portr. 
D.  et  c.  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog. 

22  fr.  EJ.  1255-1256. 

SAINTE-FOIX  (Philippe  Auguste  de),  cheva- 

lier d'Arcq.  mes  loisirs  [par  P.  A.  de  S.  F..  , 
chevalier  d'Arc].  A  Paris,  Chez  Desaint  et  Sail- 

lant, 1755  ;  in-12. 
Mar.  r.,  large  dent.,  d.  o.,  doublé,  tr.  d.  —  Armes 

de  Joly  de  Fleury.  —  215  fr.  (Morgand).     CH  2144. 
—  nisToiRE  du  commerce  et  de  la  Navigation 

des  peuples  anciens  et  modernes.  Ouvrage  divisé 

en  deux  parties      [Par  le  chevalier  d'Arc]. Amsterdam,  et  à  Paris,  chez  Desaint  et  Saillant, 

Durand,  Vincent,  Ditchesne,  1758  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  du  comte  d'Eu. 140  fr.  (Morgand).  ED.  2283. 

SAINTE-MARTHE  (Charles  de),  in  obitum 
incompa[|  rabilis  margarit.e,  Illustrissimée  Na- 
uarrorû  Reginas,  Oratio  funebris,  per  ||  Caro- 
lum  Sanctomar-  [|  thanum. . .  |J  Accessere  |j  Erudi- 
torum...,  eiusdem  Re- ||  gina?  Epitaphia. . .  || 
Parisiis  j]  Exojficina  Reginaldi  Calderij,  &  Claudij 

eiusftlijW ...  1550.  —  oraison  funèbre  de  l'incom- 
parable Marguerite,  Eoyne  de  Nauarre...  Composée 

en  Latin  parCh.  de  Saincte-M...  et  traduicte  par 
luy...  Plus  épilaphes...  Paris,  1550  ;  in-4.  —  Ens. 

2  part,  en  lvol.  in-4. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bo.uzonnet). 

50  fr.  (Em.  Paul).  CH.  823. 

SAINTE-MARTHE  ([Scèvole  etLouis]de).  l'é- 
tat de  la  cour  des  rois  de  l'Europe.  Un  Etat  des 

Ducs  et  Pairs,...  Avec  les  noms...  des  Princes 
régnant  en  Asie  et  en  Afrique.  Par  M.  de  S.  M..; 
AParis,  ChezJeauGuignardetThéod.  Girard   
4  vol.  in-12,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  J.-B.  Colbert. 
175  fr.  (Belin).  ED.  3077. 

SAINTETÉ  (De  la)  et  des  devoirs  de  la  vie 
monastique...  Voir  :  Rancé  (Dom,  Armand  Jean 
Le  Bouthillier  de). 

SAISONS  (Les).  Voir  :  Saint-Lambert. 

SALA  di  malagigi  (La).  Il  S.  I.  n.  d.  ;  in-4  de 
6  fï.  n.  ch.  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —   Poème  chevaler.  en  92  octaves.  Sur  le 
titre,  impr.  en  car.  goth.,  une  fig.  s.  b.   ;  au  v°  du 
dernier  f.  une  autre  fig.  —  Témoins  ;  ff.  consolidés  in- 
térieurement. 
23  fr.  (Porquet).  FW.  1407. 

f[SALA  di  malagigi  (La).||£.  I.  n.  d.;  in-4 
de  6  ff.  n.  ch.  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.   —  Edit.  augm.  de   4   octaves.  Sur  le  titre 
(imprim.  en  carac.  romains)  une  fig.  s.  b.  et  au  v°  du 
dernier  f.  d'une  vign.  s.  b  avec  la  légende  Piscia 
et  les  initiales  F.P. 
23  fr.  (Porquet).  FW.  1408. 

—  hystoria  che  tratta  de  la  Sala  di  Malagigi. 

||  (A  la  fin  :)  Stampata  in  Venetia  per  Mathio 
Venetian.  S.  I.  n.  d.  [XVI«  siècle];  in-4  de  4  ff. 
n.  ch.  à  2  col.,  car.  goth.,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Gr.  fig.  s.  b.  sur  le  titre. 
35  fr.  (Morgand).  FW.  1409. 

SALAS  barbadillo  (Alonso  Geronimo  de). 
el  svbtil  cordoves  Pedro  de  Vrdemalas.  Con  vn 
tratado  del  Cauallero  Perfecto.  Madrid,  luan  de 

la  Cuesta,  1620;  in-8. 
D.-rel.  chag.  v.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 

Salvà.  —  31  fr.  (Roger).  EW.  5630. 

—  DON  DIEGO  DE  noche.  Madrid,  Delgado, 

1623;  pet.  in-8. V.  f.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  —  Ex.  de 
Salvâ.  —  51  fr.  (Welter).  EW.  6137. 

—  don  diego  de  noche.  Barcelona,  Libéras, 

1624;  in-8, 
Chag.  br.  —  Ex.  de  Salvâ. 

30  fr.  (Em.  Paul).  EW.  6138. 

—  coronas  del  parnaso  y  platos  de  la  mvsas. 
Las  Coronas  del  Parnaso.  Madrid,  Imprenta  del 

Reino,  1635  ;  pet.  in-8. 
V.  ant.  marb.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salvâ. 

23  fr.  (Claudin).  EW.  5027. 

SALAS  Y  berart  (Gaspar).  govern  politich 
de  la  civtat  de  Barcelona,  pera  svstentar  los 
pobres,  y  evitar  los  Vagamundos.  Barcelona, 

Mathevat,  1636;  pet.  in-4. 
Vèl.  —  31  fr.  (Schwabe).  EW.  7602. 
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SALAZAE  y  Castro  (Luis  de),  historia  genea- 
logica  de  la  casa  de  silva,  donde  se  refieren 
las  acciones...  noticias  genealogicas  de...  muchos 
familias.  Madrid,  Alvarez  y  Mateo  de  LIanos, 

1685;  2  vol.  in-fol.,  blasons  gr.  s.  c.  en  tête  de 
chaq.  livre. 

D.-rel.  ehag.  v.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  76  fr.  (Em.  Paul).  EW.  7957. 

—  historja  genealogica  de  la  casa  de  Lara, 
justifioada. ..  Madrid,  Imprenta  Real,  P or  Mateo 
de  LIanos  y  Gvzman,  1694-97;  4  vol.  in-fol., 
blasons  et  sceaux,  gr.  s.  b. 

D.-rel.  chag.  viol.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  42  fr.  (Welter).  EW.  7958. 

SALAZAR  Y  de  mendoza  (Pedro  de),  monar- 
qdia  de  espana,  publicalaDon  Bartholome  TJlloa. 
Madrid,  Ibarra,  1770-1771;  3  tom.  en  1  vol. 
in-8,  portr.,  pi.  de  monnaies. 

D.-rel.  v.  marb.,  pi.  perc.  —  Ex.  de  Sâlvà 
24  fr.  (Em.  Paul).  EW.  7368. 

SALEL  (Hugues).  Les  CE vvres  de  [|  Hvgves  S. . . 
||  Imprime  à  Paris,  pour  Estienne  Rof\\  fet,  dit  le 
faukheur,  Relieur  du  ||  Roy  et  libraire...  S.  d 
[1540]  ;  pet.  in-8  de  64  ff.  y  corap.  le  tit.  encad. 
gr.  s.  b. 

Réglé,  mar.  citr.,  fil.,  d.  orué  de  roses,  pen- 
sées, etc.,  dor.  à  pet.  f.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  400  fr.  (Jean-Fontaine).     CH.  915. 

SALES  (St-François  de).  Traicté  de  l'Amour 
de  Dieu,  parle  Bien-heureux  Fr.  de  S...  Euefque 
&  Prince  de  Genève.  A  Lyon,  Chez  Philippe 
Borde,  1641;  in-8. 
Mar.  v.,  fil.,  dent.,  mil.  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d. 

(Rel.  anc).  —  220  fr.  (Morgand).  AT.  231. 

—  introduction  a  la  vie  dévote  de  S.  Fr... 

Nouv.  édit.  sur  la  copie  que  l'autheur  a  reveue 
auant  son  decez.  A  Paris,  Chez  Frédéric  Léonard, 
1666;  in-8. 

Mar.  r.,  fil  à  fr.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
45  fr.  (abbé  Misset).  AT.  305. 

—  introduction  a  la  vie  dévote  du  bien- 
heureux Fr...  de  S...,  nouv.  édit.  revue  et  corr. 

par  M.  Silvestre  de  Sacy.  Paris,  Techener,  1855  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  vert,  cinq  fil.,  comp.  de  dent.,  d.  o.,  dent., 

tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  -Ex.  s.  Hollande. 
79  fr.  (Morgand).  BD.  21. 

SALIGNAC  (Bertrand  de),  le  siège  de  mets, 

en  l'an  M.D.LII.  [Par||  Bertrand  de  Salignac]  || 
A  Paris,  \\  Chez  Charles  Estienne,  imprimeur  du 
Roy,  ...  1553;||...  in-4  de  88  ff.  n.  ch.,plus  un 
plan  de  la  ville  de  Metz. 

Mar.  citr.,  mos.,  c.  et  mil  à  compart.  et  arab., 
dor.  au  point.,  sem.  s.  le  d.  et  les  pi.  tr.  cis.  et  dor. 
805  fr.  (Porquet).  ED.  2686. 

—  le  siège  de  metz  par  l'empereur  Charles  V, 
en  l'an  M  ~D.lAl.Metz,  Collignon,  1665;  pet.  in-4, 

P1- 

Parc
h.  

—  31  fr.  (Te
che

ner
). 

 

FJ.  1269.
 

—  Le  même,  même  édition. 
V.,  chiff.  et  armoiries  (Rel.  XVIe  s.).  —  Armes 

de  Clugny.  PI.  de  Metz  grav.  s.  b. 
150  fr.  (St-Jorre).  FI.  839. 

SALIGNACO  (bartholom^us).  |  itinerahij 
terre  sancte  :  inibiqz  ||  sacrorum  locorû  :  ac 
rerum  clarissima  descriptio  :  . . .  ||  per  Bartho- 
lomeû .a .  Saligniaco...  ||  |  VeneUt  hec  opuscula... 

Lugdini  ï  vi-  |j  co  mercuriali  1  edib'  honesli  viri 
Gilberti  de  Villiers...\\  |   Cum  privilégie  [Fol» 

70  v°].  |  Finit perutile  hoc  opusculuz...  Anno\\ 
a  virginii  partu  Millesimo  quingentesimo,  XXV, 

1525;  ...  ||  Finis,  in-8  goth.  de  79  ff.  ch.  jusqu'à 70,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Dédié  à  Jean,  cardinal  de  Lorraine,  dont  les  armoi- 
ries sont  gr.  s.  b.  sur  le  titre. 

400  fr.  (Techener).  ED.  2193. 

SALINAS  ou  salines  (François  de),  francisci 
SALINiE    BURGENSIS...  DI    MUS1CA  LIBRI    SEPTEM.  . . 

Salamanticze ,  excudebant  hseredes  Cornelij  Bo- 
nardi,  anno  1592  ;  in-fol  de  8  ff .  prél.  n.  ch.,  de 

438  pp.  et  10  ff.  n.  ch.  d'index,  le  dern.  bl.  ;  fig. 
et  musiq.  gr.  s.  b.,  pi.  pliée. 

Vél.  mod.  à  recouvr. 
82  fr.  (Em.  Paul).  AK.  203. 

SALINAS Licenciado(?)  svmabio  de  la  mémo- 
rable, y  santa  batalla  de  CLAUUO,  cierto  y 

verdadero  origen,  y  antiguedad  del  Sefiorio,  y 
senores...  Madrid,  Madrigal,  1601;  pet.  in-4. 

D.  rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 
27  fr.  EW.  7603. 

SALIS    (Rodolphe) .   contes    du    chat-noir. 
—  l'hiver.  Dess.  de  A.  Willette,  H.  Rivière... 
etc.  préf.  de  Ph.  Gille,  prologue  de  A.  Wil- 

lette. Paris,  Librairie  illustrée,  S.  d.  ;  in-8. 
Cart.    cuir    Japonais,    n.    rog  ,    couv.    (Prouté). 
—  CONTES     DU    CHAT-NOIR.    —      LE     PRINTEMPS. 

lllustr.  Paris,  Dentu,  1891.  Préf.  de  Francisque 

Sarcey;couv.  d'Auriol.  Br. 
—  Ens.  2  vol.  in-8.  —  Envoi  et  lettres  autogr.  de 

l'auteur,  seigneur  de  Chatnoirville-en-Vexin. 
42  fr.     '  CF.  391. 
SALLE  (de),  fagan,  etc.  Voir  :  Théâtre  des Boulevards. 

SALLENGRE  (Albert- Henri  de),  mémoires 
de  littérature.  [Par  A. -H  de  S...].  La  Haye, 
H.  du  Sauzet,  et  Paris,  A.  V.  Coustelier,  1715- 
1717  ;  2  vol.  in-8,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 
90  fr.  (Morgand).  ED.  3278. 
—  poésies  de  m.  de  la  monnoye...  Auec  son 

Eloge.    Voir  :  La  Monnoye  (Albert-Henri  de). 

SALLLTSTE.  c.  crispi  sallustii  de  conjura- 
tione  catilin^;  .  H  Ejusdem  de  Bello  Jugur- 
thioo.  || ...  oratio  contra  M.  T.  Ciceronem.  ||  M.  T. 
Cioeronis  Oratio  contra...  Sallustium...  j|  (A  la 
fin  :)  Venetiis,  in  sedibus  Aldi  Andrex  Asulani\\ 
Soceri...  1509; || in-8  de  8  ff.  prél.  et  279  pp., 
car  ital. 

V.   f.,  fil.  à  fr.,  comp.,   eutrel.  dor.,  tr.  d.  (Rel. 
anc).   lre  édit.   aldine.   —  Arm.   de   François   Ier. 
Bibl.  Heber  (vendu  alors  9  1.  st.  9.)  et  Gosford. 
1.850  fr.  (Morgand).  AK.  686. 

—  SALLVSTH  crispi  OPERA,  quœ  extant,  omnia  ; 
cum  selectissimis  variorura...  Et...  recensione 

Antonii...  Thysii...  Editio  Secunda.  Lugd.  Bata- 
vorum,  Apud  Franciscum  Hachium,  1659  ;  in-8, titre  gr. 

Mar.  bl.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Longepierre,  av.  ses 
insignes  (la  Toison  d'or),  s.  le  d.  et  les  pi. 
431  fr.  (Morgand).  ED.  2464. 
—  c.  crispi  sallustii  opéra  omnia  quœ 

exstant,  cum  Commentariis  integris  Joh.  Rivii, 
Aldi  Manutii,  etc..  Accedunt  huic  editioni  Jani 
MeUeri  Palmerii  Spicilegia  in  eundem  auctorem. 

Lugd.  Batav.  Ex  officina  Hackiana...  1677;  in-8, front,  gr. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d. 
(Rel.  anc).  —  42  fr.  (Porquet).  ED.  246o. 
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—  Voir  :  Pomponius-Laetus  (Julius) ,  comment. 

SALNOVE  (Bob.  de),  la  vénerie  royale, 

divisée  en  IV part...  par  Me  Rob.  de  S...  Paris, 
A.  de  Sommaville,  1665;  in 4,  front,  grav. 

V.  m.,  (lég.  piq.). 
38  fr.  (Gougy).  FI.  347. 

—  la  vénerie  royale  divisée  en  deux  par- 
ties... Paris,  [Mille  de  Beaujea],  1672;  2  tom. 

en  1  vol.  in-12. 

[Pre'p.  pour  rel.  p.  Vigna]. 20  fr.  (Claudin).  HM.  207. 

SALOMON.  liber  somniorum  salomonis.  Voir  : 

[Errata]  Liber  somniorum... 

SALON  (album  du)  de  1840  [1841-42-43  et44]. 
Colleot.  des  principaux  ouvrages  exposés  au 
Louvre,  reprod.  p.  les  peintres  eux-mêmes. 

Paris,  C'hallamel,  1840-1844;  5  part,  en  1  vol. 
in-4. 

Cart.,  n.  rog.  ;  nombr.  lith.  —  28  fr.  FJ.  22. 

SALONde  1873.  Reprod.  pbotogr.  des  œuvres 
les  plus  remarq.  Paris,  Goupil,  1873;  13  livr. 
in-4  cont.  130  pi. 

21  fr.  (Claudin).  FI.  213. 

—  catalogue  illustré  (du  Salon),  publ.  par 
Dumas. Pans,  Baschet,  1880-1890;  10  vol.  in-8. 

D.-rel.  Fig.  —  21  fr.  (Dubourg).  CB.  33. 

SALUSTE  du  bartas  (Guill.  de),  les  œuvres 
de  G.  de  S...,  Seigneur  du  Bartas,  reveuëset  aug- 

mentées par  l'autheur...  A  Parispour  Jean  Février, 
1583;  in-12  de  12  fE.  prél.  n.  ch.,  1  tabl.  plié, 
416  S.  oh.  et  16  n.  ch. 

Mar.  bl.,  d.   et  pi.  orn.  de   guirl.  feuill.,  dent., 
tr.  d.  (Lortic).  —  Ed.  orn.  de  vign.  s.  b. 
93  fr.  AH.  82. 

—  les  œuures  poétiques  et  chrestienne  de 
6.  de  S...  Seigneur...  Le  tout  augmenté...  Dern. 

Edit.^4.  Lyon, Par  Thibaud  Ancelin.. .'IS07  ;in-24 de  396  fE. 

Réglé,  mar.  r.,  dent.,  c.  et  mil.  de  feuillages,  dor. 
à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc). 
58  fr.  (Parran).  CH.  1150. 

—  la||sepmaine,  H  ou  Création  du||  Monde,  de 
G.  de||Saluste  Seigneur||du  Bartas.  |j^l  Paris,  || 
Pour  Iean  Feburier.  [| . . .  1579;  in-12.  — ■  les 
œuvres  de ||  G.  de  S...  Reueues  &  augmentées 

par  l'Autheur  :  &  divisées  en  trois  parties.  || 
A  Paris,  || Pour  Michel  Gadouleau.[\ ...  1580; 
in-12.  —  Èng.  2  tom.  en  1  vol.  in-12. 

Réglé,  vél.  bl.,  fil.,  mil.  et  c.  dor.,  semis  de  fl.  de 
lis,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  du  XVIe  siècle). 
68  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1149. 

—  comhen-Ntaires  et  An- |l  notations  ||  sur  la 
ÏSepmaine  de  |(  la  création  du  |]  Monde,  de  G.  de 
Saluste,  Seigneur  ||  du  Bartas.  |[  Reueu  . .  ||  A  Pa- 

ris,\\Chez  Abel  l'Angelier.\\...  1585;  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  compart.,  arabesq.  et  feuillag.  sur 

le  d.  et  les  pi.,  tr.  d.  (Rel.  du  XVI"  siècle).  —  Arm. 
sur  les  pi.  —95  fr.  (Lortic).  CH.  1151. 

—  cantique  jl  sur  la  victoire  ||  d'Yury. ..  Voir  : Cérémonies.  Cérémonies  diverses. 

SALVA  y  mallen  [D.  Pedro),  catalogo  de  la 
Biblioteca  de  Salvà  escrito  por  D.  Pedro  Salvà 
y  Mallen,  enriquecido  con  la  descripcion  de 
otras  mucbas  obras,  de  sus  ediciones,  etc. 

Valencia,  1872  ;  2  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  chag.  v.  —  Ex.  sur  gr.  pap.  (n°  1).  Annot.  et add.  mss.  de...  M.  Ricardo  Heredia. 

72  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  8244. 

—  Le  même,  même  édition...  Valencia,  Ferrer 
de  Orga,  1872;  2  vol.  in-8,  fac-sim. 

Br.  —  40  fr.  (Cayeux).  FW.  2745. 

—  catalogue  de  la  bibliothèque  de  salva; in-4. 

Bas.  —  Mss.  orig.  et  autogr.  de  l'aut.  avec  notes relatives   aux   exemplaires    décrits. 
27  fr.  (Prince  R"  Bonaparte).  EW.  8243. 

SAMBUCUS  (Joan.).  emblemata  cum  aliquot 
nummis  antiqui  operis,  Joannis  Sambuci  Tirna- 
viensis  Pannonii.  Antverpix  ex  officina  Chrislo- 
phori  Plantini,  1564;  in-8.  Fig.  s.  b.  av.  encad. 

var. 
Vel.  (Rel.  anc).  —  Edit.  princeps.  lor  tir.,  illust. attrib.  à  Pierre  Huys. 

166  fr.  (Claudin.)  FC.  82. 

SANADON(P.P.2V).S.  J.  prières  et  instruc- 
tions chrétiennes  pour  bien  commencer  et  bien 

finir  la  journée    Par  le  P.  N.  S...  Nouv.  éd. 
augm.    Paris,  Pierre  Berton,  1768;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Marie-Antoi- nette. 

465  fr.  (Morgand.)  AT.  339. 

SANCHEZ  de  Melo  (Luis),  invectiva  poética, 
contra  cinco  vicios,  soberuia,...  Elogios  à  la  vir- 
tndes...  Discvrsos  morales...  Mâlaga,  Vargas  y 

Vruma,  1641;  in-4. 
D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 

(Schwabe).  40  fr.  EW.  5635. 

SAND  (George),  mauprat.  ||  10  compos.  par  Le 
Blant,  gr.  EF.  par  H.  Toussaint.  Paris,  Quantin, 

1886;  in-4. 
Cart.  cuir  Jap.,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  Japon,  av. 

1  suites  des  pi.  et  qq.  états  d'EF.  ajoutés.  Joint  un 
dessin  orig.  de  Canella  el  un  portr.  lithogr.  de  G.  Sand, 

d'apr.   nature,  par  Jullien  Boilly. 
"6  fr.  (Despierre.)  CF.  392. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  repl.  av.  médail.  or  repoussé.  —  Ex. 
s.  Japon  (n°  11   s.  100);  2  suites  des  pi.,  épr.  term. 
s.  Holl.  à  la  cuve,  et  s.  Jap.  AL. 
37  fr.  FH  807. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.,  n.  coup.  —  Ex.  Japon   (n°  94  s.  100), 
2  suites  des  pi. 
41  fr.  (Ambron).  FH.  336. 

—  la  marquise.  Ouvrage  illustré  de  1  portr. 
et  9  vign.  dess.  par  Baugnies  et  grav.  par  Cour- 
boin.  Paris,  C.  Lévy,  1888;  pet.- in-8. 

Br.,couv.  — Tiré  à  225  ex.  s.  vélin  du  Marais,  av. 
3  états  des  planches  (d'  EF.  et  AL.). 
75  fr.  (Conquet).  EU.  63. 

—  LA  MARE  AU  diable.  ...  17  illustr.  dess.  et 
grav.  par  Edm.  Rudaux.  Paris,  Quantin,  1889; in-4. 

Cart.,  d.  et  c.  de  mar.  br.,  d.  o.,  fil.,  n.  rog.,  couv. 
(Ruban).  — Ex.  Japon,  avec  croq.  orig.  des  front., 
vign.,  fig.   h.   texte,  c.   de  1.;  tir.  en   plus,   états; 
9  lett.  autog.  de  Rudaux. 
300  fr.  (Conquet) .  CF.  393. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.   repl.  av.  médail.  or  repoussé.  —  Ex. 
Japon  (n°  11  s.  50),  avec  2  suites  des  pi.  ;  épr.  term. 
s.  Holl.  à  la  cuve,  et  en  bist.  s.  Japon.  AL. 
80  fr.  (Lemercier).  FA.  806. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.    bl.,   fil.,  d.   o..   dent.,    tr.    d.  -  Ex.     Gr. 

pap.  vél.  du  Marais,  fig.  en  triple  état,  EF.,  épr. 
AL.  avec  une  remarq.  et  Ap.  L. 
101  fr.  (Rouquette)  EL.  43- 
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   LES  BEAUX  MESSIEURS  DE  BOIS  DORÉ.  Illustr. 

d'Adrien  Moreau,  grav.  s.  b.  par  Brauer,  Fro- 
ment,  Méaulle,  etc.  Paris,  E.  Testard,  1892; 

2  vol.  —  album  D'EAUX-FOUTEspar  Boulard,  Géry  • 
Bichard  et  Vion,  préface  par  Sarcey. 

Ens.  3  vol.  gr.  in-8,  br.,  et  en  portef.  Un  des  35 
ex  sur  Chine,  tir.  à  part  des  b.,  et  les  EF.  en  4  états. 
150  fr.  (Rouquette).  FA.  804. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  en  porteff.  —  Un  des  35  ex.  s.  Chine;  tir. 
à  part  des  b.  et  EF.  en  4  états. 
130  fr.  (Ambron).  GP.  110. 

■ —  Le  même,  même  édition...  2  vol.  gr.  in-8, 
fig.  s.  b. 

Br.,  et  2  alb.,  1  d'EF.  —  Gr.  pap.  Ch.,  EF.  4  étals 
et  tir.  à  part  des  b.  s.  Ch. 
112  fr.  (Rondeau).  HM.  389. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.   v.,   fil.,  d.  o.,  dent.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex. 
s.  Ch.  fort. 

132  fr.  (Monteaux).  EL.  44. 

SAND  (Maurice),  masques  et  bouffons  (Co- 
médie italienne).  Texte  et  dessins  par  Maurice 

Sand,  grav.  p.  A.  Manceau,  préface  de  G.  Sand. 

Paris,  M.  Lévy  frères,  1860;  2  vol.  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  ;  fig.  tir.  en  bist. 

20  fr.  (Rouquette).  FA.  808. 

—  Lemême...  Paris, Lévy,  1862  ;  2  vol.  gr.  in-8. 

Br.,  n.    coup,  état  de  neuf.  —  Cont.  50  portr.  en 
pied  dess.  et  color.  p.  Maurice  Sand. 
30  fr.  (Rondeau).  BZ.  803. 

SANDBY  et  baskerville.   Voir  :  Collection 

des  classiques  latins. 

SANDEAU  (Jules),  mademoiselle  de  la  sei- 
qlière,  comédie  en  quatre  actes  et  en  prose, 

par  J.  S...  Paris,  Michel  Lévy,  1851  ;  in-12. 
Mar.   r.  jans.,  dent,  int.,   t.  d.,  n.  rog.  (Canape- 

Belz,)  —  Edit.  orig.,   portr.  de  l'aut.  gr.  EF.  par 
Guillaumot,  èpr.  sur  Ch.  AL.  1  lett.  autog.  av.sig. 
de  J.  Sandeau  (1  page  in-8).  —  Bibl.  J.  Noilly. 
35  fr.  (Rouquette).  AK.  488. 
—  UN    DÉBUT  DANS    LA   MAGISTRATURE.    Paris, 

Caïman  Lévy,  1887  ;  pet.  in-8,  portr.  et  12  vign. 
dess.  par  Baugnies,  grav.  p.  Deville. 

Br.,  couv.  —  Un  des  225  ex.  vélin  du  Marais,  cont. 
3  états  des  pi. 

80  fr.  (Conquet).  EU.  64. 

SANDER  (Antoine),  antonii  sanderi  flan- 
DRIA  illustrata,  sive  provinciae  ac  comitatus 

hujusdescriptio.  Hagae  Comitum,  1735;  3  vol. 
in-fol. 

V.  marb.,  portr.  et  nombr.  pi.  grav.  s.  cuiv. 
61  fr.  FJ.  1273. 

SANDOVAL  (Prudencio  de),  primera  parte  de 
las  fvndaciones  de  los  monesterios  del  glorioso 
Padre  San  Benito,  que  los  Reyes  de  Espana 
fundaron    Madrid,  Sanchez,  1601;  in-fol. 

D.-rel.  v.  br. 
20  fr.  (Etn.  Paul).  EW.  6742. 
SANDRAET.  passio  domini  nostri  Jesu 

Christi  neo-cœlatisiconibusexpressa.  Augsbourg, 

1693  ;  in-4. 
Mar  n.,  ornem.  àfr.etd.s. Iespl.,tr.  d.  (Rel.anc). 

31  fr.  (Belin).  FC.  312. 

SANNAZAR  (Jacques),  [Actius  Syncérus  SAN- 
n  azarusJ  .  arcadia  [|  pel  sannazaro  ||  tutta  f  ornita  |l 
et  tratta  ||  emendatissima  ||  dal  suo  ||  originale,  j] 
(A  la  fin  :  )  Lmpressa  in  Napoli  per  Maestro  Sigis- 
mimdo  Mayr  :  con...   diligenza  di  Pietro  Sum- 

montio,  ...  1504  ;  pet.  in-4  de  98  ff.  n.  ch.  sig. 
AL.  par  8,  M.  par  6.  et  N.  par  4  ff.,  car.  ronds. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  1™  èdit. 
conipl.  —  Ex.  peau  de  vél.  Init.  or  et  coul.  — Bibl. 
Sunderland.  Qq.  lignes  mss.  effacées  au  dern.  f. 
59  fr.  (Quaritch).  AK.  455. 

SAN  PEDRO  (Diego  de),  carcel  ||  de  amor  [| 

La  Prison ||  d'Amour. ||  En  deux  langages,  Espai- 
gnol  et  François,  ...||  A  Lyon\\  Pour  Benoist  Ri- 
gaud,  ||  1583;  pet.  in-8,  fig.  s.  b.  au  tit. 

Mar.  citr.,  mil.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  60  fr.  (Roger).  CH.  1932. 

—  PETIT  TRAITÉ  H  DE  AR-  ||  NALTE  ET  LU-  ||  CEN- 
DA.  Autresfois  traduit  de  iangue  Espai-  [|  gnole 

en  la  Françoise,  &  intitule  ||  l'Amant  mal  traité 

de  s'amye  :  Par  le J|  Seigneur  des  Essare  Nicolas de  Herberay.  \\A  Lyon,  \\Par  leande  Tournes,  || 
1547;  in-16,  hg.  s.  b. 

Mar.  br.,  comp,  de  fil.,  d.  o.,  tr.  cis.  et  dor.  {Rel. 

anc).  Sur  les  pi.  du  vol.  la  devise  «  Quoy  qu'yl 
tarde  ».  —  145  fr.  (Morgand).  CH.  1933. 

SANSOVINO  (François),  de  Florence,  cento 
novelle  scelte  da  piu  nobili  scrittori  délia  lingua 

volgare  con  l'aggiunta  di  cento  altre...  Jn  Venetia, 
appresso  gli  Heredi  di  Marchio  Sessa,  1571  ;  in-4, 
car.  ital.,  nombr.  fig.  et  lettr.  gr.  s.  b. 

D.-rel.    v.   f.  —  Bec.  de    nouvelles...    publ.   par 
Fr. Sansovino ;  ajoutéàcette  édit.un  Discorso  sopra 
il  Decamerone  ;  orn.  de  100  fig.  gr.  s.  b.,  qq.  unes 

répétées. 
21  fr.  (Randon.)  FW.  1808. 

—  Commentât.  DANTE  |]  CON  l'espOSITione... 
Voir:  Dante  Alighieri  (Durante). 

SANTA  CRUZ  (Baltasar  de),  la  historia  de 
la  provincia  del  Santo  Rosario  de  Felipinas,  Japon, 
y  China  del  sagrado  orden  de  predicadores   

Zaragoca,  Pasqval  Bveno,  1693  :  in-fol. 
D.-rel.  chag.  violet.  —  Ex.  de  Salvà. 

33  fr.  (Symes).  EW.  6S49. 

SANTA  MARIA  (Juan  de),  relacion  del  mar- 
tirio  qve  seys  Padres  Descalços  Franciscos,  très 
hermanos,...  padecieron  en  lapon.  Madrid,  Kere- 
deros  de  luan  Iniguez  de  Lequerieô.,  1601  ;  in-8. 

D.-rel.  chag.  bleu,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Ex. 
de  Salvà.  —  31  fr.  (Symes).  EW.  6S50. 

SANTEUIL  (J.-Bapt.),  chanoinede  Saint-Vic- 
tor, hymni  sacri  etnovi,  autore  Santolio  Victorino. 

—  Paris,  1689  ;  in-16  de  8  ff.,  344  pp.,  6  ff.  de 

musique  et  3  ff.  d'index. Réglé,  mar.  r.,  d.  o.  et  fleurdel.,  tr.  d.  (Rel.anc). 
Gr.  pap.  —  Arin.  de  L.-A.  de  Bourbon,  duc  du  Maine 

39  fr  (Techener).  AF.  46' 
SANTOS  (Francisco),  obras.  Madrid,  1666- 

1704;  15  vol.  pet.  in-8. 
D.-rel.  chag.  violet,  pi.  perc.  (Rel.  uniforme). 

Coll011  compr.  :  Los  Gigantones  en  Madrid...,  1666. 
—  Las  Tarascas  de  Madrid,  1694,  etc. 
31  fr.  (Welter).  EW.  6411. 

SANUTO  (Marino).  I  diarii  di  m.  s...  [publi- 
catiper  curadi  F.  Stefani].  Venezia,  aspesa  degli 

Editori,  1879-1886;  12  vol.  gr.  in-8,  fac.-sim. 
Cart.,  n.  rog.  —  Ex.  de  M.  Eug.  Piot,  tiré  à  son 

nom.  —  156  fr.  (Em.  Paul)  .  FW.  2471. 

SAR  ASIN  (Jean-François) .  les  œuures  de  Mon- 
sieur Sarasin.^4  Paris,  Chez  Augustin  Courbé, 

1656;  2  part,  en  1  vol.  in-4,  portr.  dess.  et  gr. 

par  Nanteuil. Mar.  v.j  fil.  à  fr.,  tr.  d.  —  Armes  de  Crémeaux, 

marquis  d'Entragues. 
75  fr  (de  Bormans).  CH.  105!'. 
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—  poésies...  Publ.  avec  notices,  préface  et 

notes,  par  0.  Uzanne,  portr.  d'apr.  Robert  Nan- 
teuil.  Paris,  Librairie  des  bibliojAiles,  1 877  ;  in-12, 
front.,  c.-de-l.,  dess.  et  gr.  par  Ad.  Lalauze. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  orn.  de  fil.  droits  et  courbés,  dent, 
à  pet.  f.  s.  les  pi.,  doublé,  mors  de   mar.  bl,.   tr.   d. 
(Arnand).  —  Un  des  2  ex.  sur  parchem.  cont.  les 
EF.   en   3  états,   épr.   uniques   sur    parch.   AL. 
92  fr.  CF.  394. 

SARCEY  (Francisque) .  comédiens  et  comédien- 

nes. La  Comédie  française,  portraits  d'artistes, 
grav.  EF.  par  Léon  Gaucherel.  Paris,  Jouaust, 

1876  ;  gr.  in-8.  portr.  double  état  A.L  et  AL. 
Mar.  br.,  mosaïq.  de  mar.  bl.,    dent.,  doub.  mar. 

bl.,  dent.,  tr.  d. 
SO  fr.  (Lortie).  EL.  45. 

—  le  théâtre,  dess.  de  A.  Gérardin,  A.  Le- 
père,  Moulignier,  L.  Tinayre,  grav.  de  Cl.  Bel- 
lenger,  F.  Noël...  Paris,  Société  artistique  du 
Livre  illustré,  1883;  gr.  in-8. 

En   feuill.    et    cart.  — Ex.    Japon  (n°    6   s.    10), 
cont.  les  EF.  en  3  états,  dont  l'EF.  pure,  le  tir.  à 
part,  des  b.  s.  Ch.  et  Jap.,  1  dess.  orig.  de  A.  Lepère, 
et  s.  le  f.-titre  une  aquar.  du  même. 
108  fr.  (Morgand).  FA.  812. 

SARDOU  [Victorien),  patrie,  drame  histo- 
rique en  cinq  actes  et  huit  tableaux.  Pai'is, 

M.  Lêry,  1869;  in-8. 
V.  f.,  fil.,  d.  o.,   dent.,  tr.    d.    (Petit).  —  Edit. 

orig.,  envoi  de  Sardou  à  Léonide  Leblanc. 
40  fr.  (Leroy).  EL.  46. 

SARMIENTO  (Pedro),  viage  al  estkeciio  de 
magallanes.  Por  el  Capitan  Pedro  S. . .  En  los 
afios  de  1579  y  1580,  y  noticia  de  la  expédition 
que  despues  hizo  para  poblaiie.  Madrid,  Im- 
prenta  Real  de  la  Gazeta,  1768  ;  in-4. 

D.-rel.  cbag.  v.,  tr.  marb.  —  Ex.  de  Salvà. 
20  fr.  (Prince  Ed  Bonaparte).  EW.  6552. 
SARRAVIUS(C7.).claudii  sarraviisenatokis 

parisiensis  epistol.e.  Opus  posthumum  ad... 
Christinam  Suediœ  Reginam.  Arausioni,  [Oria- 
nenburg,  en  Prusse],  1654;  in-8,  titre  front,  gr. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  orn.  de  comp.  à  pet.  fers,  tr.  d. 
(Rel.  anc,  fatiguée).  Ex.  de  dédie,  s.  pap.  fort, 
réglé.  —  Arm.  de  Christine,  reine  de  Suède.  — 
59  fr.  (Morgand).  FW    1932. 

SARTEL  (O.  du),  la  porcelaine  de  chine. 
Paris,  1881;  in-4. 
En  feuille  et  1  cart.  —  Ex.  Whatman,  nombr. 

illustr.  —  130  fr.  (Arlaud).  GM.  614. 

—  Le  même,  même  condition. 
122  fr.  (Foulard).  GM.  614. 
—  Le  même. 

En  feuill.  et  cart.  — Ex.  Hollande,  nombr.  illustr. 
130  fr.  (Ducrey).  GM.  614  bis. 

—  Le  même,  même  condition. 
127  fr.  (Hèliot).  GM.  614  bis. 

SATYRE  MÉN1PPÉE,  de  la  vertu  du  catho- 

licon  d'Espagne,  et  de  la  tenue  des  Estats  de 
Paris...  [Par  P.  Le  Roy,  Gillot,  Passerat,  Rapin, 
Florent-Chrétien  et  P.  Pithou].  S.  L,  1594; 
in-8  de  8  ff.  prél.  et  274  pp. 

Mar.  br.,  til.  à  fr.,  dent.,  tr.  r. 
22  tr.  AA.  559. 

—  satyre  menippe.  De  la  vertu  du  Catho- 
licon...  ;  et  de  la  Tenue  des  Estatz...  A  laquelle 
est  adjousté  un  Discours...  du  mot  de  Higuiero 

d'Infierno...  Plus  le  regret  sur  la  mort  de  l'Asne 
ligueur...  1649,  S.  I.  ;  pet.  in-12  de  206  pp. 

Mar.  r.,  fil,   d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  — Edit.  attrib.aux  presses  de  G.  de  Hoeve 
de  Gouda.  Hr  :  134  millim. 
30  fr.  (Porquet).  ED.  2834. 

—  satyre  menippée.  De  la  Vertu  du  Catho- 

licon  d'Espagne;  et  de  la  tenue  des  Estats  de 
Paris...  Avec  des  Remarques  et  Explications... 
A  Ratisbonne,  Chez  Mathias  Kerner,  1664;  pet. in-12. 

Réglé,  fig.,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  til.,  dent., 
tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Edit.  impr.  p.  Fr.  Foppens  à 
Bruxelles.  —  25  fr.  (Porquet).  ED.  2835. 

—  satyre  menipée  [sic]. . .  Chez  Mathias 
Kerner  [Bruxelles  F.  Foppens],  1677;  pet.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  cont.  la  Procession 
de   la   Ligue    et    la    fig.    des    Charlatans.   Hr  : 125  mill.  (Rel.  anc). 

51  fr.  (Porquet).  ED.  2836. 

—  satyre  menippée...  et  de  la  tenue  des 
Etats  de  Paris.  Nouv.  édit.  impr.  sur  celle  de 
1696,  corrigée,...  nouv.  Remarques  sur  tout 

l'ouvrage...  A  Ratisbonne,  Chez  Mathias  Kerner, 
1699  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  Comtesse 
de  Verrue.  —  36  fr.  (Porquet).  ED.  2837. 

—  satyre  menippée.  De  la  Vertu  du  Catho- 
licon...  et  la  tenue  des  Estats...  à  laquelle  est 
ajoutée  un  Discours. . .  Dernière  édit.  divisée  en 
trois  tomes,  enrich.  de  fig.  en  tail.  d.  A  Ratis- 

bonne, Chez  les  héritiers  de  Mathias  Kerner, 

1709  ;  3  vol.  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

27  fr.  (Porquet).  ED.  2838, 

SAU  KAU-TOO.  thesadrus  of  karen  Know 
ledge,  couiprising  Traditions,  Legends...  Written 
by  Sau  Kau-Too.  Tavoy,  1847-50;  4  vol.  in-8 

Rel.  —  20  fr.  (Maisonneuve).  AG.  112 

SAUL  le  furieux.  Voir  :  La  Taille  (Jean  de) 

SAULSAYE.  eglogue  de  la  vie  solitaire 
Voir  :  Sceve  (Maurice). 

SAULX  (Gaspard  de),  marquis  de  Tarannes. 
Mémoires  de  Tres-Noble,  etTres-Illustre  Gaspard 
de  S...,  Seigneur  de  Tauanes...  S.  l.n.d.  [1653, 
Château  de  Lugny,  près  Autun]  ;  in-fol. 

Mar.   v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Mmu  Vic- 
toire de  France.  —  Mémoires  dressés  par  Jean  de 

Saulx  (fils  de  Gaspard),  et  publ.  par  Ch.  de  Neuf- 
chaise,  son  neveu. 
250  fr.  (Porquet).  ED.  2572. 

SAULX  (Jacques  de),  comte  de  Tavannes. 
mémoires  de  messike  Jaques  de  S...,  [Recueillies 
et  publiées  par  N.  J.  Bindot,  avocat.]  A  Cologne, 
Chez  Pierre  Marteau  [Hollande],  1691  ;  pet. 

i n-12,  portr.  ajouté. 
Mar.,  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

40  fr.  (Porquet).  ED.  2913. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  Lavall.,  mil.  et  dent. pet.  f.,  fil.,  d.  o.,  dent, 

tr.  d.,  étui  (Pagnant). —  lr0  édit. 
23  fr.  (Gougy).  HM.  501. 
SAUTREAU  de  marsy  et  barthél.  imbert. 

Voir  :  Annales  poétiques,  ou  Almanach  des 
Muses... 

SAUVAGE  (Denis),  seign.  de  Fontenailles  en 
Brie,  ou  Sieur  du  Parc,  traducteur.  Voir  :  Colle- 
nuccio  (Paudolfo) . 

SAUVAGEOT  (Claude),  collection  sauva- 
Geot  du  musée  du  louvre...  dess.  et  grav.  par 
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E.  Lièvre,  texte  descriptif...  par  A.  Sauzay. 
Paris,  1863  ;  in-fol.  120  pi.  s.  Chine. 

En  porteff.  —  Portr.  de  Sauvageot  par  Henriquel 
Dupont  ajouté.  —  45  fr.  (Massicault).        FH.  338. 
—  PALAIS,    CHATEAUX,    HOTELS    ET    MAISONS  de 

France  du  XV  au  xvnr3  siècle.  Paris,  Morel, 
1867  ;  4  vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.,  t.  d..  n.  rog.  PI. 
113  fr.  (Rapilly).  CB.  117. 

—  monographie  de  chevredse.  Paris,  Morel, 

1874  ;  in-4. 
D.-rel.  rnar.,  n.  rog.  (Envoi  d'auteur  et  dessin 

de  la  pi.  21).  —  26  fr.  (Rapilly).  CB.  118. 

SAUVAL  (Henri).  HISTOIRE  ET  RECHERCHES 
des  antiquités  de  la  Ville  de  Paris...  Paris, 

Ç.  Moeite  et  J.  Chardon,  1724  ;  3  vol.  in-fol. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Gr.  pap. 

760  fr.  (Porquet).  ED.  2999. 

—  GALANTERIES  DES  ROIS  DE  FRANCE...   NOUV. 
édit.  enrich.  de  fig.  tail.  d.  de  B.  Picart...  par 
M.  Henri  S...  Suivant  la  copie  imprimée  à  Paris, 
Chez  Charles  Moette,  1738  ;  2  tom.  en  1  vol. 
in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  —  Qq.  taches 
jaunes.  —  105  fr.  (Morgand).  CH.  1856. 

—  Le  même,  même  édition  ;  2  tom.  en  1  vol. 
in-8. 

Mar.  bl.  foncé  jans.,  dent.,  tr.  d.,  chiff.  d.  s.  les 
pi.  dans  écuss.  (Petit).  —  Front,  à  chaq.  tome  et  5  fig. 
p.  B.  Picart.  —  26  fr.  (Picard).  DS.  352. 
—  mémoires  historiques  et  secrets.  Voir  : 

Argens  (AT13  d'). 
SAU  VAN  (Jean-Baptiste-Balthazard).  diobama 

anglais,  ou  promenades  pittoresques  à  Londres, 

par  M.  S...  [Sauvan].  Paris,  Didot,  1823  ;  in-8. 
D.-rel.  v.  f.  ébarbé.  —  21  fig.  coul.,  faux-tit.  doublé. 

36  fr.  FJ.  443. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  de  mar.  br.  —  24  pi.  coul. 

35  fr.  (St-Jorre).  FV.  126. 

SAUVENIÈRE  (A.  de),  piments  rouges. 
Illustr.  de  Lunel  et  Steinlen.  Paris,  Piaget,  1887  ; 
in-8. 

Br.  —  Ex.  Japon  (n°  4  s.  15). 
20  fr.  (Rouquette).  FA.  814. 

SAUZAY  (A),  collection  sauvageot  du 
Musée  du  Louvre...  Voir  :  Sauvageot. 

SAVARY  [Claude),  lettres  sur  l'Egypte,  où 
l'on  offre  le  parallèle  des  mœurs  anciennes  et modernes...  Avec  des  cartes  Par  M.  S...  Seconde 

Ed...  A  Paris,  Chez  Onfroi,  1786  ;  3  vol.  in-8.  — 
lettres  sur  la  Grèce...  Par  M.  S...  A  Paris, 

Chez  Onfroi,  1788;  in-8.  —  Ens.  4  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  —  Un  des  6  ex. 

s.  pap.  d'Annonay.  —  Bibl.  de  Paris. 
31  fr.  (Porquet).  ED.  2216. 

SAVARY  (René,  duc  de  Rovigo).  mémoires 

pour  servir  à  l'Histoire  de. Napoléon.  Paris,  1828  ; 
8  vol.  in-8. 

Br.  —  22  fr.  (Rondeau).  BZ.  1532. 

SAVIGNEZ  d'alynes.  les  délices  de  la 
France,  ou  description  des  provinces,  villes 
principales,  maisons  royales,  châteaux  et  autres 
lieux...  Leide,  Hoach,  1728;  3  vol.  in-12,  fig.  et 
plans  gr.  et  plies. 

V.  ant.  marb.  —  21  fr.  EW.  6953. 

SAVIGNY  (Frêd. -Charles  de),    histoire  du 

droit  romain  au  Moyen-Age...,  trad.  de  l'alle- 
mand... p.  Ch.  Guenoux.  Paris,  1839;  4  tom. 

en  3  vol.  in-8. 
D.-rel.  v.  f.  -  21  fr.  (Picard).  FI.  81. 

SAVIO  (II)  ROMANO,||et  l'A.B.C  dispota|[con 
una  bella  Canzona  contra  a  quelli  che  promettono 

di  sodisf  are  ||  di  giorno  in  gornio...  j|Nuova- 
înente  ristampata.  ||  S.  I.  n.  d.  ;  in-4  de  4  ff . 
n.  ch.  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Br.  —  Poésies  impr.  à  Florence  au  XVIe  siècle. 
Deux  fig.  s.  b.  —  32  fr.  (Morgand).  FW.  1410. 
SAVONAROLE  (Fr.  Jérôme),  dominicain. 

opuscoli  varii  di  frate  Hieronymo  da  Ferrara. 

Ens.  4  pièces  en  1  vol.  in-4,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 
V.,  dent.,  tr.  d.  (  Thibaron-Joly) .  —  Renfermant: 

C  1°  Tractrato  o  vero  Sermone  délia orationecom- 
posto  da  frate  Hieronymo.  &  l.  n.  d.  —  2°  Tractato 
délia  Humilita  per  frate...  S.  I.  n.  d.  —  3°  Libro 
délia  vila  Viduale...  S.  I.  n.  d.  —  4°  Operetta 
nuova  da  frate  Girolamo  da  Ferrara...  S.  I.  n.  d. 
340  fr.  AK.  54. 

—  traités  de  théologie  morale  et  Ecrits 
divers.  — ■  Réunion  de  5  opuscules  in-4. 

Cart.ou  rel.  en  vél.  mod.  — Renferm.  :  1°  Tractato 
di  Frate  H...  ||  ...deFerrariaindefensioneetcommen- 
datione  délia  oratione  |[  mentale  |]  .  (A  la  fin:)... 
Firenze...  Antonio  ||  Miscomini \\S.  d.;  16  ff.  n. 
ch.  —  2°  QFra  S...  da  F...  ||  aile  suore  del  tertio 
ordine  di  San  Domenico,  etc  et  3  autres  opusc. 
30  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2151. 

■ —  expositions  de  différentes  parties  de  l'Ecri- 
ture Sainte.  —  Réun.  de  7  opusc.  in-4. 

Cart. etrel.  enperc.  ouenvél.  mod. —  l°f£Expo- 
sitione  di  Fr.  H...  da  F...  sopra  el  Psalmo.  :  In  te 
Domine  speravi }] ...  Modena...  ||  Rocociolo  \\  S.  d.  ; 
etc.  —  2°  Exposilione...  sopra  el  |]  psalmo  L  :  Miserere 
rnei  Deus...  et  5  autr.  pet.  traités. 
30  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2144. 

—  opuscoli  varii  di  frate  Hieronymo.  — 

Ens.  8  pièces  en  1  vol.  in-4,  fig.  s.  b. 
Mar.  v.,  dent.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly). —  Opusc.  des 

XV°  et  XVT°  siècles.  1°  La  Exposilione  Del  pater 
nosler...  S.  I.  n.  d.,  fig.  et  vign.  s.  b.  —  2°  Sermone 
délia  oratione  à  M.  A.  D.  S...  S.  I.  n.  d.,  fig.  s.  b. 
—  3°  Operetta  molto  divota...  Firenze,  1508, 2  fig. 
s.  b.  —  4°  Sermone...  S.  l.  n.  d.,  fig.  s.  b.  —  5°  Opé- 

rette... S.  l.  n.  d.  —  6°  Copia  d'una  epistola...  S.  I. 
n.  d.  —  7°  Expositione...  sopra  el  Psalmo  I.  S.  I. 
n.  d.  —  8°  Expositione...  sopra...  oratione  délia 
Vergine  gloricsa.  S.  I.  n.  d.  —  510  fr.        AK   55. 

—  <T  LA  EXPOSITIONE  DEL  PATER  NOSTER  COm- 
po  [I  sta  per  frate  Girolamo  da  Ferrara  ||  S.  I.  n.  d.  ; 
in-4  de  24  ff.  n.  ch.  de  34  lign.  sig.  a-c  par 
8  ff.,  car  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  lre  édition.  Sur  le  titre  fig.  s.  b. 
20  fr.  (Morgand).  FW.  2145. 

—  la  expositione  del  pater  noster  composta 
per ||  Frate  G...  da  F...  ||  (A  la  fin  :)  Finita\\ ... 
La  expositione  del  Pater\\noster...  da  frate 
Hieronymo  da  Ferrara  ||  . . .  |[  S.  I.  n.  d.  ;  in-4  de 
24  ff.  n.  ch.  à  36  lign.,  sig.  a-c  par  8  ff.,  car. 
ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  4  fig.  et    14   vign.    gr.  s.  b.,   quelques- 
unes  répétées.  —  Mouill. 
61  fr.  (Morgand).  FW.  2146. 

—  proemio  di  frate  H...  da  F.  .  nel || la  expo- 
sitione del  psalmo  IXXIX.  Tradocto...  ||  S.l.n.d.; 

in-4  de  10  ff.  à  46  lign.,  n.  chiff.,  sig.  a  par  4, 
et  b.  par  6  ff.,  car.  ronds,  fig.  s.  b.,  lettr.  orn. 

Cart.  — -Impr.  vers  1498;  orné  an  premier  f. 
d'une  vign.  et  au  v°  du  dern.  f.  d'une  grande  fig. 
gr.  s.  b.  —  22  fr.  (Morgand).  FW.  2148. 
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—  expositione  di  frate  H...  da  F...  sopra  el 
||Psalmo  L.  Miserere  mei  Deus  :  ...  (A  la  fin  :) 
Impressum  Bonoiiie  per  Benedictum  Bectoris:  [|... 

1499;  || 22  ff.  n.  ch.  —  expositione  o  vero  côpo- 
sitione... ||  ...  sopra  il  psal||mo  XXX.  In  te  dne 
speravi,  etc.  ...  (A  la  fin  :)  Impressum  Bononiœ 
per  Benedictum  LTectoris\]Bononiensis...  1499; 
16  fï.  n.  ch.  —  Ens.  2  ouvr.  en  1  vol.  in-4,  car. 
ronds. 

Vél.,  cl.  oraé.  — Gr.  marg.,  nombreux  témoins. 
21  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2150. 

—  libro  diF...  H...  ||  délia  Semplici[|ta  délia 
Vita  Christiana  tra]|  docto...  ||  (A  la  fin  :)  Stam- 
pato  in  Firezep  heredi  di  Philippo  di  (?i5[|  ta  ... 
|| ...  1529;  in-4  de  58  f£.  n.  ch.  sig.  A-F  par  8  et 
g.  par  10  £E.,  car.  ronds,  fig.  s.  b  ,  lettr.  orn. 

Cart.  —  Fig.  s.  b.  sur  le  titre;  marq.  de  l'impr- 
au  v°  du  dernier  f.  Gr.  marg.  —  Edit.  n.  cit.  p. 
Brunet.  —  21  fr.  (Morgand).  FW.  2157-: 

{[  epistola  di  frate  H...  da  F...  a  uno  amico 

|| S.  I.  n.  d.  [xv°  siècle]  ;  in-4  de  6  ff.  r„.  ch.  à 
35  lig.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Orné  de  2  vign.  et  d'une  grande  fig.  gr. 
s.  b.  —  21  fr.  (Morgaud).  FW.  2159. 

Ç[  predicha  et  Revelationi  di  Frate  H...  || 

(A  la  fin  :)  Stampaia  in  Firenze...  1495;  in-4  de 

46  ft".  n.  ch.,  sig.  a-g  par  6  et  h.  par  4  ft'.  34  à 
35  lign.,  car.  ronds. 

D.-rel.  cuir  deR.  — Edit.  orn.  s.  le  titre  d'une  fig. 
s.  b.  Toutes  marg.  et  presque  n.  rog.  Mouill. 
31  fr.  (Morgand).  FW.  2163. 

—  prediche  del  Reverendo  ||  Padre  Frate... 
facte  lanno  del  1496  ||  ne  giorni  del  feste  ...  |] 
(A  la  fin  :)...  Raccolteper  Ser  Lorezo  Violi  dalla 
viva  voce  del  predicante.  Laus  Deo,  S.  I.  n.  d. 

[1496];  in-fol.  de  166  ff.  n.  ch.  à  2  col.,  car. 
ronds. 

D.-rel.  v.  aut.,  ais  de  bois.  —  Recueil  publié  par 
Lorenzo  Vinuoli.  —  Piq.  vers  aux  premiers  ff. 
61  fr.  (Rossi).  FW.  2164. 

—  tractato  délie  revelatione  délia  re  ||  for- 
matione  délia  chiesa  divini  ||  tus  facte  dal  Reve- 
ren.  x||  ..  padre  F...  H...||(A  la  fin  :)  In  Ve- 
netia,  per  Laçaro  di  Soardi  del  1515...  in-8, 
goth.,  Je  54  ff .  à  3  lig.,  fig.  s.  b. 

Vél.  blanc  mod.  —  Edit.  orn.  sur  le  titre  d'une 
fig.  s.  b.,  marque  de  Lazare  de  Soardi  à  la  fin   du 
volume.  Court  de  marges  ;  piq.  ver  traversant  5  ff. 
—  Edit.  n.  cit.  par  Brunet. 
25  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2167. 

—  ([  operetta  del  amore  di  jesu.  Composta 
da  frate  H...  ||  S.  I.  n.  d.  ;  in-4  de  22  ff.  n.  ch., 
sig.  a-b  par  8  ff .  et  c  par  6  ff.,  car.  ronds. 

Mar.  v.,  dent.,  t.  d.  (Thibaron-Joly).  —  La  plus 
anc.  édit.  S.  d.  de  cet  ouvrage.  Titre  et  init.  en  car. 
goth.,  texte  en  car.  ronds,  fig.  et  vign  s.  b. 
96  fr.  AK.  56. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.  — Gr.marg.-  31  fr. (Morgand).        FW.2169. 

—  CI  opérette  composte  dal  reverendo  padre 
frate  H...  da||F...||j{[  Regola  a  tutti  e  religiosi 
|H£ Tractati  dal  sacramento...|| Regola  del  ben 
vivere...  ||  mentre  era  in  carcere...  ||/S.  I.  n.  d.  ; 
in-4  de  4  ff.  n.  ch.,  car.  ronds  fig.  s.  b. 

D.-rel.  cuir  de  R.  —  Fig.  e.  b.  sur  le  titre. 
19  fr.  (Morgand).  FW.  2172. 

—  <[  tractrato  [sic]  o  vero  Sermone  délia 
oratione  composto  da  ||  frate  H...  da  F...  S.  I. 
n.  d.  ;  in-4  de  14  ff.  n.  ch.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cari  — Ornéde  2  fig.  s.  b. — Gr.  marg.,  qq.  taches. 
20  fr.  (Morgand).  FW.  2173. 

—  {[  tractato  divoto  et  tutto  spirituale  di 
frate  H...  ||  ...  da  F...  in  defen- 1|  sione  et  cômen- 
datione  delloratione mentale ||   ||<S.  I.  n.  d.  ;  in-4 
de  10  ff.  n.  ch.,  sig.  a  par  6  et  6  par  4  ff.,  car. 
ronds,  fig.  s.   b. 

Cart.  —  Orn.  au  premier  f .  d'une  fig.  et  d'une  vign. 
gr.  s.  b.  —  Gr.  marg.  Mouill. 
26  fr.  (Morgand).  FW.  2174. 

—  OPERA  singulare  del...  Padre  ||  F.H...  Sava- 
narola  di  Fer  ||  rara  côtra  lastrologia. . .  (A  la  fin  :) 
In  Vinetia,  per  Lazare-  de  Soardi...  1513  ;  in-8, 
goth.  de  36  ff.  ch. 

Mar.  r.  jans.,dent.,  tr.  d.  (Thibaron-Joly). —  Fig. 
s.  b.,  marque  de  l'imprim.  au  r°  du  dern.  f.  —  Edit. 
n.  cit.  par  Brunet.  —  95  fr.  AK.  57. 

     {£    TRACTATO     DI     FRATE    HIERO  ||  NY510    di 
F...  dellordine  de  predica  ||  ton  circa  el  reggi- 

mento  et  gover-  ||  no...  ||  »S'.  I.  n.  d.  ;  in-4  de 
28  ff.  n.  ch.,  sig.  a  par  6,  b-c.  par  8  et  d.  par 
6  ff.  ;  car.  ronds,  lettre  orn. 

Mar.  br.,  fil.  et  comp.  à  gr.  fleur,  dor.,  ceps   de 
vign.   entrel.   au  cent,   des  pi.,   mos.,    dent.,  tr.  d. 
(hortic).  Impr.  à  Florence  vers  1491. 
20  fr.  AK.  707. 

SAVONAROLE  {Michel),  médecin,  [grand 
oncle  de  Jér.  Savonarole].  libreto  ||  de  lo...|| 
maistro  michele  s...  :  de  tutte  le  cose...  Nova|| 
mente  Stampato.  ||  (A  la  fin  :)  Ç[  In  Venetia  per 
Bernard!-  |]  no  Benalio  Bergomêse.  \\  ...  1515...  ; 
in-4  goth.  de  64  ff.  ch.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.br.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Cape).  — Sec.  édit., 
gr.  fig.  s.  b.  v°  du  titre.  —  56  fr.  AK.  85. 
SAVOT  {Louis),  discours  sur  le  subiect  du 

COLOSSE  du  Grand  Roy  Henry,  posé  sur  le  milieu 
du  Pont-Neuf...  Auec  vn  sommaire  de  la  vie... 

comme  par  forme  d'inscription...  [Par  Louis  S...] 
A  Paris,  Chez  Nicolas  de  Montrœil.  S.  d..  pet. 
in-4. 

Vél.  blanc,  fil.,  mil.  d.,  tr.  d. 
125  fr.  (Morgand).  ED.  3004. 

SAYOUS    {A.).  HISTOIRE    DE    LA  LITTÉRATURE 

française  à  l'étranger  depuis  le  commencement  du 
xvnc  siècle,  par  A.  S...  Paris,  1853  ;  4  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  Laval.,  c,  tr.  marb. 
25  fr.  (Welter).  AM.  181. 

SBARBI  {José  Maria).  EL  REFRiNERO  gênerai 

espanol.  Madrid,  Fuentenebro,  1874-1878; 
10  tom.  en  5  vol.,  pet.  in-8. 

D.-rel.  chag.  v.,  c,  pi.  toile. 
32  fr.  (Em.  Paul).  EW.  6283. 

SCACOIATI  {Andréa) .  disegni  originali  d'e- cellenti  Pittori...  Voir:  [Errata]  Galerie. 

SCACCIAVENTO  {Francesco-  Antonio)  etFRAN- 
CESCO  ORILIA.  IL  ZODIACO  OVER  IDEA  DI  PERFETTIO- 
ne...  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses. 

(Spectacles.) 
SCALIGER  {Joseph),  iosephi  scaligeri  ivl. 

oms.  a  Burden  F.  Elenchus  Vtriusque  Orationis 
Chronologicas  D.  Davidis  Parei...  Lugduni 
Batauorum.  Ex  officina  Henrici  Ludouici  ab 
Raestens,  Impensis  Ludouici  Elzeuirii  Anno  1 607  ; 
in-4. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Arm.  de  Jacq.-Aug.  de 
Tbou  et  de  Gasparde  de  la  Chastre,  sa  seconde  femme. 
45  (r.  (Jean-Fontaine).  CH.  2046. 

—  iosephi  scaligeri  IUL.  C2ES.  F.  de  re  num- 
maria  Dissertatio.  Liber  posthumus.  Ex  Officina 
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Plantiniana  Raplielengii,  1616;  in-8.  —  W1LE- 
brordi  snellii,  E.F.  de  re  nummaria  Liber  sin- 
gularis.  Ex  Officina  Plantiniana  Raplielengii, 
1613;  in-8.  — ■  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  de  J.-Aug.  de  Thou 
et  de  Gasparde  de  La  Chastre,  sa  seconde  femme. 
43  fr.  (Porquet).  ED.  3227. 

SCANDERBEG.  ||  commentaire  d'aucunes 
choses  des  Turcs,  et  du  Seigneur  George  Sean- 

IJderb'eg,...  Traduict  de  Toscan...,  Par  Guillaume 
Gaulteron  de  Cenquoins,...  ||  1544.  De  l'impri- 

merie de  Denys  lanot...  ||  On  les  vend  à  Paris  .. 
par  Vincent  Sertenas.  In-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
32  fr.  ED.  3191. 

—  histoire  de  G.  Castriot.. .  Scanderbeg.  Voir  : 
Barlezio. 

SCARRON  (Paul),  les  œwres  de  monsieur  s... 
Nouv...  Edit.  reuûe,...  A  Paris,  Chez  Michel 
David,  1731-1734  ;  12  vol.  in-12,  portr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc). 
181  fr.  (Rondeau).  CH.2128. 

œuvres,...  nouv.  édit.  revue,  corr.  et  augm. 

de  l'histoire  de  sa  vie...  Amsterdam,  chez  Wests- 
tein,  1752;  7  vol.  in-12. 

Mar., fil.,  d.  o.,  tr.  d.,  dent.  {Cape).  —  Portr.  et  7 
front.  —  39  fr.  (Gougy)  DS.  353. 

—  Le  même,  même  édition...  7  vol.  pet.  in-12. 
D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog. 

22  fr.  (Lemallier).  BD.482. 

—  le  romant  comiqve  [Par  Scarron].  A  Paris, 
A.  de  Sommauille,  1654,  etGuill.  de  Luyne,  1657. 
2  vol.  in-8. 
Réglés,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup). 

Aux  armes  et  chif.  du  comte  d'Hoym.  S.  1.  d.  aigle 
couron.  de  Pologne.  — 1er  vol.  de  la  sec.  éd.  ;  2°  vol. 
de  la  lr8.  — Tach.  et  cassur.,  (manque  front.  Ier  vol.\ 
1.750  fr.  (Morgand).  CH.  1801; 

—  le  roman  comique  par  S...  fig...  par  Le 

Barbier...  Paris,  Didot  jeune,  l'an  quatrième 
[1796];  3  vol.  in-8.  portr.  et  fig. 
D.-rel.  mar.  gren.,  t.  dor.,  ébarb.  —  Fig.  A.L. 

sauf  celle  du  tom.  lor,  chapit.  IX. 
29  fr.  (Cahen.)  AF.  86. 

— ■  Le  même,  même  édition. 
Cart.  —  22  fr.  FJ.  1279. 

—  le  roman  comique,  par  S...  Nouv.  édit- 
rev,...  Introd.  de  V.  Fournel.  Paris,  Jannet, 
1857;  2  vol.  in-16. 
Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent. ,  tr.  d.  (Lortic).  -•  Ex. 

Chine.  —  25  fr.  AH.  115. 

— ■  le  roman  comique,  publ.  par...  D.  Jouaust, 
préface  de  Paul  Bourget.  EF.  de  L.  Flameng. 

Paris,  Jouaust,  1880;  3  part,  en  2  vol.  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  Ex.  s.  Chine. 

EF.  épr.  AL.  —  35  fr.  (Techener).  FV.  447. 

—  Le  même...  Paris,  Librairie  des  Biblio- 
philes, 1880  ;  3  vol.  in-8. 

Br.,  couv.   —  Ex.    Japon  (n°  6  s.  10),  grav.  en 
3  états  dont  l'EF.  pure. 
10  fr.  (Durel).  FA.  815. 

—  le  roman  comique,  nouv.  édit.  illustr.  de 
350  compos.  par  Edouard  Zier.  Paris,  H.  Lau- 
nette  et  Cie,  1888;  in-4. 

Br.    couv.    illust.   —  Ex.  Japon    (n°  41   s.   58), 
conten.  5  dess.  orig.  de  Zier. 
107  fr.  (Durel).  FA.  816 
SCELTA  di  curiosita  letterarie  inédite  o  rare 

delsecolo  XIII  al  XVII.  Bologna,  presso  Gaetano 
Romagnoli,  1864-85;  213  tomes  en  219  vol.  in-8. 

AK.  668. 

CB.  36. 

Br.  Tomes  I  à  CCXIII. 
110  fr.  (Welter).  EW.  2-311. 

SCÈNES  de  la  vie  privée  et  publique  des 

animaux.  Voir  :  Grandville  (J.-J.). 

SCÈVE  (Maurice),  délie  HObiect  de ]| plus 
haulte  ||  vertu  [Par  M.  Scève],  ||  4  Paris,  \\  Chez 
Nicolas  du  Chemin,...  JJ 156-4 ;  in-16,  portr.  de 
Maurice  Scève  et  50  fig.  s.  b.,  car.  ital. 

V.  f.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  2?  édit. 
92  fr.  (Baillieu).  CH.  926. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  f.,  d.  o.  {Rel.  XVII'  s.).  Portr.  de  M«  Sève 
au  verso  du  tit.,  vign.  et  encad. 
180  fr.  (Claudio).  FC.  129. 

—  SAUlsate.  Il  Eglogue  || de  la  vie  so-  ||  litaire. 
[Par  M.  Scève].  \\A  Lyon,  [j  Par  leande  Tournes, 
|j  1547  ;  in-8  de  32  pp.,  fig.  s.  b. 

Mar.  v.,  mil.  dor.  à  pet.  f.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz- 
Bauzonnet).  lre  édit. 
350  fr.  (Porquet).  CH.  927. 

SCHEDEL  (Hartmann),  [chronicorum  liber, 
per  Hartmanus  Schedel]  registrum  ||  hujus  ope 
Il  ris  libri  ero  ||  nicarum  [|  cû  figuris...  :  ||  (A  la 

fin  :) ...  Hune  librum  Anthonius  Koberger  Nurem- 
berge  impressit,  ...  Adhïbitis...  Michaele  Wol- 
gemid  et  Wilhelmo  Pleyendurf...  figure  inserte 
sunt...  1493;  gr.  in-fol.  goth.,fig.  s.  b.,  lett.  o. 

Cart.  —  Livre  connu  sous  le  nom  de  Chronique 
de  Nuremberg,  cont.  2.O0O  grav.  s.  b. 210  fr. 

—  Le  même,  même  édition 
Parch.  —  135  fr.  (Mathias). 

—  Le  même,  même  édition. 
Rel.  bois,  recouv.  v.  br.,  fers  à  fr.  et  ferm.,  c.  et 

écuss.  cuivre  cis.   —  Rel.  de  l'époq.  endom.  par  les 
vers,  ainsi  que  le  commencement  et  la  fin  du  texte. 
—  Cont.  les  3  ff.  chiff.  non  imprim.  et  1  remonté. 
230  fr.  BZ.  1099. 

—  Le  même,  même  édition. 

Vél.  —  Ex.  incompl.  de  12  ff.  env.,  nombr.  raccom., 
plus.  fig.  col.  -  41  fr.  (Prouté).  DQ.  138. 
—  REGISTER  DES  BUCHS  DER  CRONIKEN  Und 

geschichten...     Nuremberg,     Coburger ,    1493; 
in-fol.,  goth.,  fig.  s.  b. 

V.  ant.  —  Trad.  allem.  p.  George  Alt  de  la  Chro- 
nique de  Nuremberg.  —  Raecomm.,  pet.  déchir.  ; 

inahq.  le  f.  2S1.  —  61  fr.  (Halle).  HM.  831. 

SCHELLENBERGER  (J.-R.).  freund  heins 
ersceeinungen  in  Holbeins  manier  von  J.  R. 

Schellenberger.  Winterthur,  Steiner,  1785;  in-8, 

fig.  s.  cuiv. D.-rel.  mar.  r.,  c,  d.  o.,  t.  d.,  25  fig.,  n.  rog. 
246  fr.  (Belin).  FC.  193. 

SCHEUZER  (J.-J.).  J.J.  scheuzeri  phtsica 
sacra  ieonibus  teneis  illustrata  suppeditante 

J.-A.  Pfeffel.  Augustatm  Vindelicorum  et  Ul- 
mee,  1731-1735;  4  vol.  in-fol. 

Mar.  r.,  tr.  d.  —  Front,  et  750  fig.  (Rel.  fatig.). 
27  fr.  (Belin).  DS.  355. 

—  physique  sacrée  ou  histoire  naturelle  de  la 
Bible,  trad.  du  lat.,  enrich.  de  fig.  en  taille  d., 
grav.  par  ...  Jean-André  Pfeffel.  Amsterdam, 
Schenck  et  Mortier  (1732-1737);  8  vol.  in-fol. 
Front.,  portr.  nombr.  pi.,  cartes. 
V.  ant.  marb.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d. 

30  fr.  (Claudin).  EW.  3891. 

SCHILLER,  œuvres.  Trad.  nouvelle  par  Ad. 

Régnier.  Paris,  Hachette,  1859-1862  ;  8  vol.  in-8, 

portr. 
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D.-rel.  chag.  violet,  c. 
22  fr.  (Picard).  EW.  6366. 

—  Le  même,  Paris,  1868  ;  8  vol.  in-8. 
D.-rel.  chagr.,  n.  rog. 

37  fr.  (Lemallier).  DS.  151. 

—  SCHINDLER  (C.-F.).  armée  prussienne. 
militas  album...  Voir  :  Costumes. 

SCHLUMBERGER  (G.),  œuvres  de  a.  de 
longpérier.  Voir  :  Longpérier  (Henri- Adrien 
Prévost  de). 

SCHMIDT  (D'  W.).  HANDZEICHNUGEN  ALTER 
meister  im  koniglichen  kupferstich-kabinet  zu 
Mûnchen...von  D1'  W.  Schmidt.  Mûnchen,  Kunst 
und  Wissenschaft,  1884-1889  ;  in-fol.  max.  En 
6  fasc. 

Cart.  120  pi.  —  71  fr.  (Proutè).  FQ.  206. 

SCHOLL  (Aurélien).  Denise,  aquar.  de  Grivaz, 
grav.  p.  Arentz.  Paris,  Rouveyre  et  Blond,  1884; 
in-8. 

Br.,  couv.  impr.  coul.  —  Ex.  Japon  (n°  15  s.  50) , 
tir.  à  part,  des  grav.  en  bist. 
32  fr.  (Durel).  FA.  818. 

—  LES  FABLES  DE  LA  FONTAINE  filtrées,  illustr. 
de  E.  Grivaz.  Paris,  Dentu,  1886;  in-8. 

Br.,  couv.  illust.  —  Un  des  25  ex.  s.  Jap.,  doub. 
épr.  des  pi.  h.  texte,  en  bist.  AL..,  en  n.  Ap.L. 
31  fr.  (Durel).  FA.  819. 

SCHONER  (Jean),  réimpression  fidèle  d'une 
lettre  de  Jean  Schoner  à  propos  de  son  globe, 
écrite  en  1523.  Saint-Pétersbourg,  Rôttger  & 
Schneider,  1872  ;  in-4. 

Br.,  pap.  vergé.  —  Tiré  à  40  ex. 
27  fr.  (Prince  Ra  Bonaparte).  EW.  6468. 

SCHONER  (Jean)  et  p.  APIANUS  [Benewitz]. 
influencia  de  um  e  outro  e  de  varios  de  seus 

contemporaneos  na  adopçâo  do  nome  America  :... 
globo  de  Walzecmùller,  e  plaquette  acerca  do  de 
Schoner.  Vienna,  1872  ;  in-8. 

Cart.,  pap.  vergé,  perc.  bleue,  tr.  d.  —  Tiré  à 
100  ex. 

25  fr.  (Prince  Ra  Bonaparte).  EW.  6467. 

SCHONGATJER  (Martin),  œuvre  reproduit... 
Voir  :  [Errata]  Amand-Durand. 

SCHOPPERUS  (Hartmann),  de  omnibus  illi- 
beralibus,...  liber  :  auctore  H...  S...  Franco- 
furti  ad  Msenum,  apud  Georgium  Corvinum, 

impensis  Sigismundi,  C'aroli  Feyrabendt,  1573  ; 
pet.  in-8,  fig.  s.  b. 

Vél.  bl.  (Rel.  moderne).  — 130  fig.  p.  Jost  Amman. 
95  fr.  (Morgand).  FC.  56. 

SCHOTT  (R.  P.  André),  hispani/e  illvstrat;is 
sev  rervm  vrbivmq.  Hispanias,  Lvsitanias,... 
Francofvrti,  Marnium  &  Hœredes  lohannis 
Aubrij,  1603-1608;  4  vol.  in-fol.,  cartes. 

D.-rel.  bas.  —  Ex.  de  Salvà,  bien  complet.  Deux 
prem.  vol.   par   André   Schott,  4e  par  Fr.  Scbott, 
son  frère  et  3e  cont  :  Joa.  Marianœ    Historiée 
Hispanicœ  Appendix...,  publ.  par  J.  Pistorius. 
40  fr.  (Reinnald).  EW.  7381. 

SHOUNTSCHOSAI  takahara.  yé  hon  odori- 
dzukoushi.  Encyclop.  de  la  danse  et  du  geste, 
illust.  par  Takahara  Schountschosaï,  1775  ;  1  vol. 

in-8,  grav.  en  n. 
Manque  recto  f.  3.  —  53  fr.  (Leroux).        EX.  40. 

SCHREVELIUS  (Corneille),  édit.  Voir  : 
Erasme  (Didier).  Des.  Erasmi...  Colloquia  cum 
nous... 

SCHULTZ    (Mn°    Jeanne).  LA    neuvaine   de 

collette,  illustr.  par  Em.  Bayard.  Paris,  Pion 
et  Cie,  S.  d.;  pet.  in-4. 

En  portef.  —  Ex.  s.  Japon  (n»  6  s.  40). 
41  fr.  (Dentu).  GP.  111. 

SCHURMAN  (Mlle  Anne-Marie  de)  et  ANDRÉ 

rivet,  qvestion  célèbre.  S'il  est  nécessaire  ou 
non,  que  les  filles  soient  savantes. ...  par  MUe  Anne 
Marie  de  S...  et  le  Sr  André  R...  Poiteuin...  Le 

tout  mis  en  François  Par  le  sr  Colletet.  — 
éloges  de  Mademoiselle  A...  M...  de  S...  par 
différ.  autheurs.  A  Paris,  Chez  Rolet  le  Duc, 

1646;  2  part,  en  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédie.  —  Armes  et 

chiffre     de     Marie-Anne-Louise     d'Orléans,     du- chesse de  Montpensier. 
400  fr.  (Conquet).  AT.  518. 

SCOT  (Jean),  [scotus  (JoannesDuns)], capucin. 
questionnes  scriptum  superSententiarum  editum 
a  fratre  Joanne  Duns...  Impres.  Venetiis  ope  ac 
hnpresa  Johanis  de  Colonia  Nicolai  Jenson,  etc., 
1481...;  5  vol.  in-4.  goth.  2  col. 

Cart.  —  Marq.  d'impr.  en  r. 
30  fr.  (Schwabe).  BZ.  101. 

SCOT  (Romoald).  [scotus  (Romoaldus)].  sum- 
marium  ||  rationum,  qui  \\  bus  Cancellarius  An  Jj 
gliaeet  Prolocutor  Pucke  ||  ringius  Elizabethae... 
persuâ  ||  serunt  occidendam  esse.  ||..  Mariam 
Stuartam...  (etc...)  opéra  Romoaldi  Scoti.  || ...  || 
Ingolstadii,  || Exofficina  Wolfgangi Ederi...  1588 ; in-8. 

Mar.,  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (  Traut z-Bauzonnet). 
Ajouté  un  portr.  de  Marie  [Stuart  gr.  par  Alex. 
Bonet.  —  20  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  3122. 

SCOTT  (Walter).  œuvres...  trad.  de  l'anglais 
par  Defauconpret,  Paris,  Gosselin  et  Sautelet, 
1826;  84  vol.  gr.  in-18,  fig. 

D.-rel.  v.  rose,  n.  rog. 
55  fr.  (Belin).  FP.  376. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog. 

47  fr.  (Baranger).  CO  75. 

—  œuvres...  trad.  Defauconpret...  Paris, 
Fume,  1830  ;  32  vol.  in-8,  fig. 

D.-rel.  v.  v.,  d.  o.  — 34  fr.  GR.  58. 

—  œuvres...  Paris,  1843  et  suiv.  ;  30  vol. 

in-8,  port,  et  fig.  grav.  s.  acier. 
D.-rel.  mar.  Lavall.  —  41  fr.  (Pacbe).    AM.  154. 

—  nouvelles  illustrations  anglaises  des 
roniansdesir  Walter  Scott,  av.  descriptions... par 
C.  Pelle.  Londres  et  Paris,  Fisher,  S.  d.;  2  vol. 

gr.  in-8. D.-rel.  d. etc. mar.  v.  foncé., d.  plat,  recouv.  d'orne- 
ment, romant.,  t.  d.,  n.rog.  (Bretault).  —  108  fig.  s.b. 

et  s.  ac.  par  G.  Cruiksank,  Melville, ...  Texte  franc, 
et  angl.  —  46  tr.  (Conquet).  GP.  112. 

SCRIBE  (Eugène),  œuvres  complètes.  Nouv. 

édit....  Illust.  de  181  gr.  tail.  d.  d'apr.  les  dess. 
de  MM.  Alfred  et  Tony  Johannot,  Gavarni,... 
etc.  Paris,  Lebigre-Duquesne,  1854;  17  vol.  gr. in-8,  fig. 

D.-rel.  v.  f.  —  35  fr.  (Em.-Paul).  EW.  6367. 

—  œuvres  complètes.  Paris,  1874  ;  33  vol. 
in-12. 

D.-rel.  chag.  bl.  n.  rog.  Manq.  tom.  IX  et  XI: 
Vaudevilles.  —  27  fr.  (Lemercier)  DR.  134. 

SCRIVA  ludovico,  cavallero  valenciano.  vene- 
ris  tribunal.  (A  la  fin:)  Impressa  en...  Venecia: 
per  Aurelio  Pincio  Veneciâno  publico  impressor, 

1537;  pet.  in-8  de  iv  et  68  f£.,  tit.  |gr. 
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Vél.  —  52  fr.  (Roger).  FW.  1898. 

SCRIVERIUS  {Pierre.),  principes  hollandle 
Voir:  Vissoher  (Cornélius). 

SCUDERY  (Madeleine  de),  la  promenade  de 

Versailles,  dédiée  au  Roi  [par  Mlle  de  Scudery]. 
A  Paris,  Chez  Cl.  Barbin,  1669;  in-8. 

Mar.  bl.,  c.  et  d.  fleurd.,   dent.,  tr.  d.  lre  édit. 
—  Bibl.  Solar   et    comte  0.   de  Behague. 
28  fr.  (Porquet).  ED.  3015. 

—  conversations  morales.  De  l'Espérance, 
l'Envie,...  [Par  MIIe  de  Se...].  A  Paris  sur  leQuay 
des  Augustins,  1686,  2  vol.  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
35  fr.  (Lortic).  AT.  490. 

SEBA  (Albert),  description  exacte  des  prin- 
cipales curiositez  naturelles  de  son  magnifique 

cabinet.  Amsterdam,  Jansson  et  Waesberr/he, 

1734-1765  ;  4  vol.  gr.  in-fol. 
D.-rel.  mar.  ch.  bl.,  n.  rog.  —  Front,  et  449  pi.  col- 

Texte  lat.  et  français. 
57  fr.  (Belin).  FQ.  378. 

SEBALD  beham  (Ham.).  biblic^e  historle... 
typi  in  apocalypsi...  Voir:  Bible.  Livres  illus- 
trés. 

SEBASTIANUS  (R.  P.).  sebastianfs  a  (Matre 
Dei).  Firmamentvmsymbolicvm,  in  qvo  Deiparœ 
elogia,  quibus,  velut  firmamentum  stellis,  est 
exornata,  symbolicè  depinguntur...  Lvblini, 

GeorgiiForsteri,  1652  ;  in-4,  vign.  gr.  en  médaill. 

D.-rel.  v.  ol.,- — 50,fig.  gr.  par  A.  Loemans  d'apr. lesdess.  de  Jean  Thomas.  —  Bibl.  Van  der  Helle. 
43  fr.  (Schwabe).  E¥.  4944. 

SEBON  ou  sabdnde  (Raymond),  la  théologie 
naturelle  de  Raymond  sebon,  docteur  excel- 

lent ...  traduit  du  latin  en  françois  [par  Michel 
de  Montaigne].  Paris,  Gilles  Gourbin,  1569; 
in-8. 

Réglé,  v.  f.,  fil.,  comp.  parsem.  de  fl.de  lis,  tr.  d. 

(Rel.  XVI"  s.)  — Edit.  orig.  préc.  d'une  dédie,  de 
Montaigne  à  s.  père.  Rel.  f*e   pour  Aubin  de    la 
Noue;  a  appartenu  à  Cl.  Chrestien. 
300  fr.  (Morgand).  BD.  54. 

SECOUSSE  (Deny  s- François),  mémoires  de 

condé,  servant  d'éclaircissement  et  de  Preuves 
à  l'Histoire  de  M.  de  Thou...  Ouvrage...  orné  de 
Portraits,  Vignettes  &  Plans  de  Batailles.  Aug- 

menté... A  Londres,  &  se  vend  à  Paris,  Chez 

Rollinfils.  1743;  6  vol.  in-4,  1  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  Gr.  pap. 

Ajouté  :  attestation  manuscr.  sign.  Henry  de  Gon- 
dy,  èv.  de  Paris,  contre  sig.  p.  son  secrétaire  Veil- 
lart,  justifiant  les  p.  jésuites  du  parricide  commis 
sur  le  feu  roi. 
5.400  fr.  (Morgand).  ED.  2700. 

SECRETA  mu-  ||  likrum.  Trans-  ||  late  de  latin 
en  fran-  |]  coys.  S  l.  n.  d.  [Lyon  vers  1540]  ;  pet. 
in-8.  goth.  de  3  ff.  n.  ch.  et  1  f .  bl. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  {Rel.  anc.). — Imprim.  p.  Jac- 
ques Moderne,  à  Lyon. 

56  fr.  (Porquet).  AT.  576. 

SECRETAN  (catalogue).  Pans,  1889;  2  vol. 

gr.  in-4,  (manque  supplément). 
37  fr.  (Mendel).  EF.  1S4. 

SEDAINE  (Michel- Jean),  théâtre  de  s..., 

Ed.  publ.  av.  notice  et  notes,  [par  G.  d'Heylli]. 
Paris,  Librairie  Générale,  1877  ;  in-12,  portr.  par 
Lalauze. 

Mar.  bl.,  fil.  à  fr.  dent.,  tr.    d.  (Lortic).  —  Ex. 
Japon,  n.  mis  au  commerce  (n°  1),  portr.  AL. 23  fr.  AH.  102. 

SEGRAIS  (Jean-Regnault  de),  les  nouvelles 
françoises  ou  les  divertissements  de  la  Prin- 

cesse Aurélie  [par  R.  de  S...]  Paris,  Ant.  de 
Sommaville,  1657;  2  vol.  pet.  in-8,  front,  s.  c. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d  .(Trautz-  Bauzon- 
net).   —  Edit.  orig.  —  Bibl.  duc  de  Valentinois, 
Le  Roux  de  Lincy  et  Bancel. 
165  fr.  (Morgand)  EZ.  162. 

—  poésies  de  Monsieur  de  S...  Trois,  édit... 

A  Paris,  chez  Ant.  de  Sommaville,  1661  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  20  fr.  (Porquet).  —  Au 

chiffre  d'Armand-Jean,  duc  de  Richelieu,  petit-neveu 
du  cardinal.   -  20  fr.  (Porquet).  CH.  1058. 

SEIGNOBOS  (Charles),  scènes  et  épisodes 

de  l'histoire  nationale,  illust.  de  60  comp. 
méd.jgrav.  par  Méaulle. Paris,  A.  CollinetC'" , 
1891  ;  gr.  in-4. 

Br.,  couv.  —  Un  des  10  ex.  s.  Chine. 
56  fr.  (Conquet).  FA.  820. 

SEIJAS  y  lovera  (Francisco  de),  descripcion 
geographica,  y  derrotero  de  la  région  avstral 
magallanica.  Madrid,  Antonio  de  Zafra,  1690  ; 
in-4. 

V.  f.,  d.  o.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
82  fr.  (Prince  Ra  Bonaparte).  EV.  7884. 

SÉKI  (Soni).  sekiyen  gwa  fou.  Recueil  de  des- 
sins variés  de  Toriyama  Sekiyen,  1773  ;  2  gr. 

albums  in-4,  grav.  coul. 
355  fr.  (Leroux).  EX.  34. 

— ■  soni  séki  gwa  fou.  Recueil  de  dess.  publ. 
à  Kioto  en  1820.  Album,  in-4. 

Cart.  en  cuir  Japon;  grav.  en  coul. 
150  fr.  (de  Rosny).  Ex.  86. 

SEMANARIO  erudito,  que  comprehende  varias 
obras  ineditas,  criticas,   morales    Dalas  a 
luz    Don    Antonio    Valladares    de    Sotomayor. 
Madrid,  1787-1791  ;  34  tom.  en  17  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  r.,  pi.  perc,  tr.  peigne.  —  Collect.  formée 
par  Juan  Bautista  Aguillar. 
67  fr.  (Em.  Paul).  EW.  6443. 

SEMMEDO  (R.  P.  Alvaro).  S.J.  imperio  de 
la  china.  I  cvltvra  evangelica  en  el,  por  los 
Religiosos  de  la  Compania  de  Iesvs.  Compuesto 
por...  Alvaro...de  ano  de  1640.  Publ.  por  Manuel 
Faria  i  Sousa.  Madrid,  Sanch.es,  1642;  in-4. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 
38  fr.  (Ecole  des  langues  orientales).        EW.  6852. 

SEMPERE  y  guarinos  (Juan),  ensayo  de  una 
biblioteca  espanola  de  los  mejores  escritores  del 
Reynado  de  Carlos  III.  Madrid,  Imprenta  Real. 
1785-1789  ;  6  tom.  en  3  vol.  in-8. 

D.-rel.  chagr.  violet,  d.  o.,  pi.  toile,  tr.  marb.  — 
Ex.  de  Salvà.  —  25  fr.  (Em.Paul).  EW.  8098. 

SENAULT  (Le  R.P.J.F.),  oratorien.  de  l'u- sage des  passions,  par  le  R.P.S.  Dern.  édition. 
Suivant  la  copie  imprimée  à  Paris.  [Leyde,  Bonav. 
&  Abr.  Elezevier,],  1643;  pet.  in-12,  tit.  gr. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (  Trautz-Bau- 
zonnet).  H'  :  137  mill.  —  26  fr.  (Porquet).    AT.  424. 

SENAULT  (Elisabeth),  heures  nouvelles, 
dédiées  à  Monseigneur  le  Dauphin,  écrites  et 
grav.  par  Elisabeth  Senault.  A  Paris,  Chez 
l'autheur,  S.  d.;  in-16. 

Mar.  br.  jans.,  doub.  mar.  citr.,  larg.  dent,  à  pet. 
fers,  mors,  de  mar.  br.,  tr.  d.  (Masson- Debonnelle). 
31  fr.  (Durel).  FH.  346. 

SENECÉ  (Antoine  Bauderon,  de),  satyres 
nouvelles.   A    Paris,   Chez   Pierre    Aubouyn, 



833 SEN  —  SER 834 

Libraire...  Pierre  Emery,  Charles  Clouzier...  El 

Jacques  Villeri,  1695;  ...  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Edit.  origin.  des  Satires  de  Seueeè  contenant 

3  pièces  :  Les  Travaux  d'Apollon,  Les  Auteurs, 
Le  Nouvelliste.  —  20  fr.  (Belin).  CH.  129S. 

SENÈQUE.  L.  ANN2EI  senece  Opéra,  quœ 

exstant  ex  integris  Lipsii,  Gronovii...  Amste- 
lodami,  apud  Danielem  Elzevirium,  1672  ;  2  tom. 
en  5  vol.  in-8,  front,  s.  cuiv. 

Mar.  r.,  d.  o.  doub.  mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  (Boyet). 
Coll.  des  Variorum.  —  60  fr.  AK.  76 

—  sceneoe..  .  [sic]  tea||  goedi«.  |]  (A  la  fin  :).. 
Veuetiis   inœdibus  Aldi[\et  Audrese  Socerift  ... 
1517;  in-8  de  4  ff.  prél.  n.  ch.,  207  ff.  oh.  et 
5  ff.  n.  ch.,  car.  ital. 

Mar.  n.,  corup.,  tr.  d.  et  cis.  (Rel.  du  XVI"  $.)• 
lr0  édit.  aldine,  timbre  de  bibl.  aux  2  prcm.  ff. 
100  fr.  AK.  479. 

—  L.     ANN.    SENECyE    TRA.GEDI/E,   etc.    PaHsiis, 

Joaii  Libert,  1636  ;  in-8. 
Cuir  de  R.  —  Armes. 

21  fr.  (Rondeau).  BZ.  564. 

—  L.    ANN2EI     SENECiE    TRAGOEDIÎE    Ctim     notis 
Johannis  Frederici  Gronovii.  Amstelodami,  Ex 
officina  Henrici  et  Viduae  Theodori  Boom,  1682; 
in-8,  titre  gravé. 

Mar.  r.,  fil.,  doublèrent.,  tr.  d.  (Boyet). 
102  fr.  (Porquet).  CH.  1487. 

SENSIER  (Alfred),  la  vie  et  l'œuvre  de 
j.-f.  millet,  manuscrit  publié  par  P.  Mantz  ; 
nombr.  illust.  Paris,  Quantin,  1881  ;  iu-4,  héliogr. 
h.  texte,  nombr.  dessins. 

Bt\,  couv.  —  Ex.  Hollande  (n°  92  s.  100).  2  états 
des  pi.  AL.  et  Ap.L. 
71  fr.  (Morgand).  FA.  822. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  chag.  r.,  tr.  d.,  u.  rog.  ;  nombr.  béliogr. 

31  fr.  FJ.   1289. 

SENSUIT  la  saincte  vie...  de  Mm°  Ysabel... 
Voir  :  Vie. 

[S]  ENSUYT  le  liurë||du  roy  modus.  Voir  : 
Modus. 

SENSUIT  ou  sensvyt,  sensvyvent...  Voir  : 
à  chaque  nom  ou  qualificatif  venant  après. 

SENTENCE  ||  redoutable  et  ||  arrest  rigou- 

reux ||  du  Jugement  de  ||  Dieu,  à  l'encontre  [|  de 
l'impiété  des || Tirans...  1564;  S.  l.;pet.  in-8  de 30  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Apologie  de  Poltrot  de  Méré.  A  l"avant-dern.  f.  un 
sizain  lat.  adressé  :  Meraeo  liberatori  patriae. 
96  fr.  (Porquet).  ED.  2705. 

SENTENCES  (les  très  élégantes)  et  belles 
authoritez.  Voir  :  Corrozet  (Gilles). 

SERA  (Domenico  da).  libbretto  novellamête 

cm  II  posto  p  maestro  Domenico  Da  Sera  detto 
il  Franciosino  :  dove  si  appara  :...  Cusire  :  [|  Rec- 

camare  :...  ||  QStampato  in  Leone...  ||  (À  la  fin  :') ff  Imprime  à  Ly  on...  §  Dominions  de  celle  fecit, 
1532;|)in-4goth.  de  22  S.,  pi. 

Cart.   —  Traité  de  broderie,  cont.  40  pi.  Au  r° 
du  lor  f.:  le  tit.  encadré  composé  de  4  compart.  av. 
fig.,  au  v°:  avis  au  lect.,  en  français,  gr.  lett.  orn.  et 
monogr.  de  l'aut.  dans  un  écuss. 
370  fr.  (Morgand).  AK.  94. 

SERAILS  (Les)  de  paris  ou  vie  et  port,  des 
Dames  Paris,  Gourdan,  utc. Paris,  1802  ;  en  1  vol. , 

3  portr.  — ■  les  sérails  de  Londres,  Paris,  1801  ; 
4  tom.  en  2  vol.,  4  fig.  — ■  le  sérail  du  grand 
seigneur,  p.  Grasset  St-Sauveur.  Paris,  1796  ; 
2  tom.  en  1  vol.,  8  fig.  —  Ens.  11  tom.  en  5  vol. in-18. 

D.-rel.  v.  f.,  t.  d.,  n.  rog. 
31  fr.  (Techener).  FV.  451. 

SERAPHIN  d'Aquila.  [Aquilano  (Seraphino).] 
les  trois  comptes  intiulez  de  Cupidô...  Voir: 
Traictez  Singv-||liers. 

SERCY  (Charles  de),  recueil  de  pièces  en 
prose.  Paris,  Ch.  de  Sercy,  1658  à  1668  ;  5  vol. 

pet.  in-12. Mar.  r.,  tr.  d. 
26  fr.  (Bloche).  CG.  138. 

SERMON  d'vn  II  fiancé  qui   em  ||  prunta  vn 
PAIN  ||  SUR  LA  FOURNÉE  A  RABATRE  ||  SUB,  LE  TEMPS 
auenir.  11^1  Rouen,  |J  Chez  Nicolas  Lescuyer,... 
S.  d.  [vers  1600]  ;  pet.  in-8.  de  4  ff.  de  28  lign. 
à  la  p. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  Titre  encad.  et  marque  de 

L'Escuyer,  sign.  10.  —  51  fr.  (Morgand).     CH.  1508. 
[SERMON],  ung  notable  sermon  cô  [|  tenât 

l'excellence  t  sain  ||  ctete  du  pur  et  sait  vier- 1|  ge 
ioseph...  (A la  fin  :)Cy  finist..,  imprimée  f[  a  Rouen, 

par  maistre  rnartin  \\morin...S.  d.;  in-4  de  24  ff. 
car.  goth.,  marque  de  Martin  Morin  au  v°  du  dern.  f . 

Mar.  r.,   fil.,  d.   o.,  tr.   d.  (Rel.    anc.).  —  Bibl. 
duc  de  La  Vallière. 
395  fr.  (Morgand).  AT.  200. 

[SERMON]  sensuyt  le  sermô  de  frappeculz 
nouueau  et  fort  ||ioyeulx.  Auec  la  responce  de  la 
dame  l|  sur  la  châson  :  le  me  repeus  de  vous|| 
avoir  aymée...  S.  I.  n.  d.  [vers  1520]  ;  in-8  goth. 
de  4  fï.  n.  ch.  de  26  lign.  à  la  page,  sign.  A. 

Mar.  r.  jaus.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
175  fr.  (Morgand).  CH.  1503. 

    S'ENSUIT    LE    SER- Il  MON    DES    FRAPPE    CULZ 
nouueau  x  fort  ioyeulx.  ||  Auec  la  response  de 
la  dame  sus  le  me  repens  de||  vous  avoir  aymée. 

S.  I.  n.  d.  [vers  1520]  ;  pet.  in-8  goth.  de  4  S.. 
de  33  lign.,  sans  sign. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
159  fr.  (Porquet).  CH.  1504. 

      S'ENSUIT  ||  LE      SERMON  J|  FORT      IOYEUX  \\  DE 
saint-raisin.  ||  A  Rouen,  ||  Chez  Nicolas  Les- 

cuyer,... S.  d.  [vers  1600];  pet.  in-8  de  4  fï.  de 
27  lign.  à  la  p.,  sans  sign. 

Mar.  cb.  r.,  tr.  d.  — Marq.  de  Lescuyer  au  titre 
et  sign.  3.  —  45  fr.  (Morgand).  CH.  1500 

SERMON    ||  IOYEUX     DE    LA  [|  PATIENCE     DES    || 
femmes  obsti- 1|  nées  contre  leurs  maris  ;  ||   
\\  A  Rouen,  ||  Chez  Nicolas  Lescuyer,  ...  S.  d. 
[vers  1600]  ;  pet.  in-8  de  4  ff.,  titre  encadré. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  Au  titre,  marq.  L'Escuyer  et 

sign.  21. 49  fr.  (Morgand).  CH.  1506. 

SEKMON  ||  ioyeux  de  ||  saint  velu.  ||  A  Rouen; 
\\Chez  Nicolas  Lescuyer,    S.  d.  [vers   1600], 

pet.  in-8  de  4  ff. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  Titre  orné  d'un  encadr.  et  la 

marque  de  L'Escuyer,  portant  la  sign.  19. 
49  fr.  (Techener).  '  .  CH.  1505. 
SERMON  ioyeux  ||  dung  despucelleur  de 

nourrisses.  5.  I.  n.  d.  [vers  1520;]  pet.  in-8 
goth.  de  4  ff.  de  29  lgn.  à  la  p.,  sans  sign. 

Mar.    r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
75  fr.  (Morgand).  CH.  1518. 

1S94.  Livres. 

27 
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SERMON  ||  ioyeux  d'vn  ||  ramonneur  [|  de  che- 
minées. || .4  Rouen,  ||  Chez  Nicolas  Lescuyer.  ||  ... 

S.  d.  [vers  1600];  pet.  in-8  de  4  ff.,  titre  enoad. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  Au  titre  la  petite  marque  de 

Lescuyer  et  sign.  2. 
39  fr.  (Morgand).  CH.  1519. 

SERMON  l|  ioyeux  des  ||  feipon.n'iees  ||  et  Fri- 
pon-Il  nières  fi  Ensemble  la  Confrarie  desdits  Fri 

ponniers  ||  ...  A  Rouen,  ||  Chez  Nicolas  Lescuyer,... 
S.  d.   [vers  1600];  pet.  in-8,  4  ff.,  titre  encadré. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  Au  tit.  marque  L'Escuyer et  sign.  20. 
40  fr.  (Morgand).  CH.  1511. 

SERMON  (Le)  jj  ioyeux  des  fri-  ||  ponniers  et 
Fri-||ponnieres.  ||  Ensemble  la  Contrarie  desdits 
Friponniers,  ||      S.   I.  n.  d.  [Rouen,  Pierre 
Mullot,  vers  1610];  pet.  in-8  de  4  S.. 

Mar.  ch.  r.  tr.  d. 
21  fr.  (Morgand).  CH.  1512. 

SERMON  ioyeulx  ||  et  de  grande  value  ||. 
A  tous  les  foulx  qui  sont  dessoubz  la  nue  | 
Pour  leur  monstrer   

d  Fin  du  sermon  des  foulx  nouuelle  ||  met  impri- 
me a  Lyon  chez  Iehan  Là  [\bany  ...  S.  d.  [vers 

1540]  ;  [in-8  goth.  de  12  if.  n.  ch.  de  24  lig., 
marque  de  Lambany,  au  v°  du  dern.  f. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Motte).  —  Race. 
Feuill.  courts. 
101  fr.  (Morgand).  CH.  1516. 

SERMON  ||  ioyeux  pour  ||  aduertir  la  ||  nou- 
uelle mariée,...  Voir  :  Collerye  (Roger  de). 

SERMON  (Le)  ||  saint  bil||louart,...  Voir  : 
Molinet  (Jehan). 

SERMONES.  Mss.  goth.  sur  vél.,  du  XVe  siè- 
cle, de  224  iï.  non  compris  l'index;  in-4. 

Mar.  r.,  fil.  s.  les  pi.,  d.  o.  Let.  r.  et  n.  —  Piq. 
aux  prem.  ff.  index. 
50  fr.  (Bibl.  Nat.).  BZ.  104. 

SERMONES  dominicales.  Mss.  goth.  du 

xve  siècle,  à  2  col.  sur  vél.,  de  219  f£.  ïnit.  orn. 
et  en  coul.  in-4. 

D.-rel.  v.  —  41  fr.  (Bibl.  Nat.).  BZ.  103. 

SERMONS  choisis  de  Bossuet,  de  Bourdaloue 
et  de  Massillon,  avec  préface  deSilvestre  de  Sacy. 
Paris,  Techener,  1859  ;  3  vol.  in-18. 

Mar.  v.,  fleur,  d.  s.  les  pi.,  tr.  d.  (Cape).  —  Ex.  Holl. 
26  fr.  (Rondeau).  BD.  16. 

SERMONS  et  évangiles.  Nuremberg,  Antho- 
nioKoburberger,  1494;  in-4,  goth., à  2  col.,  grav. 
s.  b.  servant  de  titre.  Lett.  peint. 

V.  b.  fatig.  -  22  fr.  (Claudin)  BZ.  64. 

SERMON  ETA  (Fabritio  Carosoda).  il  balla- 
rino  \\  di  M.  Fabritio  Caroso  ||  da  Sermoneta,  || 
diviso  in  due  trattati  |jnel  primo...  si  dimostra  la 
diversita...  ||  nel  seconde,  diverse  sorti  di  balli. .. 
||ornato  di  moite  figure...  ||ire  Venetia  ||  appresso 
Francesco  Zileli,  [1581]  ;  in-4,  caract.  ital.,  pi. 
s.  c,  musiq.  notée. 

Vél.,  fil  et  mil.  d.,  tr.  d.  et  cis.  (Rel.  du  temps). 

Portr.  et  22  pi.  gr.  s .  b.  p.  Giacomo  Francisco  d'apr. De  La  Rovere,  dit  le  Mantouan. 
180  fr.  (Belin).  AK.  102. 

—  nobilita  di  dame  del  S.  Fabritio...  Voir  : 
Costumes. 

SERRANO  (D.  Fr.  Francisco),  la  christiandad 
de  fog  an  en  la  provincia  de  Tokien,  en  el  Imperio 
de  China,  cruelmente  perseguida  del  impio  Cheu- 

Hio-kien  Virrey  de  dicha  Provincia.  Relacion. . . 
Barcelona,Giralt,nôO;  in-4,67etll  pp.,  2 col. 

D.-rel.  chag.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 
40  fr.  (Rondeau).  EW.  6854. 

SERRE  (Jean),  joueur  de  farces,  le  venite. 
Voir  :  Cérémonies.  Entrées. 

SERRÉ    DE    RIEUX.    LES    DONS  DES    ENFANS  DE 

latone.  La  musique  et  la  chasse  du  cerf,  par 

S.  deR...  Pans,  Prault,  1734;  in-8,  fig.  gr.  et 
pi.  de  fanfares  de  chasse. 

Mar.  vert,  dent.,  pet.  f.  et  chif.  s.  1.  pi.,  d.  o..  dent., 
t.  d.  (Chatelin).    -  24  fr.  (Guillet).  HM.  208. 

SERRES  (Jean  de)  [Serranus],  historiographe 
de  France,  la  vie  demessire  Gaspard  de  colli- 
GNY,  seigneur  de  Chastillon,  admirai...,  à  laquelle 
sont  adjousté  ses  Mémoires  sur  ce  qui  se  passa 

au  Siège  de  S.  Quentin.  A  Leyde,  Chez  Bonaven- 
ture  et  Abraham  Elzevier,  ...  1643  ;  2  part,  en 

1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil,,  dent,  et  mil.  àfr.,  dent.,  tr.  d. 

—  Trad.  de  la  version  lat.  de  Jean  de  Serres. 
H'  :  130  mil!.   -  24  fr.  AH.  168. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  ant.  marb..  d.  o.,  fil.  Hr  :  0.131  mill. 
31  fr.  (Morgand).  AI.  316. 

—  histoire  de  l'entrée  de  la  reyne.  Voir  : 
Cérémonies.  Entrées. 

SERVET  (Michel),  christianismi  Restitutio 
totius  ecclesias  apostolicœ  est  ad  sua  limina 
vocatio...    S.l.  1553;  in-8. 

Cart.  —  Réiinpr.  à  Nuremberg  par  Rau  en  1791, 
sous  même  date  que  l'original. 
53  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4106. 

SERVIEZ  (Jacques  Roergas  de),  les  femmes 
des  douze  césars,  contenant  la  vie...  Avec  des 
notes...  Par  M.  de  Servies.  A  Paris,  Chez  de 

Launay,  1718;  in-12. 
Réglé,   mar.   r.,  fil.,  d'.  o.,  tr.   d.   —  Armes  d'un 

prince  de  la  maison  d'Orléans. 59  fr.  (Porquet).  ED.  2468. 

SESE  (José  de),  libro  de  la  cosmographia 
vniversal  del  mvndo,  y  particvlar  description  de 

la  Syria  y  Tierra  Santa.  Çaragoça,  luan  de  La- 
rumbe,  1619;  in-4. D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 

70  fr.  (Prince  Ra  Bonaparte).  EW.  6469. 
SETTAN  (Bassegawa).  tô  to  saïdjiki.  Les 

fêtes  dans  la  capitale  de  l'Ouest  [Yédo],  durant 
l'année  1838  ;  5  vol.  in-8,  rel.  en  1  vol. 

Couv.  cuir  Jap.  —  Gr.  en  n.  1er  tir.  Ex.  pap.  fort. 
49  fr.  (de  Rosny).  EX.  47. 

SETTE  (Le)  dolori  dello  AMORE.||Le  Sette 

alligreze  dello  Amore.  ||La  canzona  dell'  ami- 
citia.  [|  La  Canzona  di...  j|  S.  I.  n.  d.  [XVIe  siècle]  ; 
in-4,  de  4  ff.  n.  ch.,  2  col. 

Rec.  de  poésies  div.  —  Fig.  s.  b.  sur  le  titre. 
36  fr.  (Morgand) .  FW.  1411. 

SEVERINUS  (Lsidro).  voyage  pittoresque 
en  Espagne.  Paris,  Lemaître,  1860;  3  vol.  gr. 
in-18  (dont  2  de  pi.). 

Dos  chag.  n.,  pi.  toile,  tr.  d. 
31  fr.  FJ.  1291. 

SEVERUS   (Sulpitius).  Voir  :  Sulpice-Sevère. 

SÉVIGNÉ  (Marie  de  Rabutin-Chantal,  mar- 
quise de),  recueil  des  lettres  de  miuo  la  mar- 
quise de  s...,  à  Mme  la  comtesse  de  Grignan  sa 

fille.  Leide,  Verbeck,  1736-1739;  9  vol.  in-12, 
portr.  grav.  p.  Chereau. 
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Veau.  —  Tom.  VII  et  VIII  :  Lettres  nouvelles 
de  Mma  la  marquise  de  S...  Paris,  1754  ;  tome  IX. 
Lettres  nouvelles  ou  nouvellement  recouvrées... 
Paris,  1773.  Edit.  orig. 

29  fr.  HM.  425. 

—  recueil  des  lettres...  à  Mme  la  comtesse 
de  Grignan,  sa  fille.  Nouv.  Edit...  A  Paris, 
Chez  Rollin,  1754;  8  vol.  in-12. 
V.  f.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. 

130  fr.  (Morgand).  CH.  2109. 

—  lettres  de  Mm0  de  s...  de  sa  famille  et  de 
ses  amis,  avec  portr.,  vues  et  fac-sim.,  10  vol. 
   MÉMOIRES  DE  M.   DE  COULANGES,   1  vol.   Paris, 
Biaise,  1818-1820.  —  Ens.  11  vol  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  23  fr.  AA.  441. 

—  LETTRES    DE     MARIE    DE    RABUTIN-CHANTAL, 
marquise  de  S...,  édit.  rev.  et  publ.  par  M.  U. 
Silvestre  de  Sacy.  Paris,  Techener,  1861  ;  11  vol. 
pet.  in-12,  portr. 

D.-rel.  v.  bl,  c,  fil.,  t.  d.,  n.   rog. 
41  fr.  (Jamati).  AA.  443. 

—  lettres... Paris,  Hachette,  1862-66  ;  16  vol. 
in-8  et  atlas  pet.  in-4. 

Br.,  de  la  Coll.  des  Grands  Écrivains. 
39  fr.  FJ.  1292. 

—  lettres  choisies,  notice  par  M.  Poujoulat. 
EF.  par  V.  Foulquier.  Tours,  Marne  et  fils, 

1871  ;  gr.  in-8. 
Cart,  d.  et  c.  mar.  gren.,  u.  rog.  —  Ex.  Ch.  (n°  17 

s.  21).  —  60  fr.  (Conquet).  FA.  823. 
SEXTUS  EMPiRicns.  les  hipotiposes  ou  Ins- 

titutions pirroniennes  de  Sextus  E...  en  trois 
livres.  ïrad.  du  grec...  Notes...  [Par  Huart]. 
S.  I.  [Amsterdam],  1725  ;  in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Arm.  marquise  de 
Pompadour.  —  50  fr.  (Porquet).  AT.  406. 

SEYSSEL  (Claude  de),  archev.  de  Turin,  les 

LOUENGES  DU  ROY  [|  LOUYS  XIIe  de  Ce  DODQ  ||  XûUUel- 
lemët  composées  en  latin  par  maistre  Claude 

de  Seys-  ||  sel...  Paris...  par  An-  ||  thoiue  Verard 
...  1508  ;  in-4  goth.  de  58  ft.  n.  ch.,  de  32  lign.  à 
la  p.,  sign.  a-i. 

Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  doub.  de  mar.  bl.,  sein,  de  11. 
delis,  tr.  d-  (Tro.utz-Bauzonnet).  Nombr.  témoins. 
340  fr.  (de  Ruble).  ED.  2553. 

—  HISTOIRE  ||  SINGULIÈRE   DH    ROY  ||  LOYS    X[J... 
Voir  :  avec  Cronique  (La)  du  Très  Chrestien... 
Boy  Loys  vnziesme... 

—  LA  VICTOIRE  DU  ROY  ||  CONTRE  LES  VEN1CIENS 
|]  ...  [Suivent  les  armes  de  France].  Au  v°  du 
tit.  fig.  s.  b.  et  :  J[Lexcelence  x  la  félicite  de 
la  victoire. ...  (Au  f°  Hu  v°i  Cyfine...  1510...  Pour 
Authoine  Verard,  Ubrai- 1|  re. . .;  in-4,  goth.  de 
47  ff.  n.  ch.,  de321ig.  à  la  p.,  sign.  A.-H.,  fig. 
s.  b. 

Mar.  r.,  d.  lleurd.,  doub.  de  mar.  bl.,  semis  de  fl. 
de  lis,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
450  fr.  (Porquet).  ED.  2563. 

—  la  proposition  et  haren  ||  gve  translatée 
de  latin  en  francoys  par  messire  Claude  de 

seessel  [.«'c]...  pour  le  mari- 1|  âge  de  madame 
Claude  de  f  rance.  Auecques  monsieur  le  duc  de  || 
Valois.  Œ  Explicit.  S.  I.  n.  d.  [1514]  ;  in-4 
goth.  de  6  ff.  n.  ch.,  de  38  lign.  à  la  p.,  sign.  A. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  (Irautz-Bauzonnel). 
Un  b.  s.  le  titre,  représent,  le  mariage. 
447  fr.  (Porquet).  ED.  2566. 

—  HISTOIRE  II  DU    ROY   LOYS  ||  DOUZ1ESME    Père  || 
du  Peuple,  U  Par  Mess.  Claude  de  Seissel...  ||  A 
Paris,  Chez  Jacques  du  Puis...  1587  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).—  Sur  le  d.,  Arm.  du 
cardinal  de  Bourbon  (proclamé  Charl.X,p.  la  Ligue.) 
72  fr.  (Porquet).  ED.  2554. 

—  LA  GRANT  MONARCHIE  DE  FRANCE  CÔ-  |]  posée 

par  missire  [sic]  Claude  de  Seyssel  lors  eues- 1| 
que  de  Marseille  et  a  présent  Archeuesque  de  ]| 
Thurin...  —  Cy  finist  la  Monarchie...  Imprimée 
à  Paris  pour  Regnault  Chauldiere  Horaire... 
1519  ;  in-4,  blason  sur  le  titre  et  fig.  s.  b. 

Mar.  bl.,  d.  et  c.  fleurdel.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  41  fr.  (Belin).  ED.  3057. 

—  la  grà"d  mo-  ||  narchie  de  France  ||  com- 
posée par  Messire  Clau-  ||  de  de  S. . .  lors  euesque 

de  Marseille  ||  &  depuis  Archeuesque  de  Thurin, 
...||*  la  Salicque,  première  loy[|des  Francoys. 
||  On  les  rend...  en  la  bouticque  de  Galiot  du  pre, 
1541;  in-8,  tit.  encad.,  rnarq.  de  Galliot  du  Pre v°  dern.  f. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup). 
45  fr.  ED.  3058. 

—  la  grâd  mo- H  narchie  de  France,  fl  ...  || 
Oh  les  vend...  Galiot  du  pre,  1541;  in-8.  marq. 
de  Galliot  Du  Pré. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Baazon- 
net).  —  30  fr.  (Jamati).  ED.  3059. 

SEYSSEL  (Claude  de),  jean  d'auton,  etc.  — histoire  de  lovys  xii.  Voir  :  Histoire  de 
Louis  XII. 

SHAKESPEAEE  (William),  œuvres  com- 
plètes, traduction  de  François- Victor  Hugo. 

Paris,  Pagnerre,  1865;  18  tom.  en  9  vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.  -  52  fr.  (Budin).  EL.  47. 
— ■  the  plays  and  poems  of  Will.  Sh...  London, 

Piclcering,  1825;  11  vol.  pet.  in-8.,  portr. 
D.-rel.  v.  bl.  —  21  fr.  (Welter).  AM.  146. 

—  romeo  et  Juliette.  Tragédie  trad.  en  vers 
français  par  Daffry  de  la  Monnoye,  illust. 

d'Andriolîi,  grav.  de  Huyot.  Paris,  F.  Didot 
et  Cie,  S.  d.  ;  gr.  in-4. 

Br.,  couv.  ■ —  Ex.  sur  Japon  (n°  19).  Suite  d'épr. d'artistes  sur  Chine  vol. 
39  fr.  (Ambron).  FA.  825. 

SHEKIDAN(27jo?jias).  l'école  du  scandale,  ou 
les  Mœurs  du  Jour ,  Comédie  par  Monsieur 
Sheridan  ;trad.  en  Françoispar  M.Bunel  Delille,... 
A  Londres.  Imprimé  par  Galabin,  1789;  in-8. 

Pap.  de  Holl.,  mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  orné,  tr.  d. 
(Rel.  anc).  —  62  fr.  (Porquet).  CH.  1740. 

SHIBATA  and  koyas.  an  english  and  japa- 
nese  dictionnary...  Voir  :  [Errata]  Dictionnaire. 

SHIGEMASSA  (Kitao).  kwa  tso  dzuye.  Dess. 
de  fleurs  et  oiseaux.  Par  Kitao  Koshui  Saï  [un 

des  noms  de  Shigemassa]  1805  ;  3  vol.  in-8,  grav. 
coul. 

1er  tir.  —  26  fr.  (Lanquest).  EX.  22. 

SHIBLEY.  some  account  of  English  Deer 
Parks  with  notes  on  the  management  of  deer. 

London,  Murray,  1867;  in-4  carré.  Fig. 
Cart.  perc.  v.,  fers  spéc,  n.  rog. 

45  fr.  (Morgand).  EW.  4702. 

SHOUNKEI.  shouxkei  gwa  fou.  Album  de  pi. 

col.  :  fleurs,  oiseaux  et  insectes,  p.  Mori  Shoun-kei 
[école  Oukiyo  yé]  1820  ;  in-8. 

Cart.,  grav.  coul.  —  Ex.  composé  de  ff. collés  p.  les 
bords.  —  27  fr.  (Leroux).  EX.  33. 

SHOUNMAN.  KYO  KA  GO  DZU  NIN  I  shu.  Poé- 
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sies  de  cinquante  et  un  poëtes,  avec  leurs  portr., 
50  pi.  coul.  en  un  album  pet.  fonn.  carré. 

Ex.  contre  collé  et  rog.  —  20  fr.  EX.  32. 

SHUNSHO  (Katsukuwa).  album  cont.  24  port, 

d'acteurs  ;  impr.  en  coul . 
47  fr.  FN.  921. 

SHUNSHO  (Katsuhawa)  et  bountsho.  yakus- 
ka  nigao.  Portr.  d'acteurs.  Yedo,  1770;  in-4, 
impr.  en  coul.;  2  vol.  réunis,  conten.  80  pi.  sur 

un  fond  en  forme  d'éventail. 
Rel.  europ.  mar.  pi.,  t.  d. 

105  fr.  (Desheglins).  FN.  920. 
SHUNSHO  et  kitao  shighemassa.  seiro  bi 

jin  awasé  sougata  kagami.  «  Miroir  des  beau- 
tés de  la  maison  verte  ».  Yedo,  1776;  3  vol. 

in-4. 

Cari,  grav.  en  coul.  —  Ex.  de  1er  tir. 
600  fr.  (Jacquin).  EX.  21. 

SHUNSHO  (Katsukawa)  et  kitao  shighemassa. 
SEI-EO    BIJIN    AWACÉ   SOUGATA   KAGAMI.    CC    Mil'OÏr 
des  beautés  de  la  maison  verte.  »    Yedo,  1776; 

en  47  pi.  3  vol.  in-4. 
Réun.  en  une  rel.  europ.  mar.  pi     t.  d. 

200  fr.  (Bing).  FN.  919. 

SH(0)UNTSCHOSAI  (takahara).  yamato  me- 
ishodzu  yé.  Descript.delaprov.de  Yamato,  prov. 
centr.  du  Japon.  Kyoto,  1791  ;  7  vol.  gr.  in-8, 
grav.  en  n.  Texte  descriptif  et  poésies.  Illustr. 
représentant  les  sites,  monuments,  scènes  de 
mœurs,  etc. 

22  fr.  EX.  41. 

SIBILET  \Thomas).  art  poeti-|Jque  Fran- 

çois j|  .  Pour  l'instruction  des  ieunes  stn  J|  dieus, 
&  encore  peu  auancez  (|  en  la  Poésie  Fran  ||  çoise. 
[Par  Thom.S...]||.4Pam)||...  en  la  bouctique  de 
\\  Gilles  Corrozet ||  1548  ;  pet.  in-8  de  8  ff.  liai. 
79  ff.  cb.  et  1  f.  blanc. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuillages,   dor.  à  pet.  f.,   dent., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet.)  —  1er  édit. 
44  fr.  CH.  841. 

—  art  poétique  franco ys,  pour  l'instruction 
des  ieunes  studieux  et  encor  peu  auancez  en  la 
1  oësie  Francoyse  :  Auec  le  Quintil  Horatian  sur 
la  défense. . .  de  la  langue  Francoyse.  [Réponse  à 
Joachim  du  Bellay,  par  Ch.  Fontaine]  Auquel 
est  inséré...  vn  recueil  de  Poésie...  —  recueil 

de...  poésies  ioyeûses...  A  Paris,  Par  la  veu/ue 
Francoys Begnault,  1555  ;  2  part,  en  1  vol.  in-16. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trazitz-Bauzon- 
net).  —  48  fr.  (Belin).  CH.  842. 

—  Trad.  iphigénie.  Voir:  Euripide. 

SIBSON  (T.).  sketchesof  expéditions,  from 
tlie  Pickwick  Club...  London,  1838;  in-8. 

D.-rel.  toile.—  Av.  10  fig.  gr.  EF.  s.  ac.  p.  l'auteur. 22  fr.  (Claudin.)  FI.  283. 

SICARD.  (Adrien-Pascal),  histoire  de  l'ar- 
mée ET  DE  TOUS   LES   RÉGIMENTS...  Voir   :  C'ostu- mes. 

SICKEL  (D1  Th.).  dietexte  der  in  den  monu- 
menta  graphica  Medii  aevi  enthalteuen  schrif- 
tafeln.  Wien,  1859  ;  9  liv.  gr.  in-4.  Br.  —  monu- 

ment a  graphica  Medii  eevi  exarchivis  etBiblioth. 
imperii  Austriaci  collecta.  Vindobonse,  [Vienne], 
1882  ;  gr.  in-fol.  pi.,  fac-sim.  dedipl.et  chartes 
moy.-âge. 

D.-rel.  toile  n.  rog. 
300  fr.  (Claudin)  pr.  1093  ct  1104 

SIDERE,  pastorelle...  Voir  :  Ambillou  (René 

Bouchet,  sieur  d'). 
SIEBOLD  (Ph.-Fr.  de),  wa  kan  won  seki  sio 

gen  zi  ko.  Thésaurus  linguaa  japonicœ,...  edi- 
tum  curante  Ph.  Fr.  de  S....  Lugd.  Batavorum, 

1835  ;  in-fol. D.-rel. 

45  fr.  (Ecole  des  langues  orientales).  AG.  103. 

—  le  nippon.  Leyde,  1852  (?)  — Ouvr.  compl. 
en  7  vol.  in-fol.,  texte  allemand. 

Réun.  en  2  vol.  rel. 
155  fr.  (Bing).  FN.  1020. 

SIÈGE  (Le)  H  de  danfronc  [sic].  {{  Auec  les 

occasions  d'icellui,  ||  &  de  la  captivité  de...  Gabriel, 
[|  Conte  de  Mont- ]|  gommeri.  [|  Ensemble  la  mort 
d'icellui.  ||  Imprime  nouuellemenl.  ||...  1574;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  int.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  195  fr.  (Techener).  ED.  2751. 

SIÈGE  (Le)  de  jaquopolis  sousBrouage,  ad- 
venu en  ceste  année,  par  Monsieur  le  duc  de  Mainne, 

1577.  S.  I.,  imprimé  nouvellement,  1577.  [La  Bo- 
chelle,  par  Jean  Porteau  (?|]  pel.  in-8  de  50  pp. 

Couv.  pap.  —  Pièce  n.  cit.  —  Défaut  daDS  pap., 
bas  ff.  33-34,  enlevant  qq.  lett.  texte. 
35  fr.  (Gougy).  HM.  560. 

SIÈGE  de  mets  (Le) .  Voir  :  Salignac  (Ber- trand de). 

SIERRA  (Alonso  la),  el  solitario  poeta.  El 
quai  trata  los  Mysterios  de  la  vida  de  Christo,  y 
de  la  Virgen...  Caragoça,  Tauano,  1605  ;  pet. 
in-8. 

V.  v.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
31  fr.  (Schwabe).  EW.  5638. 

SIEURIN  (/.).  MANUEL  DE  L'AMATEUR  D'iLLUS- 
trations...  Paris,  Ad.  Labitte,  1875;  in-8. 

Ex.   s.   Hollande.   D.-rel.   mar.    r.,   t.  d.,  ébarbé. 
Ajouté  40  portr.,  plus.  s.  Chine.  AL. 
25  fr.  (Lemallier).  EZ.  70. 

SIFILIDE  (La).  Poema  di  Girolamo  Fracas- 
toro,  tradotto  da  Gio.  Luigi  Zaccarelli.  Parma, 

co'Tipi  Bodoniani,  1829;  in-4,  portr.  gr.  s.  c. 
D.-rel.   Tél.,  n.   rog.  —  Ex.  pap.   vélin   fort.  — 

HIERONYMI      FALITI    \\    DE     BELLO      SICAMBRICO.     || 
libri  HIT  H  et  ejusdem  alia  poemata||libri  VIII. 

\\Venetiis...  1557  ;||  in-4,  8  ff.  n.  ch.,  137  ch.  et 
1  n.  ch.,  car.  ronds. 

Vél.,  tr.  d.  —  lre  édit.  des  press.  aldines.  —  Eus. 
2  vol.  in-4.  —  20  fr.  (Callsj.  FW.  1322  1323. 

SIGNAC  (François  de),  seigneur  de  La  Borde, 

Boy  d'armes,  le  trespas,  &  ordre  ||  des  obse- 
rves,... Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

SIGNORELLI  (Pietro),  de  Naples.  storia 
critica  de'Teatri  Antichi  e  moderni  di  Pietro 
Napoli  S...  Napoli,  Orsino,  1813;  10  tom.  en 
11  vol.  in-8,  portr. 

Br.,  n.  rog.  —  Gr.  pap. 
22  fr.  (Em.Paul).  FW.  1615. 

SIGUENZA  (Fr.- José  de),  la  vida  de  s.  gero- 
nimo  Dotor  de  la  Santa  Iglesia.  Madrid,  Tomas 
lunti,  1595;  in-4.  —  segvnda  parte.  Madrid, 
Imprenta  Beal,  1600;  in-fol.  — tkrceka  parte. 
Madrid,  Imprenta  Beal,    1605;  in-fol.   —  Eus. 
3  vol.  in-4  et  in-fol. 

D.-rel.  v.  v.,  pi.  toile,  tr.  marb.  (Rel.  unif.). — 
Ex.  de  Salvà.  —  26  fr.  (Lanusa).  EW.  6750. 

SILHOUETTE  (La),  journal  des  caricatures, 

beaux-arts,  dessins,  mœurs,  théâtres,  etc.  1er  vol. 
Paris,  1830:  in-4. 
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D.-rel.  toil.,  u.  rog.  —  44   lifh.    de  Pigal,  Henri 
Monnier,  Bellangé,  etc.,  la  plup.  en  coul. 
30  fr.  (Techener).  FV.  452. 

SILHOUETTE  (La),  revue  satyriqce.  Ré- 
dact.  :Eug.  Fau,  de  Bragelonne,  etc.  (8  juin  1845 
au  3  sept.  1850).  Paris,  (?)  1846-1860  ;  6  vol. 
pet.  in-8. 

Cart.  Brad.,  n.  rog.  —  Les  n°s  23  à  30  de  1845, 
rog.  Qq.  mouill.,  déch.,  race,  et  cachets. 
120  fr.  (Sapin).  CF.  398. 

SILIUS   1TALICOS    (Caïus)  .     [CAII    SILII     ITALICI 
punicorum  libri  XVII].  (A  la  fin:)...  Rome,  1714; 
in -fol.  de  181  lï.  n.  ch.,  sanssig.  ni  réel.,  car.  r. 
V.  ant.  — ■  2°  édit.  des  Puniques.  Gr.  marg. 

Témoins.  Qq.  taches,  2  timb.  de  bibl.  et  not.  mss.  s. 
les  prem.  il  —  57  fr.  AK.  264. 

SILVA  (Jean  de),  comte  de  Portalègre.  his- 
toire DE  LA  REUNION  DU  ROYAUME  DE  PORTUGAL 

à  la  Couronne  de  Castille.  Traduit  de  l'Italien  de 
Jerosme  Conestage  Gentilhomme  Génois.  A 
Paris,  Chez  Claude  Barbin  &  Louis  Billaine, 
1680;  2  vol.  in-12. 

Réglés,  inar.  bl.,  fil.,  doubl.,  dent.,  tr.  d.  —  Ar- 
mes et  chiff.  de  M1118  de   Chamillart .  —  Bibl.  de 

J.-J.  de  Bure.  —  (Conestaggio  masque  le  nom  de 
J.  de  Silva). 
1.200  fr.  (Morgand).  ED.  3164. 

SILVA  (J.-F.)  Voir  :  Bibliographie.  Die- 
cionario  bibliographico  pertuguez. 

SILVESTRE  (Armand),  chroniques  du  temps 

passé,  le  conte  de  l'archer...  Paris,  Lahure  et 
Rouveyre,  1883;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  impr.  coul.  — Ex.  s.  Japon  (n°  18  s.  50), 
3  élats  des   fig.   Japon,  d'  tir.  à  part,  du  trait  et 
des  aquar. 
100  fr.  (Conquet).  FA.  828. 

—  Le  même,  même  édition, 
Mar.  gren.  cl.,  d.  o.,  ornem.  de  9  fil.   s.   les  pi., 

doub.  et  garde  moire,  dent.,  mors,  de  mar.  gren.,  tr. 

d.  (Bonlen)  ;  —  Ex.  Japon  (n'  72  s.  50),  tir.  à  part 
du  trait,  s.  Japon  et  en  justificat. 
78  fr.  (Conquet).  GP.  114. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  impr.  coul.  —  Ex.  Chine,  n.  destiné  au 

commerce. 
45  fr.  (Conquet).  FA.  827. 

—  la  Russie.  Impressions...  Illustr.  de  Henri 
Lanos.  Paris,  E.  Testard,  1892;  in-4. 

Br.,  couv.  illust.  —  Un  des  40  ex.  s.  Chine  fort.  ; 
quadr.  suite  des  EF.  h.  texte,  d'  EF.  pure  av.  rem. 
23  fr.  (Piat).  FA.  833. 

—  floréal.  Illustr.  de  Georges  Cain,  préface 
de  J.  Claretie,  musique  de  J.  Massenet.  Paris, 

Delugrave,  S.  d.,  in-4. 
Br.,  n.  coupé. 

30  fr.  (Techener) .  FV.  453. 

SILVESTRE  (L.-C).  marques  typographiques, 
ou  Recueil  des  monogrammes,  chiffres...  des 
libraires...  depuis...  1470...  A  Paris,  Chez  P. 
Janet,  L.  Potier  et  J.  Techener,  1853  ;  in-8, 
1.310  fig. 

Mar.   gren.  jans.,  dent.,    tr.  d.   {Allô).  Gr.   pap. 
Ajouté  notice  dAlkan  aîné. 
55  fr.  (Em.  Paul).  EZ.  37. 

SILVESTRE  (L.-C.)  et  chapelet.  Voir  :  Col- 
lection Silvestre  et  Crapelet. 

SI  LVESTRE  de  sacy.  Trad.  et  comment.  Voir  : 

Bible. Parties  séparées... —  Voir:  Sermons  choi- 
sis de  Bossuet,  Bourdaloue  ...  —  Voir  :  Sales 

(Sl-Francois  de)  Introd.à  la  vie  dévote,  etc.,  etc. 

SIMON  (Jules),  histoire  de  l'école  d' Alexan- 
drie, par  J.  S...  Paris,  1845;  2  vol.  in-8. D.-rel.  mar.  n. 

26  fr.  (Foy).  AM.  47. 

SIMON  da  cassia  (Fr.),  augustin.  f£A\  Nome 
de  Yhesu  Chris  II  to   de||loro  Evangelii.  Voir  : 
[Errata]  Bible.  Parties  séparées. 

SIMON  de  troyes  (Edouard-Thomas) .  Voir  : 
Choix  de  poésies  traduites  du  grec. 

SIMONE  de  milan.  evvrenouuellemIt  |] trans- 
latée de  Italienne  rime.  Voir  :  [Errata]  Cérémo- 
nies. Entrées. 

SINGLANDE  (R.  P.  de)  mémoires  et  Voyages 
du  R.  P.  de  S...  Paris,  Nie.  Aug.  Delalain,  1765; 
2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Mme  Marie 
Adélaïde  de  France.  —  100  fr.  (Morgand).  ED.  2179 
SIPTABINA.  itinerario  asya|Jticho  di  sipta 

U  bina  Pisano U  Poetacele||berrimo||...  ||  (A  la  fin  :) 

Novamenle  stampato  in...  Vineggia,  per  Helisa- 
betta  de  Ruschoni...  1526  ;||  in-8  de  104  ff.  n.  ch., 
sig.  A.-N  par  8,  car.  ital.  fig.  s.  b. 

V.   f,  entrel.   comp.  mosaïq.,  couronne  de  feuill. 
au  centre  des  pi.  (Rel.  anc).  —  33  fig.  s.  b.,  et  gr.  fig. 
à  pi.  pag.   Titre  car  goth.  r.  et  n.,   en   un    encadr. 
s.  b.  Rel.  à  compart. 
115  fr.  (Morgand).  AK.  440. 

SIRUOLO,  d'Ancône  (Panfilo  di  Renaldini 
da).  —  innamoramento  di  Ruggeretto...  Voir  : 

[Kuggiero].  — ■  Ruggeretto. 

SISMONDI  (Simonde  de),  histoire  des  fran- 
çais... Paris,  Treuttel  et  Wiirtz,  1821  ;  31  vol. 

in-8. 

D.  rel.  v.  f,  n.  rog.  —  Pap.  vél. 
27  fr.  (Revêt).  DT.  270. 
—  HISTOIRE  DES  RÉPUPjLIQUES  italiennes  du 

moyen-âge.  Paris,  1826  ;  16  vol.  in-8. 
D.  rel.  mar.  v.  —  22  fr.  (Claudin).  AM.  242. 

—  Le  même.  Paris,  1840  ;  10  vol.  in-8,  fig. 
s.  ac. 

D.  rel.  mar.  v.  —  22  fr.  (Pache).  FI.  988. 

SIXTE  III.  sancït  sixti  testti  pontificis, 

maximi,  Liber  de  Divitiis.  Ejusdem  liber  de 
malis  doctoribus...  Romx,  excudebat  Josephus de 

Angelis,  1573  ;in-8. 
Mar.  r.,comp.  de  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Armes 

du  pape  Grégoire  XIII.  —  21  fr.  (Rossi).        AK.  48 

SKELTON  (John),  mary  stuart,  Paris, 

Boussod,  Valadon  et  Cie,  1893  ;  in-4,  nombr. illustr. 

Br.,  n.  coupé.  —  50  fr.  (Techener).  FV.  455. 

SOCIÉTÉ  académique  d'Archéologie,  Sciences 

et  Arts  du  départ,  de  l'Oise  (mémoires  de  la). 
Beauvais,  1847-1876;  9  vol.  in-8,  fig. 

D.-rel.  v.  ant.,  tr.  marb.  (Petit). 
32  fr.  (Champion).  FI.  116S. 

SOCIÉTÉ  archéologique  d'Eure-et-Loir  (mé- 
moires de  la).  Chartres,  1858-1891  ;  9  vol.  in-8 

et  part,  du  tom.  X,  fig. 
Plies  eu  ff.  —  30  fr.  (Claudin).  FI.  1171. 

SOCIÉTÉ  française  de  gravure,  fondée  en 

1868...  Paris,  Gazette  des  Beaux-Arts,  1868- 

1892;  71  pi.  gr.  in-fol. En  cart.  — Ex.de  fondateur.  Epr.  AL.  s.  Chine. 

245  fr.  (Rapilly).  FH.  350. 

SOCIÉTÉ    d'histoire   de  la  Suisse  romande 
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(mémoires  et  documents  publ.  par  la).  Lau- 
sanne, 1838-1884;  in-8,  fig.,  24  vol. 

Rel.  et  br.   —  Tora.  I  à  VIII.  D.-rel.  v.  f.  ;  tom. 
IX  à  XVII,  XIX,  XX  VII,  XXIX  et  XXXIII  br. 
31  fr.  (Claudin).  FI.  955. 

SOCIÉTÉ  d'histoire  et  d'archéologie  de  Ge- 
nève (mémoires  et  documents  publ.  par  la). 

Genève,  1841-1886;  22  vol.  in-8,  fig.  et  cartes. 
D.-rel.  v.  f.  (3  dern.  vol.  br.)  plus  1  vol.  in-4  br. 

34  fr.  (Champion) .  FI.  956. 

SOCIÉTÉ  DES  ANCIENS  textes  français. 

Paris,  1875-1885;  27  vol.  in-8. 
Br.  —  Un  des  100  ex.  s.  Whatman,  port,  le  nom  de 

II.  Bordier.  — Chansons  du  XV"  s.  —  Brun  de  la 
Montaigne.  —  Guillaume  de  Palerrne  —  Chro- 

nique du  Mont  St-Michel,  tom.  I,  etc. 
160  fr.  (Techener).  FI.  354_ 

SOCIÉTÉ  des  antiquaires  de  France  (mé- 
moires de  la).  Paris,  1852-1883,  18  vol. 

D.-rel.  v.  f.,  tr.  marb.,  et  4  vol.  br. — Eus.  22  vol. 
in-8,  fjrel.  et  br.  —  Joint:  Bulletins  annuels, 
186S,  1  vol.;  1872,  2°  et  3°  trim.;  1873,  2°,  3e  et  4= 
trim.;  1876,  compl.;  1877,  2e  trim.;  1878-79  80-81- 
82-83,  compl.  ;  an.  1890,  2e  et  3°  trim.  en  livr. 
33  fr.  (Champion).  FI.  1150. 
SOCIÉTÉ  histor.  etarchéolog.  de  Pontoise 

et  du  Vexin  (mémoires  de  la).  Pontoise,  1879- 
1890;  13  vol.  gr.  in-8. 

Pap.  vergé,  nombr.  fig.  s.  b.  et  EF.,  br. 
24  fr.  (Lechevallier).  FI.  1186. 

SOIRÉES  (Les)  de  médan,  par  E.  Zola,  Guy 
de  Maupassant,  J.-K.  Huysmans,  H.  Céard, 
L.  Hennique,  P.  Alexis...  portr.  des  six  auteurs. 
EF.  de  F.  Desmoulin  et  6  corapos.  de  Jeanniot, 

grav.  à  l'EF.  par  L.  Muller.  Paris,  Charpentier 
et  O,  1890  ;  in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Japon  (n°  8  s.  15),  triple  suite 
des  grav.,  2  AL.  s.  Jap.  et  parch. 
138  fr.  (Paul  Meyer).  FA.  836. 

SOLEIL  (Le),  au  signe  du  lyon...  —  récep- 
tion de  louis  xiii  et  de...  Anne  d'Autriche. 

Voir  :  [Errata].  Cérémonies.  Entrées. 

SOLIN  [Caius  Juliiis  Solinus].  cai  julii  solini 
ee  ç  memorabilu  col  ||  lectanee  Solinus  Avêtino 
Salute.  [|  (A  la  lin  :)  Finis,  Laus  Deo.  S.  I.  n.  d. 

[Rome,  1473]  ;  in-4  de  120  4ï.  s.  ch.  ni  réel., 
car.  ronds. 

Vél.  — Gr.  marg. — Raccom.  marge  inf.  du  1er  f. 
25  fr.  (Em.Paul).  FW.  2323. 

SOLIS  (Antonio  de),  historia  de  la  conquista 
de  MEXICO,  poblacion,...  Segvnda  parte.  Escriv. 
Don  Ignacio  de  Salazar  y  Olarte.  Cordoba, 
Antonio  Serrano,  1743  ;  in-4  titr.  avec  encadr. 

gr.  s.  b. Bas.  ant. 

20  fr.  (Prince  R''  Bonaparte).  EW.  7889. 

—    HISTOIRE    DE    LA    CONQUÊTE    DU    MEXIQUE... 
Par  Fernand  Cortez.  Trad...  de  Don  Antoine  de 

Solis,  par  l'Auteur  du  Triumvirat  [le  comte  de Broe,  seigneur  de  La  Guette].  A  la  Raye,  Chez 
Adrian  Moetjens,  1692;  2  vol.  in-12. 

Mar.   i'.,    fil.,    tr.  d.   (Rel.  anc.).  —    S.  1.  d.  des 
vol..  :  Armes  de  d'Aubusson,  duc  de  la  Feuillade.  — 
Ex.  jauni,  mouill. 
145  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  ED.  2225. 

SOLIS  (Virgile),  biblische  figuren.  Voir  : 
Bible.  —  Livres  illustrés. 

SOLORZANO  pereira  (Jean  de),  politica 
indiana  escribio  en  la  latina  el  Dotor  Don  Ivan 

de  S...  Madrid,    Diaz   de    la    Carrera,   1648; in-fol. 

V.  ant.  gran.  —  1"  édit. 
50  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  7886. 

—    D.    D.    JOANNIS    DE    SOLOEZANO    PEREIRA     DE 

indiarum  jure...  Opéra  et  studio  Lie.  D.  Fran- 
cisci  Marise  de  Vallarna.  Matriti,  in  Typographia 

Regia,  vulgo  de  la  Gàceta,  1777  ;  2  vol.  —  obras 
varias  posthumas  del  Doctor. ..  contienen  una 
recopilacion  de  diversos  Tratados...  Madrid, 
1776;  1  vol.  —  Ens.  3  vol.  in-fol. 

Bas.  ant.  marb.  —  Prov.  de  la  vente  Ramirez. 
40  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  7885. 

SOLORZANO  (Alonso  de  Castillo  y).  Voir  : 
Castillo. 

_  SOLORZENO  (Juan  Arce).  Trad.  Voir  :  Damas- cène  (Saint  Jean). 

SOMAIZE  (Ant.  Baudeau,  sieur  de)-,  le  grand 
dictionnaire  des  pretievses,  Historique,  Poe- 
tique...  Parle  sieur  de  S...  A  Paris,  Chez 
Jean  Ribou...  1661  ;  3  part,  en  1  vol.  pet.  in-8, front,  gr. 

Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Edit.  orig.  avec  la  clef  des  noms. 
95  fr.  (de  Bormans).  CH.  2057. 

SOMMAIRE  :  1°  des  preuves  et  raisons  par 
lesquelles  la  vérité  du  Maléfice  et  de  la  possession 
de  demoiselle  Elisabeth  de  Betou  est  établie  ; 

2°  des  moyens...  ;  3°  des  preuves...  ;  4°  des  réflec- 
tions...  S.l.,n.d.  [Toulouse,  1691];  19  pag.,etc  , 

pet.  in-4. 
Couv.  en  pap. —  (Procès  de  Sorcellerie).  —  Qq.  ff. 

mal  plies.  —  30  fr.  (Claudin).  HM.  62. 
SOMMAIRE  des  raisons  qui  ont  meu  les 

François  catholiques  de  recognoistre  nostre 
Roy  Charles  dixiesme,...  A  Paris,  Par  Rollin 

Thierry...  Imprimeur...  1589;  in-8  de  21  pp. 
Avec  7  autres  pièces.  —  Ens.  8  pièc.  en  1  vol. 
in-8,  ann.  1589  à  1624. 

V.  f.,  fil.,  tr.  d.  —  64  fr.  (de  Ruble).  ED.  2S20. 

SONETTI  del  narnese.II  S.l.n.  d.  [xuesiècle]  ; 
in-4,  car.  goth.,  4  ff.  n.  ch.  à  2  col. 

Cart.  —  Fie.  s.  b.  s.  le  tit. 
51  fr.  (Morgand).  FW.  1412. 

SONNET  (Thomas  de  Courval).  les  œuuees 
satyriques  du  sieur  de  courual-sonnet..  . 
Seconde  Edit.  reueue...  A  Paris,  Chez  Rolet  Bou- 

tonné, 1622;  in-8,  portr.  gr.  par  Matheus. 
Mar.  r.  jans..  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet.) 

54  fr.  (Belin).  CH.  1286. 

—  les  satyres  du  sieur  de  c...  contre  les 
abus...  Plus  est  adjoust?  les  exercices  de  ce 
temps...  Rouen,  Guillaume  de  la  Haye,  1527; 

3  part,  en  1  vol. in-8. 
Mar.  citr.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). —  Seule  édit.  compl.  —  Bibl.  Lebœuf  de 
Montgermont  (280  fr.).  —  45  fr.  AF.  59. 

—  SATYRE  CONTRE  LES  CHARLATANS,  et  Pseudo- 

médecins  Empyriqnes...  Par  Me  Thomas  S...  Sieur 
de  C...  A  Paris,  chez  Iean  Milot,...  [1610]; 
in-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet.) 
30  fr.  (Durel).  CH.  2054. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  d.  o.,  pet.  fers,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

Portr.  de  Courval-Sonnet  p.  Léonard  Gaultier. —  Bibl.  Violletle  Duc. 
21  fr.  (Durel).  FC.  330. 
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—  Le  même,,  même  édition.  Paris,  Jean  Milot, 

1610  ;  in-8,  pi.  d'arm,  et  portr.  p,  L.  Gaultier. 
V.  anc.  —  Portr.  détaché  et  marg.  coupée. 

22  fr.  (Claudin).  HM.  274. 

—  satyre  menippbe  sur  les  poingnantes  trauer- 
ses  et  incommoditez  du  Mariage.  Avec  la  Thi- 
méthélie. . . par  Th.  S...  Troisiesme  édit.  reveuë... 

et  augm.  d'une  Defïenoe. ..  A  Paris,  Chez  Iean 
Millot,  1609-1610;  3  part.  —  response  à  la 

Contre-satyre  par  l'Autheur  des  Satyres  du 
Mariage...  [Thom.  S.].  Imprimé  à  Paris,  1610  ; 
ens.  4  part,  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  citr.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru). 
25  fr.  AH.  84. 

—  Le  même,  même  édition.  A  Paris,  Chez lean 
Millot...  1610  ;  3  parties  pet.  in-8.  —  kesponoe 
à  la  Contre-satyre...  1609 — Ens.4part.  en  1  vol. 

pet.  in-8,  portr.  deCourval-Sonnet  p.  L.  G-aultier. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bauzonnet). 

52  fr.  (Belin).  CH.  1285. 

SONNETS  kt  eaux-fortes  par  A.  Houssaye 
G.  Lafenestre,  V.  de  Laprade  et  autres.  Paris, 
Lemerre,  1869  ;  gr.  in-4,  tit.  orn.  et  42  E.F. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent,  à  pet.  fers  s.  les  pi.,  tr.  d., 
s.  broch.  (Brany).  —  Gr.  pap.,  EF.  en  2  états,  bist. 
et  n.  s.  Ch.  —  Bibl.  baron  de  Marescot. 
299  fr.  (Conquet).  FA.  837. 

—  Le  même,  même  édition.  1  vol.  in-8. 
Sur    la  couv.  :    «Ex.  de  M.  J.-F.  Millet.   A.L. 

[Alpb.  Lemerre].»  Gr.  pap. 
80  fr.  (Mayer).  EP.  331. 

SOPHOCLE.    TRAGÉDIE    DE    SOPHOCLES  |]lNTI- 
tvlee  electra,  cou- [|  tenant  la  vengence  de 

l'inliu-  []maine. ..  mort  d'Agamemnon  || ...  |J  Im- 
prime a  Paris,  pour  Estïéne  Roffet.  ||  1537;  in-8 

de  44  If.  n.  ch. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  — Trad.  de 
Lazare   de    Baif.   —   BibK    duc  de  La  Vallière  et 
Yemeniz.  —  (Titre  jauni). 
52  fr.  (Porquet).  CH.  1474. 

SORAPAN  de  rieros  (Juan),  medicina  espa- 
NOLA  contenida  in  proverbios  vulgares  d  nra 
lengva.  Muy  provechosa...  S.  I.  Por  Martin 
Fernandez  Zambrano,  1516.  —  parte  segvnda. 
Granada,  Iuan  Munoz,  1615;  2  part,  en  1  vol. 
in-4,  titre  gr.  à  la  lre  partie. 

V.  ant.  jasp.,  fil.  —  Ex.  de  Salvâ. 
31  fr.  EW.  6285  _ 

SORBIN  (Arnaud),  dit  de  Saincte  Foy.  His- 
toire ||  contenant  vn  abrégé  de  la  ||  Vie,  Moeurs  et 

Vertus  du  Roy...  ||...  Charles  IX.../J  Par  A.  S... dit 
de  Sainctefoy.  [|  A  Paris,  IJ  Chez  Guillaume  Chau- 
diere.  || ...  1574  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fi].,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  lreédit. 
42  fr.  (Morgand).  ED.  2691. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.  jans.,  dent.,  tr.  d.   (Thibaron).  —  (Res- 

taur.  dans  la  marge  de  qq.  ff.) 
20  fr.  (Km. Paul).  AF.  131. 

SORCELERIES||DE  HENRY  DE  VA-  |J  lois  (Les) 
et  les  Oblu- ||tions  qu'il  faisoit  au  diable  ||  dans 
le  bois  de  Vin  ||cennes.  |]  Auec  la  figure  des  dé- 

mons, d'argent...  Chez  Didier  Millot...,  1589; 
S.  I.  [Paris]  in-8  de  16  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tt  d.  (Trauiz-Bauzonw.t) 
Fig.  s.  b.  —  100  fr.  (de  Ruble).  ED.  2804. 

SORIA  [El  padre  Alonso  de),  historia  y  mi- 
licia  cristiana  del  cavallero  peregrino,  conqvis- 

todor  del  cielo,  metaphora...  Cuenca,  Boâan, 

1601;  in-4. 
V.  br.,  d.  o.,  fil.  —  Ex.  de  Salvâ. 

32  fr.  (Lortic).  EW.  6147. 

SORIA  GIRON  (D.  Diego.)  fabrioade  la  espe- 
riencia,  dada  â  luz  por  el  Doctor  Francisco  Maria 
Prato...  Napoles,  Camilo  Caualo,  1649  ;  in-4, 
titre  gr.,  texte  (Proverbes  etc.)  entouré. 

Vél.  —  23  fr.  (Em.PauI)  EW.  6286. 
SOSA  (Matias).  compendio  de  lo  svcedido  en 

el  Japon  desde  la  fvndacion  de  aquella  Chris- 
tiandad.  Y  relacion  de  los  Martires  que  padecie- 
ron...  Madrid,  Imprenta  del  Reyno,  1633  ;  in-4. 

V.  v.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
25  fr.  (Lesoudier).  EW.  6856. 

SOTISE  A  h  vit  PERSÔNAI9ES...  Voir  :  Grin- 
goire  [Pierre). 

SOTO  [Fr.  Domingo  de),  deliberacion  en  la 
causa  de  los  pobres...  (A  la  fin:)  Salamanca,  Jua 

de  Jûta,  1545,  in-4  de  47  ff.  n.  ch.  sig.  AF. 
Car.  goth. 

Cart.,  d.  de  toile.  —  Ex.  de  Salvà. 
22  fr.  (Em.PauI).  EW.  4331. 

SOUKENOBOU.    yehon   iké    no    kawadzu. 

Illust.  de  la  vie  sociale,  1768;  3  vol.  in-8,  grav. 
en  n. 

37  fr.  (Fleury).  EX.  12. 

SOULAS  d'allainval  [L'ahbé).  Voir:  [Errata] Allainval. 

SOULIÉ  (Frédéric),  si  jeunesse  savait,  si 
Vieillesse  pouvait...  Paris,  Ch.  Gosselin,  1844; 

gr.  in-8,  nombr.  vign. 
Br.,  couv.  —  120  vign.  s.  b.,  dans  texte;  celles  du 

Lion  amoureux,  d'apr.  C.  Nanteuil. 40  fr.  (Conquet).  FA.  839. 
— ■  le  lion  amoureux,  nouv.  éd.  illust.  de 

19  vign.  dess.  par  Sahib  et  gr.  par  Nargeot  avec 
not....  par  Lud.  Halévy.  Paris,  Ij.  Conquet, 

1882  ;  in-18. 
Br.  couv.  —  Ex.  Gr.  pap.  Japon,  (n°  4  sur  50),  tir. 

à  part  et  doub.  suite  des  vign.  en  3  états. 
261  fr.  (Morgand).  EU.  65. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.,  d.  et  pi.  orn.  de  fleur,  dor.,  dent.,  tr.  d., 

couv.  [Allô)  ;  rel.  s.  br.  —  Ex.  Japon  [n"  133  s.  150). 
143  fr.  (Rondeau).  GP.  115. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  emboîtage.  —  61  fr.  (Baud).  EL.  48. 

SOURCE  dhonneur  [La)  pour  maintenir  la  cor- 
porelle Elégance.  Voir  :  La  Marche  (Olivier  de). 

SOUSA  [Antonio  Caetano  de),  historia  genea- 
LOGICA  DA    CASA    REAL    PORTUGUESA,    desde    a    SUa 

origem  ate  o  présente...  Lisboa,  Sylva,  1735-48; 

14  vol.  y  compris  l'Index.  —  provas  da  historia 
genealogica  da  Casa  Real...  Lisboa,  Sylva,  1739- 
48;  6  vol.  —  Ens.  20  vol.  in-4,  front.,  portr., 
blasons,  fleur.,  vign.,  c.-d.-l.  et  lettr.  orn.  gr. 
s.  c.  par  Rochefort,  Debrie,  Simonneau. 

Bas.  ant.  granit. 
140  fr.  (Em.  Paul).  EW.  7672. 

SOUVENIR  a  l'angloise  et  recueil  de  coif- 
fures, dédié  aux  dames  de  bon  goût.  Tabl.  de 

perte  et  gain.  [Almanach  de  la  toilette  et  de  la 
Coëffnre  des  Dames  françoises.)  Paris,  Desnos, 

S.  d.  [vers  1788]  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,   fil.,  tr.  d.   [Rel.  anc).  —  Une    vign. 

front.,  tit.  grav.  et  12  vign.  coiffures  de  dames. 
165  fr.  (Morgand).  GO.  232. 
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SOUVENIRS  SUR  MARIE-ANTOINETTE,  par  la 

Comtesse  d'Adhémar.  Voir  :  La  Mothe-Langon 
(Etienne-Léon,  baron  de). 

SOUVERAIN  EEME-  (|  DE  CONTRE  LEPTDI-  ||  MIE 
bosse  ou  mauluais  air,  côpose...  ||  dedans  Aui- 
gnon...  :  (£  Cyfine...  \\lmprime  a  Lyon  Par  Claude 
nourry  alias  le  prince,  S.d.  [«ers  1525]  ;in-4gotli. 
de  4  fi.  de  30  lign.,  sig.  A. 

Mar.  r.  jans.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  —  Tit. 
orné  d'une  gr.  init.  et  d'un  grav.  s.  b.,  au  v°  grav. 
s.  b.,  dern.  f.  r°  grav.  s.  b.,  v°  blanc. 
240  fr.  (Jean-Fontaine).  AT.  581. 

SOUVESTRE  [Emile),  le  foyer  breton.  Tra- 
duct.  [Traditions]  populaires.  Illustr.  p.  Tony 
Johannot,  0.  Penguilly,  etc.  Paris,  W.  Coquebert, 

S.  d.  [1844]  ;  gr.  in-8. 
En  feuil.,  Ie'  édit.   illust.  —  Couv.,  et  les  couv. 

des  livraisons. 
55  fr.  (Conquet).  FA.  840. 

—  le  monde  tel  qd'il  sera,  illustr.  p.  Ber- 
tall,  0.  Penguilly  et  St-Germain.  Paris,  W.  Co- 

quebert. S.  d.  [1846];  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  illust. 

50  fr.  (Conquet).  FA.  841. 
SPACCIO  DE  LA   BESTIA    TEIONFANTE...   Voir  : 

Bruno  (Oiordano),  de  Noie. 

SPAGNOLI  [Baptiste)  dit  le  Mantouan,  géné- 
ral des    Carmes.    ELEGIE    DE    BAPTISTE    MANTUAN 

contre  les  poètes  lascifz,  traduicte  de  Latin  en 
François  par  Nicolas  Bonyer  Diionois.  ...  A 

Paris,  Chez  Simon  Caluarin,  ...  1562;  in-4  de 
8  &.  n.  ch. 

Mar.    r.   jans.,   dent.,  tr.   d.   (Trautz-Bauzon- 
net.)  —  Ex.  de  Veinant  (?). 
70  fr.  (Techener).  CH.  821. 

SPAZZE  (|  camin  (Le)  délie  donne  ||  stanze  nove 

et  ]|  opéra  nova.  \\S.  I.  n.  d.  (A  la  fin  :)...  Stam- 
pato  ad  instantia  di  Leonardo  ||  dotto  il  Trivisano; 
in-8  de  8  rï.  n.  ch.,  car.  ronds. 
Mar.  v.,  comp.,  couronne  de  fl.  au  centre  des  pi., 

dent.,  tr.  d.  [Lortic.)  —  Fig.  s.  b.  au  tit.  —  Ex. 
presque  n.  rog.,  —  Poëme  satir.,  n.  cité  p.  Brunet. 
141  fr.  (Rossi).  AK.  443. 

SPECHIO  (II.)  RDI  pensiebi  délie  belle || et 
Virtudiose  donne  [|  Doue  si  Vede  Varie  ||  Sorti  de 

ponti...||...  I548.||/Stam^>ato  in  Venelia  per^ 
Mathio  Pagan\\...;  pet.  in-4  de  16  ff. ,  gr.  s.  b. 
Mar.  cit.,  mil.  mos.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 

(Trautz-Bauzonnet).  —  Traité  de  broderies.  Tit. 
encad.,av.  au  v°  f°14  l'emblème  deMateoPagano,qui 
semble  avoir  gravé  lui-même  les  pi.  Marq.  de 
l'impr.  au  v°.  dern.  f.  —  395  fr.  AT.  633. 
SPECTACLES  de  taris  et  de  toute  la 

France,  ou  calendrier  historique  et  chronologique 

des  théâtres.  Paris,  Ducnesne;  l''e  année,  1752  à 
1792;  4  vol.  in-18. 

V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  {Petit).  —  Collection  compl. 
de  VAlmanach  des  théâtres. 
180  fr.  (Martin).  GQ.  194. 

SPECTACLES  et  représentations.  Voir  : 
Cérémonies.  Fêtes  diverses. 

SPECULUM  artis  bene  moriendi,  de  temp- 
tationibus,...  S.  I.  n.  d.;  pet.  in-4  goth.  de 
16  rï.  n.  ch.,  fig.  s.  b.  s.  titr.,  init.  rubriq. 

Bas.  f.,  dent,  à  fr.  —  Impr.  à  Strasbourg  (?) 
30  fr.  (Durel).  FC.  14. 

SPEKONI  sperone  (N.)  de  Padoue.  canace,  || 
Tragedia||di  M.  Sperone[|Speroni,  nobile||Pado- 

vano.  || ira  Venetia...  1566;[|in-8  de  de48  et  54  tï. 
ch.,  car.  ital. 

Mar.  v.,  d.  o.,  dent.,  doub.,  tr.  d.  [Boyet).  —  Bibl. 
baron  de  La  Boehe-Lacarelle. 
47  fr.  (Em.  Paul).  AK.  508. 

SPIFAME  (Martin),  les || premières || œuvres 

poeti-J|ques  de  Martin || S...  ||.4  Paris,  || Pour  la 
vefue  Lucas  Breyer, ||  1583;  in-12. 

Réglé,  mar.    bl.,   mil.  dor.,    d.   o.,    dent.,    tr.   d. 
[Trautz-Bauzonnet).  —  Bibl.  Ch.  Nodier. 
66  fr.  (Belin).  CH.  1003. 

SPINOSA  de  Los  monteros  [R.  P.  Fr.  Tho- 
mas), heroicos  hechos,  y  vidas  de  varones  yl- 

Ivstres,  assy  Griegos,  como  Romanos.  Resumi- 
das  en  breue  Côpendio  por  el  muy  R.  P. .. 

Paris,  Prado,  1576;  in-4. 
D.  cart.  perc.  —  52  portr.  gr.  s.  b.,  texte  encad. 

49  fr.  (Lortic).  E¥.  4947. 

SPIRE-BLONDEL.  l'art  intime  et  le  goût 
en  France,  [Grammaire  de  la  curiosité].  Illustr. 
de  MM.  Arents,  Bourdin,  etc.  Paris,  Rouveyre  et 

Blond,  1884;  in-4,  nombr.  fig.  et  pi.  h.  texte. 
Cart.,  d.  mar.   gren.,  n.  rog.,  couv.  —  Pap.  vergé 

(n°  60  s.  100),  2  états  des  pi.,  d'  l'AL. 31  fr.  (Lemercier).  CF.  38. 

■ —  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  —  Un  des  5  ex.  s.  Chine  (n°  A),  marqués 
A  à  E,  n.  mis  dans  le  comm.;  doubl.  épr.  des  pi.  h. 
texte  AL.  et  Ap.  L. 
28  fr.  (Conquet).  FA.  843. 
—  Le  même,  même  édition. 
Ex.  Ch.  (n°  B).  —  31  fr.  FA.  842. 

—  le  livre  des  fumeurs  et  des  priseurs,  pré- 
face du  Baron  Oscar  de  Watteville,  113  illustr. 

de  G.  Fraipont,  dont  16  pi.  h.  texte  en  coul. 
Paris,  H.  Laurens,  1891  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  illustr.  —  Ex.  Chine  (n°  13  s.  15),  pi. 
h.  texte  en  2  états,  n.  et  coul. 
29  fr.  (Paul  Meyer).  FA.  844. 

SPITZBERGH  (E).  (Histoire  du  pays  nommé). 
Voir  :  Histoire... 

SPITZER  (la  collection).  Paris,  Quantin, 

1890;  6  vol.  in-fol. 
En  feuill.  et  cart.  toile.  —  Ex.  (n»  48  s.  600)  de 

cette  publicat.  -  750  fr.  FJ.  343. 

—  catalogue  des  objets  d'art...  de  la  collection 
Spitzer.  Paris,    1893  ;  2  vol.  in-4  et  atlas  in-fol. 

En  feuill.,  et  1  cart.  —  Catalog.  de  la  vente. 
45  fr.  (Techener).  FJ.  243. 

- —  Le  même,  même  édition. 

1  exemplaire,  40  fr.  (Baillieu). 
2  autres  exemplaires,  40  fr.,  chaque,  (Mendel). EF.  1S4. 

SPOELBERCH  de  lovenjoul  (Le  Vicomte  de). 
Voir  :  Gautier  (Th.).  Mademoiselle  de  Manpin. 

SPON  (Jacob)  .'histoire  de  la  ville  et  de  l'ks- tat  de  Genève...  tirée...  des  Mss.,  par  lac.  S... 

Lyon,  Th.  Amaulry,  1680;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r  ,  fil,  tr.  d.  —  Chif.couron.de  Maximilien 

de  Bethune,  duc  de  Sully. 
85  fr.  (Morgand).  ED.  3156. 

SPONDE  (Henri de),  év.  dePamiers.  les||cimi- 
tieres  sacrez, ||  Par  Henry  de  Sp...||  A  Bordeaux, 

||  Par  S.  Millanges,  ||  1597  ;  in-8,  fig.  sur  le  titre. 
Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Témoins. 
41  fr.  (Techener).  ED.  2408. 
SPONDE   (Henri  de),  du  perron,  bertaut, 
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etc..  PREMIER,  [SECOND,  TROISIÈME  ET  QUATRIÈME] 
recueil...  Voir  :  Recueil  de  diverses  Poésies. 

SPOTORNO  (D.  G.  R.).  codice  diplomatico 
Colombo-Americano.  [Auteur  du  livre].  Voir  : 
Codice. 

SPRUNER-MENKE.  atlas  antiquus.  Gotha, 
1865;  in-fol.,  31  cartes. 

D.-rel.  cuir  Russie,  c. 
20  fr.  (Claudin).  FI.  613. 

SQUARZAFICO  (Jérôme),  trad.  JUSTINÔ  vul- 
garisato...  Voir  :  [Errata]  Justin. 

STAAL  (Marguerite  Cordier  de  Launay,  com- 
tesse de).  , mémoires...  Préface  de  la  Baronne 

Double,  [Etincelle],  EF.  par  Ad.  Lalauze.  Paris, 
A  Ferroud,  1890  ;  in-8. 

Br.  —  Ex.  vél.  à  la  cuve  (n°  32  s.  50),  fig.  AL. 
—  Ajouté  :  suite  des  41  EF.  s.  vél.  AL.  en  cart., 
et  les  mêmes  s.  Japon  AL.  in-4  en  feuil.,  plus  le 
port.  doub.  épr.  —  140  fr.  (Dentu).  GP.  116. 
—  mémoires  de  madame  de  staal.  1  portr., 

30  comp.  de  C.  Delort,  gr.  au  burin  et  EF.  par 

L.  Boisson,  préface  de  R.  Vallery-Radot.  Paris, 
L.  Conquet,  1891  ;  in-8. 

Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  larg.  dent.,  tr.  d.  (Marius- 
Miehel).  —  Un  des  400  ex.  vélin  du  Marais  (nom  des 
artistes  en  caract.  romains).  Rel.  s.  br.  Suite  des 
grav.  s.  Japon  AL.  —  205  fr.  (Dentu).        GP.  117. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Ex.  vélin  du  Marais  (n°  182);  nom  des 

artistes  à  la  pointe,  tir.  à  part  des  grav.  s.  vél.  AL.; 
plus,  la  grav.  refusée;  épr.  s.  Jap.  AL. 
68  fr.  (Rouquette).  GP.  118. 

■ —  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Gr.  pap.  Japon.  Un  des  30  ex. 

90  fr.  (Conquet).  EU.  66. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Pap.  ordin.  —  26  fr.  (Baranger).FV.  460. 

STACE  [P.  Papinius  Statius].  statu  sylva- 
rum  libri  qwnque,  Thebaidos  libri  duodecim  ; 
Achilleidos  duo.  Veneliis,  in  aeademia  Aldi  Ro- 

mani... 1502.  —  orthographia  et  flexus  dictio- 
num  Grrecarum  omnium  apud  Statium...  (Ancre 
aldine  au  dern.  f .)  ;  3  part,  en  1  vol.  pet.  in-8. 

Mar.  r.  duJLev.,  à  nerfs,  dent.,  tr.  d.  (Charnbolle- 
Duru).  —  1er  édit.  du  Stace  des  Aide,  72e  f.  en  bl. 
70  fr.  (Claudin).  FI.  377. 

STAËL  (An. -Louise- Germaine  Necker,  ba- 
ronne de).  Corinne  ou  l'Italie. Paris,  Treuttel  et 

Wïïrtz,  1841-1842  ;  2  vol.  in-8,  nombr.  fig. 
Br.,  couv.  (manque  front.  Ier  vol.). 

20  fr.  (Rouquette)."  FA.  845. 
STAGI  (Andréa).  Opéra  de  Andréa  stagi 

anco  ||  nitano  intitolata  Amazonida[|...  (A  la  fin  :) 
Al  Qui  finisse  le...  bataglie  de  le  dône\\  Amazone. 
Stampato  in  Venetia...  ||  Zevaro,  1503  ;|J  in-8  de 
125  ff.  irregul.  chiff.  etl  f.  bl.,  car.  ronds,  fig. s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Gr.  marg.  —  206  fr.  (Rossi).  AK.  391. 

STANLEY  (H. M.),  dans  les  ténèbres  de 

l'afrique.  Recherche,  délivrance...  d'Émin- 
Pacha,...  150  grav.  et  3  cart.  coul.  Paris, 
Hachette  et  C'e,  1890;  2  vol.  in-8. 

Br.,  couv.  — Ex.  Japon. 
23  fr.  (Lemercier).  FA.  846. 

STATUTS  et  règlements  pour  la  commu- 
nauté des  maistres  Relieurs  et  Doreurs  de  livres 

de  la  ville  et  université  de  Paris,  entrepris... 
par...  Jacques-Augustin  Bonnet,  A  -N.  Ducastin, 

P.  Anguerrand.  A  Paris,  De  l'Imprimerie   de 
P.  G.  Le  Mercier,  1750;  in-12,  de  213  pp. 
Mar.  r.,  fil  à  fr.,  doubl.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic). 

Relié  sur  broch.  —  135  fr.  (Champion).        AH.  201. 
STEENACKERS.  histoire  des  ordres  de 

chevalerie  et  des  distinctions  honorifiques  en 
France.  Paris,  1867;  in-4. 

D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
20  fr.  (Techener).  FJ.  1311. 

STENDHAL  (Henri  Beyle  de),  promenades 
dans  rome,  1866;  2  vol.  — vies  de  hatdn,  de 
Mozart  et  de  Métastase,  1854.  —  vie  de  rossini, 
1854.  —  chroniques  Italiennes,  1855.  —  his- 

toire de  la  peinture  en  Italie,  1868.  —  racine 

et  Shakespeare,  1854.  — mélanges  d'art,  1867. — 
correspondance  inédite,  1855  ;  2  vol.  —  Ens. 
10  vol.  in-12. 

D.-rel.  chag.  bl.  —  29  fr.  DR.  99. 

—  la  chartreuse  de  parme.  Réimpr.,  text.  de 

l'édit.  orig.  Illustr.  de 32  EF.,  par  V.  Foulquier, 
préf.  de  Francisque  Sarcey.  Paris,  L.  Conquet, 

1883;  2  vol.  gr.  in-8.  front.,  vign.,  en-tête  et c.  de  1. 

Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Jap.  (n°  4  s.  25),  cont.  3  états 
des  grav.,  dont  l'EF.  pure. 
335  fr.  (Conquet).  EU.  67. 

—  le  rouge  et  le  noir.  Reimpr.  text.  de 

l'éd.  orig.,  illustr.  de  80  EF.  par  H.  Dubouchet, 
préf.  de  L.  Chapron.  Paris,  L.  Conquet,  1884; 

3  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  t.  de  nègre,  d.  o.,  fil.,  n.  rog., 

couv.  (Cuzin).  —  Ex.  Japon.  (n°  15  s.  150). 
185  fr.  (Conquet).  GP.  119. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Un  des  25  ex.  Gr.  Japon,  cont. 

3  états  de  grav.  —  301  fr.  (Durel).  EU.  68. 

—  l'abbesse  de  Castro,  illustr.  deEug.  Cour- 
boin.  Paris,  publié  pour  les  Sociétaires  de  V Aca- 

démie des  Beaux  Livres,  ̂ 890;  in-8,  front,  et 
vign.,  texte  av.  orn. 

Br.,  couv.  —  Edit.  à  160  ex.,  n.  mis  dans  le  comm, 
204  fr.  (Durel).  FH.  352. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  couv.  (n"  111  s.  160). 

200  fr.  (Durel).  FA.  966. 

STERNE  (L.).  voyage  sentimental  en  France. 
[Par  Sterne,  traduit  en  françois  par  Frenais]. 
Nouv.  Edit.  A  Londres  [Paris,  Cazin],  1784; 

2  part,  en  1  vol.  in-18,  2  fig.  dess.  et  gr.  par 
Duponchel. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl. 
Viollet-le-Duc.  —  59  fr.  (Porquet).  CH.  1946. 
—  voyage  sentimental  en  France  et  en  Italie. 

Traduc.  nouv.  par  Alf.  Hédouin,  6  EF.  p.  Edm. 
Hédouin..Parà,  Librairie  des  Bibliophiles,  1875  ; 
in-8. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  b!.,  d.  o.,  couv.  — Un  des 
15  ex.  s.  Whatman,  ,doub.  épr.  des  grav.  AL.  et 
Ap.L.  —  175  fr.  (Conquet).  FA.  847. 
—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  br.,  fil.,  c.  et  mil.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  — ■ 
Ex.  s.  Hollande.  —  42  fr.  (Baranger).  EL.  49. 

—  voyage  sentimental,  trad.  nouv.  et  notice 
de  Ein.  Blémont,  illustr.  de  Maurice  Leloir,  compr. 
220  dess.  et  12  gr.  compos. h.  texte.  Paris,  H.  Lau- 

nette,  1884  ;  gr.  in-4. 
Br.,en  cart., couv.  — Ex.  Japon  (n°48s.  100).  Aquar. 

inèd.  de  Mce  Leloir  et  doub.  suite  des  photograv. 
d'  1  tirée  en  bist.  épr.  AL. 
255  fr.  (Lemercier).  FA.  848. 
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—  Le  même,  même  édition. 
Pap.  Tél.,  tit.  r.  et  n.,  cart.  orig.  Plein  cuir  Japo- 

nais, à  dessin  polychrome,  n.  rog.  couv. 
50  fr.  CF.  403. 

—  [VOYAGE    SENTIMENTAL].    MAURICE    LELOIE. 
Aquarelle  originale  pour  le   Voyage  sentimental. 

57  fr.  (Cahen).  FH.  211. 

STIMMER  (Tobie),  neue  kûnstliche figuren 
Biblischer  Historien.  Basel,  Th.  Gwarin,  1576; 

pet.  in-4,  parch.  Fig.  av.  eneadr.  s.  b. 
111  fr.  (Martin).  CB.  122. 

STOFFLER  (Jean),  calendarium  romanordm 
magnum.  Voir  :  avec  Vergile  (Polydore).  Ada- 
giorum . 
STOFFEL  (Colonel),  hiltoire  de  jules  césar. 

Paris,  Imprimerie  nationale,  1887  ;  2  Vol.  pet.  in-4. 
Br.  —  35  fr.  (Techener).  FJ.  1313. 
—  Le  même. 

Br.  —  58  fr.  (Roustan).  FQ.  382. 
STORIA.  Voir  :  Histoire. 

STRABON.  strabo.  de  situ  orbis  [en  grec]  || 
(A  la  fin  :)  Venetiis  in  œdïbus\Aldi  et  Andrex\ 

Soceri  ...  || ...  1516  ;  ||  in-fol.,  majusc.  et  orn.  en  r. 
Mar.    r.,   d.-o.,  dent.,  comp.  et   mil.   dor.,  tr.  d. 

{Rel.  anc.)  —  llc  édit.  du  texte  original. 
33  fr.  (Vial).  AK.  661 

STRADA  (R.-P.  Famien),  S.  J.  della  guerra  |j 
Dl  fiandra,  ||  deçà  prima  ||  composta  da  ||  Famiano 

Strada||...||Volgarisata  da  [J  Carlo  Papini||deH' 
intessa  comp.||con  le  ||  figure  []  In  Roma,...  Her- 
manno  Schens,  1638  ;||in-4,  tit. -front,  et  fig.  gr. 
s.  c. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  orn.  de  comp.  à  pet.  f.,  tr.  d. 
(Rel.  anc.)  —  Edit.  orig.,  1  front,  et  11  fig.  gr.  s. 
c.  —  Ex.  de  l'abbé  Luigi  Eazzolini.  —  Arm.  de 
Ferdinand  II  de  Médicis.  —  Fontisp.  doublé. 
21  fr.  AK.701. 

STRADAN  (Jean),  passio,  mors  et  ressurectio 
D.  N.  Jesu  Christi.  Suite  de  21  pi.  y  compr.  le 

front.,  d'apr.  Stradanus  par  J.  Collaert,  Wierix 
et  Crispin  de  Pas.  ;  1  vol.  pet.  in-fol 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy).  —  Publicat. 
par  Philippe  Galle,  à  Anvers. 
44  fr.  (Jean-Fontaine).  FC.  236. 
STRAMBOTTI  composti  novamenti  da  diversi 

[|  auctori  che  sono  iu  proposito  a  ciaseuno  ||  cbe  e 
ferito  damore.  ||  S.  I.  n.  d.  [XVP  siècle]  ;  in-4  de 
4  f£.  n.  ch.  à  2  col.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Cart.  de  papier.  —  Au  dessous  du  titre  impr.  en 
car.  goth.,  fig.  s.  b.  —  Edit.  n.  cit. 
22  fr.  (Em.Paul).  FW.  1414. 

STRAMBOTTI  dogni  sorte:  Sonetti  alla  f/ 

bergamasca  gentilissimi  da  cantare  insu  \\  liuti  - 
variati  stormenti .  ||  S.  I.  n.  d.,  in-4  de  6ff.  n.  cb. 
à  2  col.  car.  goth.,  fig.  s.  b. 

Cart.  —  Impr.  vers  1500.  —  Sur  le  1er  f.  fig.  s.  b. 
62  fr.  (Schvvabe).  FW.  1413. 

STRAPAROLE  (Jean-François),  le  tredici 
notte  di  M.  Gio.  Franceso  Straparola  da  Cara- 
vaggio  :  dividein  duelibri...  In  Venetia...  ap- 
pressoZanetto  Zanetti,  1608 ;  in-8,  309  ff  .ch.  texte, 
car.  ital . 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  fleurons  et  mil.  dor.,  dent.,  tr. 
d.  (Lortic).s — Rec.  de  73  contes  orn.  de  65  fig.  s.  b. 
Témoins.  Marge  extér.  des  ff.  2  et  3  refaite. 
37  fr.  AK.  609. 

—  les  facecieuses  nuicts  du  Seigneur  Stra- 
parole,  1726.  S.  I.  [Paris,  Guérin]  ;2  vol.  pet. n-12. 

Mar.  br.  fil.,  d.  o.,   dent.  (Traulz-Bo.uzonnet). 
—  Traduct.  de    Jehan  Louveau   et  de   Pierre  de 
Larivey  avec  préface   de    B.    de    La    Monnoye    et 
notes  du  poète  Lainez.  —  Ex.  n.  rog. 
60  fr.  (Rondeau)  CH.  1930. 

— ■  les  facétieuses  nuicts  du  Seigneur  J.-F. 
Str...,  trad.  par  J.  Louveau  et  P.  de  Larivey 
publ.  av.  préface  et  notes  par  G.  Brunet, 
14  dess.  de  J.  Garnier,  grav.  par  Champollion. 
Paris,  Librairie  des  Bibliophiles,  1882  ;  4  vol. in-8. 

Br.,  couv. —  Ex.  Japon  (n°  10  s.  10)  ;  tri  pi.  épr. 
des  grav.  AL.,  Ap.  L.  et  Av.  Remarq. 

76  fr.  (Claudin).  FA.  850. 

STREET  (G.-Ed.).  some  account  of  gothie 
architecture  in  Spain.  London,  Murray,  1865  ; in-8,  fig. 

Cart.  perc.  viol.,  fers  spèc,  n.  rog. 
39  fr.  (Rapilly).  EW.  4847. 
STULTIFERA  navis...  Voir:  Brandt  (Sébas- tien) . 

SUAREZ  de  figueroa  (Cristoval).  varias  no- 
ticias  importantes  a  la  hvmana  comvnicacion. 
Madrid,  Tomas  lunti,  1621  ;  in-4. 

D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvâ. 
29  fr.  (Em.  Paul).  EW.  6152. 

—  pusilipo  ratos  de  conversacion,  en  los  que 
dura  el  passeo.  Napoles,  Scoriggio,  1629;  in-4. 

D.-rel.  chag.  b!.,  pi.  toile,  tr.  marb.  —  Ex.  de 
Satvà.  —  25  fr.  (Lortic).  EW.  6151. 

—  espana  defendida,  poerua  heroico.  Napo- 

les, Longo,  1644;  in-4,  titre  gr. 
V.  v.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 

36  fr.  (Schvvabe).  EW.  5646. 

SUAREZ  de  mendoza  y  figueroa  (E.\ .  evstor- 
gio  Y  CLOR1LENE.  Historia  moscovica.  Caragoça, 

Tbar,  1665;  in-4. 
D.-rel.  v.  bl.,  pi.  perc,  tr.  d.  —  Ex.  de  Salvà. 

51  fr.  (Schvvabe).  EW.  6153. 

SUAVIO.    OPERETTE  DEL  PARTHENOPEO  SUAVIO 

in  varii  tempi...  Et  da  Silvan  Flammineo  in 
siemi  raccolte...  (A  la  fin  :)  Stampato  in  Bail 
per  Mastro  Gilliberto  Nehon  Francise.. .  1535; in-4. 

D.-rel.  parch.  —  1er  liv.  impr.  à  Bari  par  un 
Français.  — 21  fr.  (Morgand).  FW.  1455. 

SUBLIGNY  (N.  sieur  de),  avocat,  mésioiresde 
LA  VIE  DE  HENRIETTE-SYLVIE  DE  MOLIÈRE.  A  Pa- 

ris, Chez  Claude  Barbin,  1672-1674;  6  part,  en 
3  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  semis  s.  le  d.  et  les  pi.  du  vol.,  tr.  d. 
(Rel.  anc).  —  180  fr.  (Morgand).  CH.  1811. 

—  LA  muse  datjphine,  adressée  à  Monseigneur 
le  Dauphin,  par  le  sieur  de  S...  A  Paris,  Chez 

Cl.  Barbin,' 1667 ;  in-12. Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Hardy).  —  Gazette 
rimée,  n.  cit.  par  Brunet. 
25  fr.  (Leleu)  AF.  62. 

—  lettres  portugaises.  Voir  :  Alcaforada 
(Marianne  de  Béja). 

SUBTILES     ET     FACETIEUSES    RENCONTRES     de 

I.  B.  Disciple  du  généreux  \Terboquet.  Voir  : Verboquet. 

SUCQUET  (S.  P.  Ant.)  S.  J.  antoni  svcquet 
E  SOC.  JESU.  via  V1T.E  a;TERNTiE,  iconibus  illustrata 
per  Boëtium  à  Bolswert.  Antverpix,  Typis  Mar- 

tini Nutii,  1620;  in-8,  front,  et  32  lig.  s.  cuiv. 
Mar.  v.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Masson-Debonnelle). 

1"  tir.  —  46  fr.  (Belin).  FC.  227. 
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SUE  (Eugène),  histoire  de  la  marine  fran- 
çaise. Paris,  1835;  5  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  chag.  r.,  d.  o.,  nombr.  grav. 
20  fr.  (Rondeau).  BZ.  352. 

—  les  mystères  de  paris,  nouv.  édit.  rev... 
Paris,  Ch.  Gosselin,  1843-44  ;  4  vol.  gr.  in-8, 
nombr.  fig.  et  pi.  h.  texte. 

Bi\  —  lreédit.  illust.,  couv.  (Cachet  sur  couv.  t.  Il, 
déchir.  à  qq.  ff.  tome  III  et  taches  rouss.). 
47  fr.  (Conquet).  FA.  851. 

—  mathii.de.  Mémoires  d'une  jeune  femme, 
nouv.  édit.  rev...  Paris,  Gosselin,  1844-45  ;  2  vol. 
gr.  in-8,  nombr.  fig.  et  pi.  h.  texte,  grav.  par 
Poret,  dapr.  Gavarni,  T.  Johannot,  C.  Nan- 
teuil,  etc. 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  gren.  —  Ex.  de  lre  édit.  illust., 
av.  les  couv.  —  91  fr.  (Durel).  FA.  852. 

—  le  jdif  errant.  Édit.  illust.  par  Gavarni. 
Paris,  Paulin,  1845  ;  4  vol  gr.  in-8,  nombr.  fig. 
dans  texte  et  pi.  h.  texte. 

D.-rel.  bas.,  mar.  bl.,  (?),  d.  o.,  n.rog. —  1er  tir.,  couv. 
Joint  5  lettres  autogr.  d'Eug.  Sue. 
99  fr.  (Durel).  CF.  404. 

SUECIA  antica  (sic)  et  hodierna.  Eolmœ, 

S.  d.  ;  [1693-1714]  ;  3  vol.  in-fol. 
D.-rel.  bas.,  n.  rog.  —  Ex.  compl.,  av.  353  pi.  gr. 

(Taches).  —  26  fr.)  Porquet).  FQ.  383. 
SUETONE,  caii  sr/ETONii  tranquilli  opéra, 

et  in  illa  Commentarius  Samuelis  Pitisci... 

Trajecti  ad  Rhenum,  Ex  officinâ  Francisai 

Habnie,  1690  ;  2  vol.  in-8,  titre  gr.,  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doub.  de  mar.  r..  dent.,  tr.  d. 

(Boy et).  —  137  fr.  (Teehener).  ED.  2467. 

■ — ■  caji  sdetonii  tranquilli  Opéra  et  in  illa 
commentarius  Samueli  Pitisci...  Leovardiœ , 
Franciscus  Halma,  1714-15;  2  vol.  in-4,  front., 
vign.  et  pi.  hors  texte  gr.  en  tail.  d. 

Cuir,  de  R.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d. —  G-r.  pap.  Hollande 
format  in-4.  —  39  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2396. 

—  SUETONE  traxquile  des  faictz  et  gestes  des 
Douze  Césars  [trad. par  Guill. Michel, de  Tours]... 
On  les  rend  à  Paris...  par  Arnoul  Langelier, 

1540  ;  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  r.  du  Lev.,  à  nerfs.,  dent.,  tr.  d.  (Cham- 

bolle-Duru).  —  Vol.  impr.  en  caract.  ronds,  plus. 
lett.  orn.  au  trait.  —  46  fr.  (Claudin).  FI.  641. 

SULLY"  (Max.  de  Béthune,  duc  de),  mémoires 
DES  SAGES  ET  ROYALES  CEC0N0MIES  d'Estat  Domes- 

tiques, Politiques  et  Militaires  de  Henry  le 
Grand,...  &  administrations  loyales  de  Maximi- 
lian  de  Bethune  [duc  de  SullyJ.  Tom.  I  et  II.  A 
Amstelredam,  Chez  Alethinosgraphe  de  Cleareti- 
melée...  S.  d.  [Au  château  de  Sully].  Tom.  III 
et  IV.  A  Paris,  Chez  Aug.  Courbé,  1662  ;  ens. 
4  tom.  en  3  vol.  in-fol. 

Mar.  r..fil.,d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
60  fr.  (Porquet).  ED.  2813. 

—  MÉMOIRES      DE      MAXIMILÏEN     de     Béthune, 
Duc   de   Sully,  Principal  Ministre   de   Henry  le 
Grand...  avec  des  remarques,  par  M.L.D.L.D.L. 

[l'abbé  de  l'Ecluse  des  Loges]  A  Londres  [Paris~\, 1745  ;  3  vol.  in-4,  portr.  gr.  [33]. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derorne). 

85  fr.  (Belin).  ED.  2814. 

—  Le  même... Londres,  1747 ;3  vol.  in-4,  front., 
portr.,  fig. 

V.  ant.  marb.,  d.   o.,  fil.,  tr.  d.  (Deromé).  —  Gr. 

pap.  72  portr.  d'Odieuvre. 55  fr.  (Gougy).  AF.  138. 

SUMMONTE  (Gio.- Antonio),  historia  délia 
oitta  e  regno  di  Napoli,  di  Gio.  A...  S...  Napoli, 
1601,  1640,  1643;  4  vol.  in-4,  portr.,  fig.  et 
arbres  généalogiques  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  et  pi.  o.  de  riches  comp.  dor.,  tr.  d. 

(Rel.  de  l'époque).  — 1«  édit.  Les  2dern.  vol.  publ. par  Domenico  Montanaro.  —  Armes  de  la  famille 
Massimo  sur  le  dos,  au  centre  et  aux  angles  des 
pi.  de  la  reliure. 
34  fr.  (Welter).  FW.  2524. 

SULPICE-SÉVÈRE.  sulpitii  severi  opéra 
omnia  quai  extant.  Lugd.  Batavorum,  Ex  offi- 

cinâ Elzeviriana,  1643  ;  pet.  in-12,  titre  gr. 
Mar.  v.j  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tabis,  dent.,  tr.  d. 

(Derorne).  H'  :  132  mill. 
160  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  2289. 
SUNDERLAND .  bibliotheca  sunderlan- 

diana...  Sale  Catalogue...  London,  Puttich  and 
Sini2)son,  1881;  ô  part,  en  1  vol.  in-8. 

D.-rel.  vèl.  —  Prix  et  noms. 
20  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2751. 

SUPERIUS.  J|  iardin  mvsiqval...  Voir  :  [Errata] 
[lardin].  Iardin  Mvsiqval. 

SUPPLIQUE  au  eoi  henri  iv,  pour  la  disso- 
ution  de  son  mariage  auec  Marguerite  de 
Valois...  S.  I.  n.  d.;  in-8  de  200  pp. 

Réglé,  vél.  blanc,  sem.  de  fl.  de  lis  sur  le  d.  et  sur 
les  pi.,  tr.  d.  (Le  titre  manque).  —  Armes  du  roi 
Henri  IV.  —  300  fr.  (Morgand).  ED.  2856. 

SURIUS  (Laurent),  le  chartreux,  interpr.  Voir: 
Michel,  év.  de  Mersebourg.  Catechismus... 

SUSANNE.  histoire  de  l'ancienne  infan- 
terie française.  Paris,  1849;  8  vol.  in-8. 

Br.,  n.  coup.,  et  atlas  gr.  in-8. —  151  pi.  color.d'apr. 
Phillipoteaux.  —  65  fr.  (Rondeau).  BZ.  353. 

SUTIL,  curé-prieur  de  Château-Thierry,  les 
sept  psaumes  de  la  pénitence,  réunis  en  un 
seul,  . . .  Par  M.  S. ..  A  Paris,  chez  J.-B.  Garnier, 
1751  ; in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  de  dédie.  —  Armes 
de  Louise-Henr.-Gabr.  de  Lorraine,  princesse  de 
Turenne.  —  126  fr.  (Porquet).  AT.  324. 

SWIFT  (Jonathan),  voyages  de  Gulliver. 

[Trad.  de  l'anglais  de  J.  Swift,  par  l'abbé  Des- 
fontaines]. A  Paris,  de  l'imprimerie  de  Pierre 

Didot  l'aîné,  1797;  4  tom.  en  2  vol.  in-18,  front, 
et  fig.  de  Lefebvre. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.  (Cape). 
Pap.  vél.,  fig.  en  doub.  état  AL.  et  Ap.  L. 
80  fr.  AH.  129. 

—  voyages  de  Gulliver...  impr.  P.  Didot, 
l'aîné,  1797;  4  vol.  in-18,  fig. 

Mar.  v.,  fil.  et  dent.  s.  1.  pi.,  tr.  d.  (Derorne). 
Ex.  pap.  vél.  Cont.  1  front,  et  9  fig.  dess.  par  Lefeb- 

vre, grav.  par   Masquelier,  triple   état  EF.,  AL.  et 
Ap.L.  —  Bibl.  Caillard. 
800  fr.  (Picard).  DS.  357. 

— ■  [GULLIVER].  SUITE  D'UN  FRONTISPICE  et  9  fig. 
dess.  par  Lefebvre,  gr.  par  Masquelier  pour  les 

Voyages  de  Gulliver.  Paris,  Didot  l'aîné,  1797. 
En  feuilles.—  Epr.  â  l'état  d'EF. 

3S0  fr.  (Rouquette).  CH.  1943. 

—  voyages  de  Gulliver  dans  des  contrées 
lointaines,  illust.  par  Grandville.  Trad.  nouv. 

Paris,  H.  Fournier,  1838;  2  vol.  in-8,  front,  s. 
Chine  vol. 

Br.,  couv.,  (mouill.).  —  1™  tir.  des  illustr.  de 
Grandville.  —  167  fr.  (Conquet).  FA.  835. 

—  Le  même. ..  Paris,  Fume,  1838;  2  vol.  in-8. 
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D.-rel.  d.  et  c.  mar.  v.,  d.  et  pi.  à  ornem.  roman tiq. 

n.  rog.,  couv.  (Allô).  —  1"'  tir. 140  fr.  (Conquet).  GP.  120. 

—  voyages  de  Gulliver.  . .  Paris,  Leclerc,  18C0  ; 

4  vol.  pet.  in-12. 
D.  et  c.  mar.  or.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  cont.,  en  plus 

des  illustr.  de  Grandville,  la  suite  des  fig.  de  Lefè- 
vre,  en  anc.  tir.  —  26  fr.  FJ.  1321. 

—  les  quatre  voyages  du  capitaine  Lerouel 

Gulliver,  trad.  de  l'abbé  Desfontaines...  not.  par 
H.Reynald,  grav.  EF.par  L&\auze.  Paris, Librai- 

rie des  Bibliophiles,  1875;  4  vol.  in-4. 
Br.,  couv. —  Un  des  15  ex.  s.  Whatman;  doub. 

épr.  des  grav.  AL.  et  Ap.L. 
30  fr.  (Durel).  FH.  354. 

— •  voyages  de  Gulliver,  trad.  nouv.  et  compl. 
par  B.  H.  Gausseron.  Paris,  Quantin,  S.  d.,  gr. 
in-8,  illustrât,  en  coul.  de  Pierson. 

Cart.  pap.  Japonais,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  Japon. 
Envoi  de  l'édit.  —  20  fr.  (Brunox).  CF.  405. 

SYGOGNES[Sygongnes](£es2eî«r  de),  regnier, 
morin,  bertiielot,  maynard,  etc.  Voir  :  Cabinet 
Satyrique  (Le). 

SYLPHIDE  (La).  Journal  de  modes...  Dir. 
de  Villemessant  (2°  série,  tome  III.  —  3e  série, 
tome  V.)  Paris,  1841-42;  2  vol.  gr.  in-4,  pi.  h. 
texte  n.  et  col. 

Cart.  perc,  n.  rog.,  couv.  [Pierson). —  (Ineompl.). 
53  fr.  (Rouquette).  CF.  40g. 

SYMEONI  ou  simeoni  (Gabriel),  Florentin. 

le  satire  alla  berniesca  ||di  M.  Gabriello  Syme- 
onicon  una  Elegia  sopra  alla  morte  del  Re  Fran- 

cisco Primo...  [|...  (A  la  fin  :)  In  Turino  pro 
Martino...  CravoltoA]  ...1549  ;  ||  pet.  in-4  de  49  lî. 
n.  chif.,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  û\.,tr.  à.  (Rel.  cote.)  —  Bibl.   Col- 

bert,  relié  par  Padeloup  (?). 
20  fr.  (Rossi).  AC.459. 

—  ILLUSTRATIONE  ||  DE  GLI  EPITAFFI  ||et  Medaglie 
||antiche...  \\ln  Lione,  |[  Per  Giouandi  Tournes.  |] 
1558  ;  iu-4,  fig.  —  discorsi  di  M.  enea  vico  Par- 
migiano,  sopra  le  medaglie...  In  Vinegia,  Ap- 
presso  Gabriel  Gioliio  de  Ferrari,  1558  ;  in-4, 
portr.  de  Cosme  de  Médicis.  —  Ens.  2  part,  en 
1  vol.  in-4. 

Vél.  blanc,  fil.,  mil.  d.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
35  fr.  (Morgand).  ED.  3223. 

    LES    ILLUSTRES    OBSERVATIONS    antiques    du 
Seigneur  Gabr.  Symeon  Florentin  en  son  dernier 

voyage  en  Italie,  l'an  1557.  A  Lyon,  Par  Jean  de 
Tournes,  1558;  in-4,  fig. 

Mar.   v.  ol.,  fil.  à  comp.,  dent.,  tr.  d.  (Masson- 
Debonnelle),  —  Port,  de  Symeoni,  illustr.  du  Petit- Bernard. 

84  fr.  (Belin).  FC.  174. 

—  Le  même,  même  édition. 
Vél.  blanc  anc. —  Ex.  av.  ff.  jaun. 

23  fr.  (Morgand).  ED.  3224. 

—  LA  VITA  ET  METAMORFOSEO    D'OVIDIO.  Voir  : Ovide. 

—  les  devises  HISTORIQUES.  Voir  :  Paradin 

(Claude). 
SYNTAXE  nouvelle  de  la  langue  chinoise. 

—  Voir  :  Emanuelis  Alvarez.  Institutio  gram- 
matica  ad  Sinenses. 

SYRUS  (Publilts).   PUBLII  SYRI  MIMI,||  AUCTIO- 
RES&  ordini  commo- 1|  diori  quam  hactenus,  des- 
cripti,  ac  Latina|]  D.  Erasmi,  &  Gallica  explica- 

tione  ad  pue||rorum  captum  accomodati.  ||  Par't- si/s\\Apud  Guilielmum  Morelium,  ||  1554  ;  pet. in-8. 

Mar.  r.inns.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnei). 
37  fr.  CH.  816 



ABAE1N(JV...)  INVEN- 
TAIRE    VNIVERSEL     des 

Œuures  de  Tabarin. 

Contenant  ses  Fantai- 
sies, Dialogues   A 

Paris,  Chez  Pierre  Ro- 
collet  &  Anthoine  Es- 

tcc,...  1622;  in-12  de 
12  ff.  lim.  et  206  pp., 
front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.o.,tr.  d.  (Rel.  anc.)  —  lre  édit.  Outre 
le    titre     imprimé,    un    titre     gr.    (Titre    atteint). 
65  fr.  (Morgand).  CIT.  1969. 

—  RECVE1L   GENERAL  DES  ŒUURES  ET  FANTASIES 

de  Tabarin,  diuisées  en  deux  parties,  Contenant 
ses  rencontres,...  Sur  V Imprimé,  à  Paris,  Chez 

Anthoine  de  Sommauille,  1623;  2  part.  pet.  in-12. 

—  les  rencontres,  Fantasies  et  coq  à  l'asne 
facecieux  du  baron  de  G-rattelard...  A  Paris, 

De  l'Imprimerie  de  Julien  Trostolle,  1623;  pet. 
in-12.  —  Ens.  3  parties  en  1  vol.  pet.  in-12, 
vign.  sur  le  titre. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  lro  édit.  cont.  les  Rencontres  du  baron 
de  Gratlelard.  —  65  fr.  (RoDdeau).  CH.  1970. 

— ■  recueil  general  des  rencontres,  Ques- 
tions, Demandes,  et  autres  Œuures  Tab ariniques,... 

Dernière  Edition,  augmentée...  A  Lyon,  Par 
Claude  Fontaine,  1632;  pet.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  21  fr.  (Morgand).  CH.  1971. 
—  recueil  general  des  œuures  et  Fantasies 

de  Tabarin.  Contenant  ses  Rencontres...  Auec 
les  Rencontres  &  Fantasies  du  Baron  Gratelard. 

A  Rouen,  Chez  Loiiys  du,  Mesnil,  [Hollande]. 
[1664];  pet.  in-12  de  288  pp.. 

Mar.  t., fil., d.  o., dent.,  tr.  d.  (Derome).  —  Comme 
dans  tous  les  ex.,  les  Rencontres  de  Gratelard 
annoncées  au  tit.  manquent;  à  la  place,  les  Aventures 
et  Amours  du  Capitaine  Ro'Lomont.  Hr  125  mill. 
Bibl.  Méon  et  prince  d'Essling. 
26  fr.  (Rondeau).  CH.  1972. 
TABLATURE  spirituelle  des  offices  et  Offi- 

ciers de  la  Couronne  de  Iesus,...  Par  un  Père  de 
la  Congrégation  du  Tiers  Ordre  S.  François.  Au 

Pont  A-Mousson,  par  Melchior  Bernard,  1621  ; 
pet.  in-12  (?  in-16  selon  Brunet). 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d    (Niedrée). 
60  fr.  (Leleu)  AT.  303- 

—  TABLATURE  SPIRITUELLE  DES  OFFICES  &  Offi- 

ciers... A  Lyon,  pour  Vincent  de  Goeursillys,  S.  d. 

[1629];  pet.  in-12  obi.,  texte  encad. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru). 

22  fr.  (Leleu).  AT.  304. 

|]  TABLEAU  (Le)  de  cebes  [|  detehbes.  Voir  : 
Corrozet  (Gilles). 

TABLEAU  (Le)  de  la  croix  représenté  dans 

les  cérémonies  de  la  Ste  Messe,  ensemble  le  Tré- 

sor de  la  dévotion  aux  soufrances  [sic]  de  N''e 
S.  J.  C.  le  tout  enrichi  de...  fig.  Paris,  F.  Marot, 
1651;  in-8de  49  ff. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  comp.  à  la  Du  Seuil,  tr.  d. 

{Rel.  anc).  —  52  fr.  AH.  4. 

—  Le  même,  même  édition.  Pet.  in-4. 
Mar.  r.,  quadr.  encadr.  de  fil.  s.  les  pi., c.  r.,  tr.  d., 

fcrm.  [Rel.  anc).  —  41  fr.  (Claudin).  HM.  14. 

TABLEAU  (Le)  de  la  vie  du  Gouvernement 
de  Messieurs  les  Cardinaux  Richelieu  &  Mazarin, 
&  de  Monsieur  Colbert,...  A  Cologne,  Chez  Pierre 
Marteau;  1693;  in-12  de  8  ff.  et  432  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  —  A  fin  du 
vol.,  Paris  ridicule,  poème  sati/rique,  par  Claude 
Le  Petit.  —  Titre  taché.  —  125  fr.  CH.  1272. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.  à  1.  gr.,  d.  o.  à  pet.  f.,  ornem.  à  fr.  et 

dor.  s.  les  pi.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Courlenal). 
25  fr.  (Morgand).  FC.  508. 

TABLEAU  de  la  vie  ou  des  mœurs  au  dix- 
huitième  siècle...  Voir:  Restif  de  la  Bretonne,  et 

Voir  :  [Errata]  à  ce  nom. 

TABLEAU  (Le)  des  piperies  des  femmes 
mondaines  ou  par  plusieurs  histoires  se  voyent 
les  ruses  et  artifices  dont  elles  se  servent.  A  Paris, 

Chez  Jean  Denis,  1633  ;  pet.  in-12. 
Mâr.  citr.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  [Rel.  anc). 

35  fr.  (Belin).  FC.  503. 

TABLEAUX  historiques  de  la  Révolution 

française.  Paris,  Pierre  Didot  l'aîné,  1798  ; 
3  vol.  in-fol. 

Cart.  n.  rog.  (153  erav.)  —  Incompl. 
56  fr.  (Belin).  CX.  358. 
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TABLEAU  historique  et  pittoresque  de  Paris... 
Voir  :  Saint- Victor.  (Bins  de). 

TABLES  alphonsines.  Voir  :  Alphontius. 
Alfontij  regio... 
TABLETTES  de  thémis.  Voir  :  Chasot  de 

Nantigny  (Louis). 

TABOUROT  (Etienne),  dit  Seigneur  des  Accords 
LESBIGARRURESDUSEIGNEURDES  ACCORDS.  A  Lyon, 

par  les  héritiers  de  Benoist  Rigaud,  1599-1600; 
2  tom.  en  1  vol.  in-16. 

Mar.   bi\,  d.  et  pi.  couv.  de  fil.  entrel.   &  riches 
eomp.  à  pet.  f.  (Rel.  anc).  —  Arm.  de  Louise  de 
Lorraine.  — Court  de  marges. 
31  fr.  (Briquet).  AK.  623. 

—  les  bigarrures  et  touches  du  Seigneur 
des  A.. .  Aueo  les  Apophtegmes  du  Sieur  Gaulard. . . 
[Par  Estienne  Tabourot]. Dernière  Edition  reueuê... 
A  Paris,  Par  Iean  Ficher,  1603  ;  5  part,  en  1  vol. 
in-12,  portr.  et  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzon- 
net).  —  lre  édit.  cont.  les  divers,  parties  réunies. 
21  fr.  (Lemallier).  CH.  1953. 
—  LES    BIGARRURES    ET    TOUCHES...    Avec     les 

Apophtegmes  du  sieur  Gaulard  et  les  Escraignes 
dijonnaises.  Dernière  édition  reueue  &  de  beau- 

coup augmentée.  Rouen,  1621  ;  5  part,  en  1  vol. 
in-12,  fig. 

Mar.  r., fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Thompson). 
35fr.(Gougy).  BD.  223. 
—  LES     BIGARRURES    ET     TOUCHES...    avec    les 

Apophtegmes  du  sieur  Gaulard  et  les  Escraignes 
dijonnoises,  dernière  édition  augmentée  de  plu- 

sieurs épitaphes,  dialogues  &  ingénieuses  equi- 
uoques.  Paris,  Estienne  Maucroy ,  1662  ;  2  tom. 
en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  tr.  d.  {Motet). 
23  fr.  (Gougy).  BD.  224. 

TABULiE  astronomice.  Voir  :  Elisabeth  (Reine 

d' Espagne  et  de  Sicile). 
TACITE  [C.  Cornélius  Tacitus]  cornelii  taciti 

opéra.  (En  tête  du  1er  f.  :)  Nam  Valerium  Asia- 
ticû  bis  consulem  :  fuisse  )|quondû  adultéra  ejus 
credidit...  (A  la  fin  :) 

Finis  Deo  Laus. 
Cesareos  mores  scribit  Cornélius. . . 

...\\S.  I.  n.  d.  [Venise,  Vindelin  de  Spire,  vers 
1470.]  In-fol.  de  176  ft.  ch.sans  sign.,  dont  1  bl., 
car.  ronds. 

V.  br.,  fil.  eneadr.,  comp.  à  fr.,  tr.  marb.  —  lre  édit. 
impr.de  Tacite,  cont.  :  les  6  dern.livr.  des  Annales,  les 
5  prem.  de  VHistoire,  le  Libellus  aureus  de  Ger- 

manise et  le  Dialogus  de  Oratoribus.  —  lre  pro- 
duction des  presses  de  Vindelin  de  Spire,  1er  livre 

impr.  avec  réclames.  —  Gr.  init.  peintes  oretcoul. 
et  majusc.  peintes  rouge  ou  bleu. 
S00  fr.  AK.  691. 

—  C  corn,  tacitus  ex  I.  Lipsii  Editione  cum 
Not.  et  Emend.  H.  Grotii.  I,ugduni  Batavorum 

Ex  Officina  Elzeviriana  Anno  1640;  pet.  in-12, 
titre  gr. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d  .(Traatz-Bauzonnet). 
Hr  134  mill.  —  20  fr.  (Jean-Fontaine).      ED.  2159. 

c.  cornelii  taciti  opéra  quœ  exstant,  integris 

J.  Lipsii,  Rhenani,...  et  selectis  aliorum  com- 
mentariisillustrata.  Joli.  Fred.  Gronovius  recen- 
suit  et  suas  notas  passim  adjecit...  Amstelodatni, 

Apud  Danielem  Êlsevirium,  1672  ;  2  vol.  in-8. 
Réglés,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Boyet). 

122  fr.  (Porquet).  ED,  2460. 

—  c.  corn,  taciti  opéra  quse  exstant  ex  re- 
cens. Th.Ryckii..L«r/cZ..Bata«.,1687  ;  in-8  front. 

grav.  Vél.  de  Hollande,  fil.  etornem.  dess.  s.  les 

pi.  Ex.  Gr.  pap.  —  c  sallustii  catilinaria  et 
JI'GUITHINA  bella  Parisiis,  an  VI;  in-12.  Pap. 
vél.,  v.  f.,  dent,  tr.  d. 

Ens.2vol.  —  23  fr.  (Gratteroles).  AM.  217. 

—  c.  cornelii  taciti  opéra  ex  recensione 

Joli.  Augusli  Ernesti  denuo  curavit  Jer.  Jac- 
Oberlinus.  Lipsix,  inLibraria  Weidmannia,  1801  ; 
2  tom.  en  4  vol.  in-8,  front. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.  s.  les  pi.,  tr.  d.  (Bozérian). 
Ex.  Gr.pap.  Holl.  —  20  fr.  FW.  2395. 

—  les  œuvres  de  tacite,  de  la  Trad.  de  Nicolas 

Perrot,  Sieur  d'Ablancourt,  A  Paris,  Chez  Tho- 
mas Jolly,  1670-1674;  3  vol.  in-12. 

Réglés,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.,  (Rel.  anc.). 
42  fr.  (Porquet).  ED.  2461 . 

TACONET  (Maurice),  par  les  sentiers.  Con- 
tes et  souvenirs.  52  compos.  de  Ed.  Rudaux  et 

Ch.  Léandre,  grav.  EF.  p.  A.  Lamotte  et  Em. 
Rudeaux.  Paris-Rouquette ,  1894;  pet.  in-8. 

Br.  —  Gr.  pap.  Japon,  suite  des  EF.  (n»  72). 
41  fr.  (Gâteau).  FV.  467. 

TAEGIO  (Fr.).  le  siège  de  pavie  ensemble 
les||assaulx  :  sailliez  :  ...  ̂   Compose  en  latin 
par  egrege  pson-||ne  Francoys  tegins  [sic]  :  ... 
luy  es||tanta  Pauie.  Et  de  puis  translate  en  ||  Frâ- 
coy&  par  Morillon  au  plus  [|  près  du  Latin.. .  j£  Cy 
finist  Ihistoyre  du  siège  leue  de  deuant  ||  Pauie.  [|. 

C_  Supplication.  |] 
Vous  qui  fustes  présent  en  la  bataille  || 
Si  Tegins   Il 
  Il 

S.  I.  n.  d.  [Genève,  1545];  in-4,  goth.  de  28  ff. 
n.  ch.,  de  31  lign.  à  la  p.,  impr.  en  lettr.  de 
forme  sign.  a-g. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Titre  entouré  de  4  bordures,  orn.  de  l'écu  impérial 
et  d'un  bois.   Caract.   et  bois  de  l'impr.   genevois 

Wygand,  K'oln. 
1.205  fr.  (Porquet).  ED.  2629. 

TAFEREEL,  (her  groote)  der  dwaasheid, 

1720;  in-fol. Veau.  —  22  fr.  (Godefroy).  BG.  481. 

TAFURI  DA  NARDI  (Gio.  Bernardino).  ISTO- 
ria  degli  scrittori  nati  nel  Regno  di  Napoli, 

scritta  da  G.  B.  T...  Napoli,  1744-1770;  3  tom. 
en  10  vol.  in-12. 

Vél.  —  27  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2607. 

TAHUREAU  (Jacques),  les |] premières  poé- 
sies ||  de  laques  T...,  dédiées...  \\A  Poitiers,  \}Par 

les  de  Marnefz  &  Bouchetz,  frères,  [|  1554;  in-8 
de  84  ff.  sign.  A-L.  —  sonnetz,  odes,  et  [|  Mignar- 

dises amou-  [|  reuses  de  l'admirée  par  le  mesme 
Autheur...[|Jl  Poitiers,^  Chez  les  de  Marnefz  & 
Bouchetz  frères,  ||  1554;  in-8  de  84  ff.  sign.  a-l. 
—  Ens.  2  part,  en  1  vol  in-8,  car.  ital. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet- 
Trautz).  —  155  fr.  (Morgand).  CH.  967. 

—  les ||  poésies  de  ||  I...  t...||Du  Mans || Mises 

toutesensemble&  dédiées  || ...  ||  A  Paris,  Pour  Nico- 

las Chesneau...\\  1574;  in-8. 
V.  fauve,  fil.,  d.  orné  —  Armes  de  Prendre  de 

Guermante.  —  Bibl.  Viollet-le-Duc. 
215  fr.  CH.  968. 

—  les|| poésies  de || i...  t...||Du  Mans.  ||  Mises 
toutes  ensembles&  dédiées   |J  A  Paris,  ]\Pour 

Robert  le  Manguier,  ...  1574;  in-8. 
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Réglés,  mar.  r.,  mil.  de  feuill.  dor.  à  pet.  f.,  d. 
o.,  dent.,  tr.  d.  ( Trautz-Bauzonnet). 
255  fr.  (Rondeau).  CH.  969. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.,  médaill.    à  branchag.  aux  pet.  f.,  dent., 

tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
100  fr.  (Th.  Belin).  HM.  256. 

—  les  poésies  de  iacques  T...  mises  toutes 
ensembles...  Paris,  Ruelle,  1574  ;  in-8. 

Mar.  bl.,  fil.  à  fr.  etencadr.  dor.  genre  de  Tournes, 
dent.,  tr.  d.   (Trautz-Bauzonnet). —  Ex.  Bancel. 
(Qq.  restaurations.) 
107  fr.  (Claudin).  AF.  55. 

TAIËE  (A.)  paeis  et  ses  environs.  Croquis 

d'apr.  nature.  Paris,  Cadart  et  Luce  ;  49  pièc. en  1  album. 

Cart.  —  46  fr.  FF.  228. 

TAILLEMONT  (C.  de)  discours  des  champs 

faëz  à  l'honneur  et  exaltation  de  l'amour  et  des 
Dames  par  C.  de  T...  Lyonnois.  A  Lyon,  chez 
Michel  du  Bois,  1553.,  in-8. 

Réglé,  mar.  vert,  du  Lev.,  à  nerfs,  couron.  de  feuil. 
à  pet.  fers.,  dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Buvu).  —  Au 
v°  du  tit.,  portr.  de  l'aut.  à  26  ans. 
100  fr.  (Claudin).  FI.  573. 

TAILLEPIED  on  tallepied  (Fr.-Noël).  Re- 
cueil des  [\  Antiquitez  []  et  Singularitez  de  ||  la  ville 

deRouen.  ||  Avec  vnprogrez...||Par  F.  Noël  T... 
\]A  Roven.\chez  Richard  Petit.\\  1587  ;  in-8, 
avec  le  Pourtraict  de  la  Ville  de  Rouen,  gr.  pi. 
gr.  s.  b. 

Peau  de  tr.,  compart.  de  fil.  à  fr.,  tr.  d.  {Trautz- 
Bauzonnet).  —  110  fr.  (Porquet).  ED.   3036. 

TAILLEV  ANT  [C]  i  APRES  SENSU  YT  LE  VIAN DIER 
pour  ap||pareiller  toutes  manières   de  viâdes|| 
que  taiileuent...  Cy  finist  le  liure  de    cuysine\] 

nomme    Taillevant  lequel\]    S.  I.  n.  d.  ;  in-4 
goth.  de  38  fE.  de  25  lign.  à. la  p. 
Mar.  r.  jans.,  doub.  mar.  r.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).—  1.900  fr.  (Techener).  AT.  655. 

TAINE  (Hippoly  te- Adolphe)  voyage  aux  Py- 
rénées, trois,  édit.,  illustr.  par  G.  Doré.  Paris, 

Hachette  et  C" ,  1860  ;  gr.  in-8. 
Cart.,  d.  etc.  mar.  gren.,  n.  rog.  1"  tir. 

20  fr.  (Durel).  FA.  856. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  1™  tir.  des  illustr.  de  Doré. 

34  fr.  (Rouquette) .  FA.  855. 

—  voyage  aux  eaux  des  Pyrénées,  illustré  de 
65  vignettes  sur  bois  par  G.  Doré.  Paris,  Ha- 

chette, 1865;in-12. 
Br.,  couv.  1«  tir.  —  26  fr.  (Rouquette.      BQ  142. 

—  les  origines  DE  LA  France  contemporaine. 
Paris,  1885- 1891  ;  5  vol.  in-8. 

Br.   —  23  fr.  (Claudin).  FI.  657. 

—  Le  même. ..Paris,  Hachette,  1891-94;  6  vol. 
in-8. 

D.  rel.  mar.  br.,  tr.  jasp. 
35  fr.  (Techener).  F V.  468. 
TALLEMANT  des  beaux,  les  historiettes 

de  tallejiant  des  R...,  troisième  édit.  entier, 
rev.  s.  le  mss.  orig...  par  MM.  de  Monmerqué  et 
Paulin  Paris.  Paris,  Techener,  1854-1860,  9  vol. 

gr.  in-8. 
Br.  —  Un  des  50  ex.  s.  Hollande. 

80  fr.  (Techeuer).  BD.  268. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  r.  à  nerfs.  —  Pap.  ord. 

41  fr.  (Lemallier).  FI.  694. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  chag.  br.  —  Pap.  ord. 

27  fr.  (Lemercier).  DR.  101. 

—  historiettes...  Paris,  J.  Techener,  1862  , 
6  vol.  in-12. 

D.-rel.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog. 
25  fr.  (Techener.)  FV.  469. 

TAMAYO  salazar  (Juan  de),  advertencias  al 
mémorial  de  la  Ciudad  de  Iaca  en  el  Eeyno  de 
Aragon.  Sobre  la  verdadera  Patria,  Sitio  del  Mar- 
tirio  y  Lugar  del  Sepulcro  de  Santa  Evrosio  Vir- 

gen,  y  Martir.  S.  I.  n.  d.  ;  in-4. 
D.-rel.  chag.  v.  —  Ex.  de  Salvà. 

22  fr.  (Em.  Paul).  EW.  7614. 

TAMAYO  de  vargaS  (Tomâs).  bestauracion 
de  la  ciudad  del  Salvador,...  Madrid,  Vieda  de 
Alonso  Martin,  1628  ;  in-4. 

V.  f.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
71  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  7891. 
TANEVOT  (Alexandre),  poésies  diverses  par 

M.  T...  A  Paris,  De  ï l'Imprimerie  de  Jacques 
Collombat,  1732;  in-12. 
Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Armes 

du  chancelier  d'Aguesseau. 
106  fr.  (Porquet.)  CH.  1084. 

TAPIA  (Martin),  vergel  de  mvsica  spiritual 
speculatiua  y  actiua...  (A  la  fin:)  Burgos  de 

Osma,  Fernandez  de  Cordoua,  1570;  in-4. 
Vél.  ■ —  Marges  des  ff.  II  et  III  coupées,  incompl. 

du  dern.  f.  de  table,  mouill.  et  piq. 
28  fr.  (Symes).  EW.  4724. 
TAPISSERIES  de  la  cathédrale  de  reims. 

Voir:  Loriquet  (Charles). 

TAPISSERIES  du  roy,  où  sont  représentez  les 
quatre  élémens  et  les  quatre  saisons.  Avec  les 
devises ...  —  Kônigliche  Franzosische  Tapeze- 
reiien.  Gedruckt,  J.Koppmaner,  1687  ;  in-fol.,  pi. 

Vél.  mod.  à  recouv.  —  Ex.  av.  le  texte  français  de 
l'éd.  de  Paris,  Impr.  Royale,  1670,  et  traduction 
allem.    Contient  les  mêmes  pi.  par  Bailly,  S.  Le 
Clerc  et  Le  Brun,  gr.  par  J.  Syb.  Krausen. 
39  fr.  (Champion).  AI.  263. 

TARBÉ  (Prospier).  trésor  des  Eglises  de 

Reims.  PI.  dess.  par  Maquart.  Reims,  1843;  in-4. 
D.-rel.  chag.  r.,  t.  d.  n.  rog. 

26  fr.  (Techener).  FJ.  1328. 

TARDIEU  (Ambroise),  grav.  édit.  portraits 
des  généraux  français...  Voir  :  Portraits 

TARDIF  (Guillaume),  lart  de  ïavlconnerie 
Et  ||  des  chiens  de  chasse.  —  Cy  finist...  Composepar 

Guillaume  tardif  dupuy  en  val1^  lay  [sic].  Imprime 
a  Paris,  par  lehan  trepperel...  1509;  in-4  goth. 
de  38  fE.,  marque  de  J.  Trepperel  au  r"  du  der- 

nier f.,  fig.  s.  b.  sur  le  titre. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.   (Rel.   anc).  —   Bibl. 
Huzard  et  Yemeniz. 
310  fr.  (Morgand).  AT.  648. 

TARSIS  et  zélie.  Voir  :  Le  Vayer  de  Bouti- 

gny- TASCHEREAU  (Jules- Ant.).  histoire  de  la 

vie  et  des  ouvrages  de  P.  Corneille.  2e  édit. 
augm.  Paris,  Jannet,  1855  ;  in-16. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  —  Ex.  sur 
Ch.  —  21  fr.  (Techener).  AH.  195 

TASCHEREAU  (J.),  rédact.  Voir  :  Revue 
Rétrospective. 

TASSE  (Le)  [Torquato  Tasso]. 
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1°  Œuvres  collectives. 

    RIME  ||  [E  PROSE]   DEL  SIGNOR  [|  TORQUATO  ï... 
||  Parte  prima.  ||  lnsieme  con  altri  componimenti  || 
del  medesimo.  |j  In  Vinegia,  [Aldus],  1581  ;  pet. 
in-8,  car.  ital. 

D.-rel.  chag.  br.  —  Edit.  orig.  de  la  lre  part,  des 
œuvres  du  Tasse   cont.   les  Rime,  VAminta,  les 
Conclusioni  amorose.  Il  Bomeo,   deux  Lettere 
et  un  Dio.logo  deW  amor.  (Mouill.). 
35  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2200. 

—  delle[|kime  et  prose ]|  del  S.  ||  Torquato  || 
Tasso,||di  nuovo  con  diligenza  reve||dute,...  et 
di  vaghe  U  figure  adornate.  [\In  Venetia,...  presso 

Aldo.  [|  [1583];  2  vol.  —  aggiunta||  aile  ||  Rime  et 
Prose  |]  del  Sig.  ||  Torquato  ||  T. . .  Il  In  Venetia, .. .  || 

presso  Aldo,  [1585]  ;  |(  1  vol.  —  Ens.  3  vol  in-12, 
car.  ronds  et  ital.,  fig.  s.  b. 

Cuir  de  R.,  d.  o.,  six  fil.  sur  les  pi.,  dent.,  tr.  d. 

(Thouvenin). —  Ed.  orn.  d'encadr.  gr.  s.  b.  sur  les 
titres,  d'un  portr.  et  de  21  pet.  fig.  gr.  b.  b.  —  Bibl. 
Renouard.  —  31  fr.  (Rossi).  FW.  2201. 

—  delle  rime  del  Sig.  Torquato  Tasso,  parte 
prima;...  di  nuovo  del  medesimo  in  questa 
nuova  impressione  ordinate,...  Mantova,  Fran- 
cesco  Osannas,  1591;  in-4  de  4  ff.  prél.  n.  ch., 
326  pp.  et  3  ff.  n.  ch. 

Vél.,  étui  de  vél.  bl.  —  Ex.  renferm.  plus,  annotât, 
du  Tasse,  en  marge  des  ff. 
300  fr.  (Porquet).  AK.  333. 

2°  Jérusalem  délivrée 
Texte  italien. 

    IL  ||  GOFFREDO||  DI  M.   TORQUATO  TASSO  ||n[10- 
vamentedato  in  luce. ||  In  Vinegia, appresso Dome- 

nico  Cavalcalupo,  ||  a  instantia  di  Marc'  Antonio 
Malaspiua...  1580;  [|  in-4  de  2  fr.  prél.  n.  ch.  et 
62  fï.  ch.  à  2  col.,  car.  ital. 

V.  f.,  fil.,  dent.,  tr.d.  (Koehler). —  lroédit.,  donnée 
p.  Celio  Malaspina  d'apr.  un  mss.  inconipl.  et  sans 
l'aveu  de  l'aut.,  et    conten.   :    les  10  lrs  chants,  les 
argum.  des  chants  11  et  13  et  le  15e  ch.  incompl. 
115  fr.  (Morgand).  AK.  369. 

—  gerusalemme||  liberata  |)  del  Sig.  Torquato 
(|  Tasso.  Il      In    Parma,   nella    stamparia 

d'Erasmo  Viotti,  1581  ;  in-12  de  6  ff.  prél.  n.  ch. 
et  485  pp.  ch.  1  à  192  et  203  à  495  et  6  ff.  n.  ch., 
car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  milieu  dor.,  tr.  d. 
21  fr.   (Porquet).  IIK.  370. 

—  il  goffredo||del  s.  torquato  ||TASso||nova- 

mente  corretto...  con  l'agguinta  de'  cinque  canti 
del  Sig.  Camillo  Camilli.  [\  In  Venetia,  ...  Fran- 
eesco  de  Franceschi  Senese,  1583  ;  in-4  de  1 2  fï. 
prél.  n.  ch.,  118  ff.  ch.,  14  ff.  n.  ch.  et  29  ff. 
ch.,  car.  ital. 

V.  f.  ant.,  d.  o.,  fil.  —  Armes  de  Bazin  de  Besons, 
èvêque  de  Carcassonne. 
21  fr.  (Rossi).  AK.  311. 

—  la  giervsalemme  liberata  di  Torquato 
T...,  con  le  figure  di  Bernardo  Castello  e  le  anno- 
tationi  di  Scipio  Gentili...  In  Genoua,  Bartoli, 
1590;  in-4,  front,  gr.  et  fig. 

Mar.  v.,  fil.,  dent.,  c.  et  mil.  av.  dor.  à  pet.  f.  dite  à 

l'éventail,  d.  o.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  — Grav.  d'Aug. 
Carrache    et  de  Jacq.    Franco.  —    Fig.    des  4e   er 
5S    chants    non    semblables.    (Mouill.) 
31  fr.  (Halle).  CH.  1450. 

—  la  gerusalemme  ||  liberata  ||  di  Torquato 
Il  T . . .  H  Con  le  annotationi  di  Scipio  |]  Gentili,  e 
di  Giulio  ||  Guastavini  et  li  argomenti  di  Oratio 

Ariosti.  ||  Stampata\\per  Giuseppè  Pavoni  ad  ins- 

tanza  di  Bernardo  Castello,  in  Genova\\...  1017; 

|| in-fol.  de  8  ff.  prél.  n.  ch.,  255,  71  et  36  pp. 
et  2  ff.  n.  ch.,  car.  ronds  et  ital.,  front.,  tit.  gr. 

et  20  fig.  gr.  s.  c.  d'apr.  Bernard  Castello. 
Mar.  r.,  d.  o.,  comp.  à  la  Du  Seuil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

26  fr.  (Rossi).  AK.  374. 

—  LA  ||  GERUSALEMME  ||  LIBERATA  ||  di  ||  Torquato 
T...[|con  le  figure  de  Giainbattista  Piazetta \\l>i 
Venezia...,\\stampata  da  Giainbattista  Albrizzi. 
1745;  gr.  in-fol.,    front.,   20  gr.  pi.  h.  texte, 
20  vign.,  20  gr.,  c.-d.-l.  et  22  lett.  orn.,  le  tout 

gr.  s.  c. V.  r.,  d.  o.,  comp.  d.  et  mosaïq.  de  veau  jaune,  viol., 
bleu  et  v.,  doub.  et  gard.  moire  v.,  dent.,  tr.  d. 
(Tavel).  —  176  fr.  (Jamati).  AK.  375. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.,  dent.,  fleur,  s.  les  pi.,  d.  o.  (Rel.  ital.  anc). 

—  Ex.  Ubr.  F.R.  de  Verna. 
26  fr.  (Rondeau).  BZ.  905. 

—  LA  GERUSALEMME  LIBERATA  di  Torquato  TaSSO. 
In  Parigi,  appresso  Delalain,  Durand,  Molini, 
1771  ;  2  vol.  gr.  in-8,  front,  titres  gr.,  20  fig., 
vign.  et  c.  de  1.  par  Gravelot. 

Mar.  r.,  feuillag.  sur  le  d.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Thi- 
baron-Joly.)  —  Gr.  pap.  Ajouté  :  1°  Suite  des  fig. 
de  Gravelot,  épr.  A.L.;  2°  Suite  des  en-têtes  et  c. 
de  1.  en  épr.  tirées  h.  texte,  avec  les  noms  en  italien, 
signe  distinctif  du  1"  tirage;  3°  Suite  de  1  front, 
et  40  fig.  de  Cochin,  en  épr.  A.L.  ;  4°  2  portraits  du 
Tasse;  5°  2  fig.  diverses  par  Marillier  et  Eisen. 
Les  fig.  A.L.  de  Gravelot,  remmargées  sur  châssis; 
la  fig.  du  20°  chant  remplacée  par  une  EF.  — 
Bibl.  E.  Paillet.  —  705  fr.  (Durel).  AK.  379. 

—  Le  même,  même  édition  ;  2  vol.  gr.  in-8. 
Mar.  r.,  d.  o.,  large  dent,  sur  les  pi.,  dent.,  tr.  d. 

(Derome).  —  Dent,  à  l'oiseau,  rel.  sign.  :  Derome 
le  jeune.  —  Fig.  coloriées. 
315  fr.  (Lemallier).  AK.  377 

—  Le  même,  même  édition  ;  2  vol.  in-8,  tir. 
in-4,  titres  gr.,  front.,  fig.,  vign.  et  c.  de  1.  par 
Gravelot. 

Mar.  r.,  d.  o.  à  l'oiseau,  large  dent,  sur  les  pi., 
tr.  d.  (Derome).  —  lertir.  Gr.  pap.  in-4.  —  Fig.  colo- 

riées. —  520  fr.  (Lortic).  AK.   378. 

—  Le  même,  même  édition  ;  2  vol.  in-4. 
V.  bl.,  d.  o.,couip.  dor.,  milieu  à  la  cathédr.  estamp. 

â  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Simier).  —  Gr.  pap.  in-4. 
78  fr.  AK.  376. 

—  LA    GERUSALEMME    LIBERATA...    2    tOIU.     en 

4  vol.  in-12.  Parigi, presso  Molini,  1783  ;  titres 
front,  gr.  et  1  fig. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent,  sur  les  pi.,  doub.  et  gard.  tab.  bl., 
tr.  d.,  (Derome  le  jeune).  — Ex.  Peau  de  vél.  Rel. 
signée.  —  71  fr.  (Durel.)  AK.  3S0. 
—  LA     GERUSALEMME     LIBERATA...      Stampata 

d'ordine  di  Monsieur.  Parigi,  Ambr.  Didot  l'aîné, 
1784;  2  vol.  gr.,  in-4,  front,  et  grav.  de  Cochin. 

Mar.  v.,  d.  orn.,  dent.,  comp.,  doubl.  et  gardes  de 
moire  rose,  dent.,  tr.  dor.  (Bosérian).  —  Double 
suite  des  fig.  :  épreuv.  avec  la  lettre  et  E.F.  (Manq. 
la  2°  fig.  du  XVIIe  chaut.)  —  Bibl.  Clos,  prince 
d'EssIing  et  Desbarreaux-Bernard.  (3  pi.  remontées.) 
850  fr.  (Morgand).  AK.  3S1. 

—  LA    GERUSALEMME   LIBERATA...    Parma,    nel 

Régal  Palazo,  co'tipi  Bodoniani,  1794;  2vol.gr. in-fol. 

Cart.,  n.  rog.,  dans  son  cartonn.  orig.  —  Ex. 
grand  pap.  vél.,  prov.  de  la  collect.  Marchetti. 
21  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2221. 

—  LA    GERUSALEMME    LIBERATA,    di     Torquato 
T...  Firenze,  presso  Leonardo  Ciardetti,  1823; 
2  vol.  in-8,  fig.  de  Falcini  gr.  s.  c. 
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D.  rel.  mar.  bl.,d.  o.,  n.  rog.  — Gr.  pap.  vél. — 
Ajouté  les  20  dess.  orig.  à  lasépïadesfig.  de  Carlo 
Falcini,  plus  1  portr.  du  Tasse  à  la  mine  de  plomb 

sur  peau  de  vél.  —  Ex-libr.  du  D1-  DesLarreaux-Ber- 
nard.  —  Dédie,  impr.  de  l'êdit.  au  comte  Boutour- 
lin.  —  80  fr.  AK.  382. 

Traductions  françaises. 

—  LA    DEL1URANCE    DE    HIERUSALEM,    Mise    en 

vers  François,  de  l'Italien  de  Torquato  T...  par 
Iean  du  Vignau  Sr  de  Vuarrnont,  Bourdelois... 
A  Paris,  Chez  Nicolas  Gilles,  S.  d.  [1595]  ; 
in-12,  front,  gr.  avec  le  portr.  du  Tasse. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill. ,  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  dent, 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
40  fr.  (Techener).  CH.  1460. 

—  Jérusalem  délivrée,  poème,  nouvelle  tra- 
duction par  Lebrun.  Paris,  Musier  fils,  1774; 

2  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  dent.  form.  de  fleurs  s.  1.  pi.,  d.  o., 

tr.  à.,  fig.,  doub.  fil.  r.  encadr.  texle.  (Rel.  anc), 
2  front,  av.  portr.  du  Tasse  par  Gravelot,  2  titres 
gr.  av.  fleur,  p.  Drouet  ;  dédie,  av.  vign.  p.  Le  Roy; 
20  fig.,  9  gr.  c.-de-l.,  14  pet.  et  20  vien.  av.  portr.  p. 
Gravelot.  —  45  fr.  (Gougy).  DS.  359. 

— ■  Le  même,  même  édition. 
V.  rose,  fil.  —  Fig.,  vign.  et  c.-de-l.  p.  Gravelol. 

30  fr.  FJ.  1331. 

—  la  Jérusalem  délivrée  [poème  du  Tasse] 
traduit  en  vers  françois  par  L.  P.  M.  F.  Baour- 

Lormian.  Paris,  P.  Didot  l'aîné,  1796;  2  vol. in-4. 

D.-rel.  bas.,d.  o.,  n.  rog.  —  Gr.  pap.  vél.  —  Ajouté  : 
1°  la  suite  de  1  front,  et  40  gr.  de  Cochin  pour  l'éd. 
de  Paris,  Didot,  1784,  en  épr.  A.L. ;  2°  l'Urne 
funéraire  du  Tasse,  gr.  par  Bertheauld;  3°  V Apo- 

théose du  Tasse,  gr.  par  Pauquet,  épr.  A.L.,  sur 
Ch.;  4°  la  Vue  du  couvent  de  St-Onuphro  où est  mort  le  Tasse. 
162  fr.  (Morgand).  AK.  383. 

—  Jérusalem  délivrée...  trad.  de  l'Italien 
par  Lebrun,  nouv.  édit.  revue...  vie  du  Tasse 
par  Suard.  Paris,  Bossange,  an  XI  [1803]  ;  2  vol. 
in-8. 

Mar.  r.  longs  grains,  dent.  s.  les  pi.,  tr.  d.,  fig. 
(Rel.  anc).  — Portr.  par  Chasselat, gr.  p.  Delvaux; 
20  fig.  de  Le  Barbier  AL. 
26  fr.  (Gougy).  DS.  362. 

—  Le  même...  poème  trad.  de  l'Italien;  nouv. 
édit.  précédée  de  la  vie  du  Tasse.  Paris,  Bos- 

sange, 1811  ;  in-fol. 
D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog.  —  Ex.gr.  pap. 41  fig.  de  Co- 

chin. 33  fr.  (Techener).  FJ.  1333. 

—  dessins  originaux  de  cochin  pour  la  Jérusa- 
lem délivrée  :  La  Gerusalemme  Liberata  di  Tor- 

quato Tasso...  Parigi,  Didot,  1784;  2  vol.  gr. 
in-4. 

Mar.  or.,  comp.,  mos.  mar.  v.,  dor.  pet.  f.  et  point, 
s.  le  d.  et  les  pi.,  doub.  mar.  v.,  dent.,  tr.  d.,  étui 
mar.  br.  (Lortic).  — liée,  de  82  dess.  origin.  à  la 

pierred'Italiep. Cochin,  dont41  inédits;  aux41autr. 
joint:  les  lrcs  épr.  des  gr.,  portr.  de  Cochin  AL., 
portr.  de  Louis  XVIII  et  prospectus.  13  ff.  mss.  de 
Cochin,  explicatifs.  —  Bibl. Double,  Grésy  et  Heredia. 
8.400  fr.  (Morgand).  AK.  153. 

3°  Aminte 

—  AMINTA,    FAVOLA    PASTORALE,    di    Torquato 
Tasso.  Parigi,  nella  Stamperia  di  Fr.-Ambr. 
Didot,  a  spese  di  Gio.  Cl.  Molini,  1781  ;  in-12. 

Mar.  v.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  Peau  vél. 
in-8.  —  Armes  de  Ch.  Bourgevin  de  Vialart. 
27  fr.  (Lortic).  AK.  519. 

1894.  Livres. 

.     —    AMINTA,  FAVOLA  BOSCHERECCIA  di  Torquato 
Tasso.  Parigi,  Nepveu,  1813  ;  fig.  et  vign.  de Desenne. 

Mar.  v.,d.  o.,  tv.à.(Doll).—  Pap. vél. fort.  Ajouté: 
\"  Une  seconde  suite  des  5  fig.  de  Desenne,  épr. 
color.  ;  2°  le  tirage  à  part  des  6  vign.  de  Desenne, 
épr.  color.  ;  3°  la  fig.  de  Prudhon  pour  l'édit.  de 
Paris,  Renouard,  1800,  en  doub.  épreuve,  AL. 
s.  noir  et  AL.,  color. 
29  fr.  (Lortic).  AK.  520. 

—  AMINTA,  FAVOLA   BOSCHERECCIA  di   Torquato 
Tasso.  Parigi,  dai  torchi  di  P.  Didot  il  Mac/a., 

1813;  in-8.  
JJ  ' Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  angl.  des  pi.  dor.  aux  p.  f., 

mil.  â  la  rose,  dent.,  tr.  d.,  étui  en  d.-rel.  chag.  v. 
(Duru).  Ex.  peau  vél. 
47  fr.  (Martin).  AK.  522. 

TASSIN  (dom  René  Prosper)  et  dom  ch.-fr. 
TOUSTAIN.   NOUVEAU  TRAITÉ    DE    DIPLOMATIQUE    OÙ 

l'on  examine  les  fondements  de  cet  art,  etc  ,  par 
deux  relig.  bénédictins  de  St-Maur.  Paris,  1750- 
1765;  6  vol.  in-4,  pi. 

V.  marbr.  —  65  fr.  (Le  Soudier).  FI.  1087. 

—  Le  même,  même  édition. 

V.  anc,  d.  o.  —  37  fr.  (Delaroque).  DT.  283. 

—  NEUES    IEHRGEBAUDE    DER  DIPLOMATIE   Wel- 
cbes  in  Frankreich  von  einigen  Benedictinern... 
des  Heil-Mauri  aus  gefertiget...  von  Jo.  Cbrist. 
Adhung.  Erfurt,  1759-1769  ;  9  vol.  in-4,  nombr. 
pi.  fac.-sim.  de  chartes,  dipl.  et  sceaux. 

Cart.   (Cach.  s.   les  titres). 
36  fr.  (Claudin).  FI.  1089. 

TASSONI  (Alex.),  la  secchia  rapita.  Pooma 
eroi-comico,  di  Alessandro  T...  Parigi,  Prault 
e  Durand,  1766;  2  vol.  gr.  in-8,  titre  gr.,  front, 
portr. j  fig.  de  Gravelot,  en-têtes,  front,  et 
c.-de-l. 

Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
30  fr.  (Mathias).  AK.  444. 

TATIUS  (Achilles)  d'Alexandrie,  êvêque.  LES amours  de  clitophon  et  de  leucippe  tirées 

du  grec  d'Achilles  Statius  [Tatius]  Alexandrin 
[par  A.  Kémy].  Paris,  Pierre  Billaine,  1625; in-8. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Armes 
de  la  Comtesse  de  Verrue.  —  42  fr.  AH.  106. 

TATTERSALL  (George),  the  pictorial  gàl- 
lerv  of  English  race  horses.  London,  Bolin, 
1850  ;  fig. 

Cart.,  perc.  r. 
55  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4661. 

TAVEENIER  (J. -Baptiste),  —les  six  voyages 

de  j.-b.  t...  Ecuyer  Baron  d'Aubonne,  en  Tur- 
quie, en  Perse  et  aux  Indes  pendant  l'espace  de 

quarante  ans  et  toutes  les  routes  que  l'on  peut 
tenir.  Suivant  la  Copie  [Hollande]  1679  ;  2  vol. — ■ 
RECUEIL    DE     PLUSIEURS    RELATIONS      ET     TRAITEZ 

singuliers...    de    J.-B.    T...    Suivant   la   Copie 

[Hollande],  1681  ;   1  vol.  —  Ens.  3  vol.  in-12, 

fig.  et  cart. Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.,  étui  (Pagnant). 
31  fr.  (Lemallier).  HM.  476. 

—  LES    SIX  VOYAGES  DE  JEAN    BAPTISTE  T...    en 

Turquie,  en  Perse  et  aux  Indes,  pendant  l'espace 
de  quarante  ans.  Suivant  la  copie  imprimée  à 
Paris  [Hollande],  1692  ;  3  vol.  pet.  in-12,  fig. 
et  cartes. 

Mar.  v.,    fil.,   d.  o,,  tr.  d.  (JDerorne  le  jeune). 
Cartes  raccom.  et  tit.  tach. 

280  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  2208. 
28 
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TAYLOR  (I. -S. -Justin,  baron),  ch.nodier  et 
a.  alph.  de  cailloux,  dit  de  Caiileux.  —  voya- 

ges   PITTORESQUES    ET    ROMANTIQUES    dailS    l'an- 
cienne   France.   —  Normandie.  Paris,  Didot, 
1820-1825;  3  vol.  in-fol. 

D.  et  c.  cuir  deR.  et  d.-rel.  v.  f.  — Lithog.  s.  Ch. 
155  fr.  FJ.  1340. 

—  Le  même.  Paris,  de  l'imprimerie  de 
Didot  Vaine;  2  vol.  in-fol.,  fig. 

D.-rel.  mar.  ch.  r.,  tr.  ébarb. 
60  fr.  (Belin).  FQ.390. 

—  voyagespittoresques...  —  Franche-Comté. 
A    Paris,  de  V Imprimerie  de  J.  Didot,  1825; 
1  vol.  in-fol. 

D.-rel.  bas.  —  32  fr.  (Delaroque).  FO.  578. 

—  Le  même.  Paris,  Didot,  1825;  in-fol. 
D.-rel.  mar.  à  long,  grain,  n.  rog.  —  Lithog.  s.  Chine. 

71  fr.  FJ.  1338. 

—  Le  même. 

D.-rel.  bas.  —  Mouill. 
32  fr.  (Delaroque).  FO.  578. 

—  voyagespittoresques... — -Auvergne.  Paris, 
Didot,  1829;  2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  mar.  r.,  n.  rog.  —  Lithog.  s.  Chine. 
96  fr.  FJ.  1337. 

—  voyages  pittoresques...  —  Languedoc 
Paris,  Didot,  1833;  4  vol.  in-fcl. 

D.-rel.  mar.  br.,  n.  rog.  —  Lithog.  s.  Chine. 

210  fr.  (Foulard).  '  FJ.  1339. 
—  voyagespittoresques...  —  Picardie.  Paris, 

Didot,  1835-1845;  3  vol.  in-fol. 
D.-rel.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Lithog.  s.  Chine. 

255  lr.  F.J.  1341. 

—  voyages  pittoresques...  —  Champagne. 
Paris,  Didot,  1845;  2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Lithog.  s.  Chine. 
185  fr.  FJ.  1342. 

TAYLOR  (Justin,  baron) .  voyage  pittores- 
que en  espagne,  en  Portugal,  et  sur  la 

côte  d'Afrique...  [M.  J.  Taylor],  Paris,  1826; 
3  vol.  gr.  in-4.  —  Pap.  vél.,  nombr.  fig.  s. acier. 

Br.  -  26  fr.  (Gougy).  AM.  190. 

TCHIN-NEN.  so-nan  gwa  fou.  Recueil  de 

dessins  de  So-uan  (Tchinnen)  de  l'Ecole  de 
Shijo  XIXe  s.  Un  album  de  pi.  coul.,  daté de  1834. 

Piqûres.  —  66  fr.  (Bing).  EX.  83. 

TEIXEIRA  (Pedro),  relaciones  d'el  origeu 
descendencia  y  svccession  de  los  Reyes  de 
Persia,...  y  de  vn  viage...  dende  la  ludia... 
Amberes,  Rieronymo  Verdussen,  1610;  in-8. 

Vél.  —  Ex.  de  Salvà. 
40  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW,  7718. 

TELIGNY  (Le  sieur  de),  paradoxe  []  que  les 
aduersités  sont  plus  nécessaires || ...  —  Voir  : 
[Errata]  La  Noue  [Odet  de). 

TELLEZ  {Baltasar).  chronica  da  companhia 
de  iesv,  na  provincia  de  Portvgal,  e  do  qve 
fizeram,...   Lisboa,  Paulo  Craesbeeck,  1645-47; 
2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  bas.  — Mouill.,  raccommod.  et  piq.  de  vers (Reliure  non  uniforme.) 
32  fr.  (A.  Picard).  EW  6754. 

TELLEZ  (Gabriel),  cigarrales  de  toledo. 

la  Parte.  Compuestos  por  el  Maestro  Tirso  de 
Moliua  [Gabriel  Tellez].  Madrid,  Luis  San- 
chez,  1642;  iu-4,  titre  front,  gr. 

Chag.   v.,  tr.   d.  —  Ex.  de  Salvà.    (Titre     front, 
remmargé  dans  le  bas.) 
32  fr.  (Pedro).  EW.  5842. 

TEMPLE  (Le)  de  mars.  —  Voir  :  Molinet 

(Jehan). 
TEMPLE  (Le)  des  muses.  —  Voir  :  La  Barre 

de  Beaumarchais. 

[TÉNÈBRES  du  champ  gaillart.]  sësuiuent 
les  Ténèbres  ||  du  champ  ||  gaillart.  Composées... 
^Imprime  a  Paris  ||  par  Nicolas  buffet^... 
S.  d.  [vers  1540];  in-8  goth.  de  4  ff.,  fig.  en  b. 
sur  le  titre. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  — 
Bibl.  Picard,  Mèon,  Morel  de  Vindè  et  Rich. 
Heber.  -  360  fr.  (Morgand).  CH.  1141. 

TE- 1|  NEBRES  (Les)  de  ||  mariage.  || 
Icy  verras  en  brief  langage  || 
Les  Ténèbres  de  Mariage,  |] 

A    Rouen,  ||  Chez   Nicolas    Lescuyer...    S.    d. 

[vers  1600];  pet.  in-8  de  8  ff.,  titre  encadr. 
Mar.ch.  r.,  tr.  d. —  Au  titre,  marque  de  l'Escuyer. 25  fr.  (Lortic).  CH.  1139. 

||  TENEBRES  (Les)  ||  de  Mariage  ||...A  Rouen, 
[\Chez  Pierre  Mullot...  S.  d.  [vers  1610];  pet. 
in-8  de  8  ff. ,  titre  encad.,  avec  fig. 

Mar.  ch.  r.,  tr.  d. 
29  fr.  (Lortic).  CH.  1 140. 

TENIERS  (David),  dav.  teniers  antver- 
piensis  theatrum  pictorium  in  quo  exhibentur 
ipsius  manu  delineatœ...  picturje...  quas  ipse 
Ser.  Archidux  [Léopold]  in  Pinacothecam  suam 
Bruxellis  collegit.  Antverpise...,  1684  ;  in-fol. 

fig- 

Veau.  —  246  pi.;  (mauq.pl.  168  et  169.) 
50  fr.  (Claudin).  HM.  816. 

—  le  théâtre  des  peintures  de  David 

Teniers,  natif  d'Anvers,  peintre  et  aide  de 
chambre...  A  Bruxelles,  1660;  1   vol.    in-fol. 

Veau.  —  48  fr.  (Lortic).  CI.  515. 

TÉRENCE.  [Publius  Terentius  Afer].  pub.  te- 
rentiicomcedle  sex.  Ex  recensione  Heinsiana. 

Lugd.  Batavorum,  Ex officina Elzeviriana.  A0 
1635  ;  pet.  in-12,  titre  gr. 

Réglé,  mar.  bl.  jans.,  fil  à  fr.,  doub.  de  mar.  citr., 
large  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Bibl.  de  J.-J. 
de  Bure.  —  500  fr.  (Morgand).  CH.  1481. 

—  publii  terentii  afri  comœdi^e  ad  optimo- 
rum  exemplarium  fidem  recensita?...  Londini, 
impensis  J.  et  P.  Knapton  et  G.  Sandby..., 

1751  ;  2  vol.  in-8,  6  fig.  s.  c. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Gr.  pap. 

20  fr.  (Em.  Paul).  AK.  478. 

—  PUBL.    TERENTII   AFRI    COMOEDLS:    accesser. 
varice    lectiones.    Londini,    1752  ;   2  vol.    gr. 
in-8,  fig 

Mar.  vert,  Iarg,  dent,  à  pet.  f.  s.  les  pi.,  tr.  d. 
(Rel.  anc). 
40  fr.  (Gougy).  AM.  137. 
—  les  comédies  de  térence.  Traduites  en 

François  avec  des  remarques,  Par  Madame 

D""  [Dacier].  A  Paris,  Chez  Denis  Thierry 
et  Claude  Barbin,  1688  ;  3  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  lre  éd. 
600  fr.  (Morgand).  CH.  14S  . 
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—  comédies  de  térence,  Traduites  en  Fran- 
çois [par  Etienne  de  Martignac],  avec  le  Latin 

à  costé...  Neufuieme  Edition...  A  Paris,  Chez 

Charles  Osmont  [1672]  ;  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

50  fr.  (Morgand).  CH.  1484. 

TERNISIEN-D'HAUDRICOURT  (F.),  fastes 
de  la.  nation  française  et  des  puissances  alliées 
ou  Tableaux  pittoresques...  Paris,  au  bureau 

de  l'auteur,  1804  ;  in-4. 
Cart.,  n.  rog.  —  20  fr.  (Techener).  FJ.  1344. 

—  Le  même,  même  édit.   3  vol.  gr.    in-4. 
D.-rel.  mar.  r.,  tr.  d. 

25  fr.  (Rondeau).  BZ.  1231. 

—  FASTES    DE   LA  NATION    FRANÇAISE,  Ouvrage 

présenté  au  Roi...  par  Ternisien  d'Haudri- 
court...  A  Paris,  Ches  Decrouan,  S.  cl.;  3  vol. 
in-4. 

D.-rel.  mar.  r.  —  42  fr.  (Godefroy).  CI.  465. 

Le  même,  même  édition.  2  vol.  gr.   in-4. 
Cart.  l'o  édit.  —  54  fr.  (Morgand).  FO.  516_ 

TERREROS  y  Pando  (Esteban  de),  paleo- 
grafia  espanola,  que  contiene  todos  los 
modos  conocidos,  que  ha  habido  de  escribir  en 
Espana,  desde  Su  principio...  Madrid,  Ibarra 
1758;  in-4. 

D.-rel.  chag.  bl.  —  Ex.  de  Salvà. 
28  fr.  (Welter).  EW.  S033. 

— ■  diccionario  castellano  con  las  voces  de 
eiencas  y  ai  tes  y  sus  correspondientes  en  las 
très  lenguas  francesa,  latina  é  italiana. 
Madrid,  Ibarra,  1786-1793;  4  vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.,  pi.  toile,  tr.  peigne.  —  Ex.  de  Salvâ 
20  fr.  (Em.  Paul).  EW.  5091] 

TERRIER  de  Bellerive,  près  Genève;  4  vol. 

gr.  in-fol. 
D.-rel.  v.  ant.  —  Mss.  orig.,  xvr  s. 

41  fr.  (Claudin).  FI.  929. 

TERTULLIEN  [Quintus-Sept.-Flor.  Tertul- 
lianus],  de  la  chair  de  jesvs-christ  et  de  la 
Resvrreetion  de  la  Chair.  Ovvrages  de  Tertvl- 
lien  ;  de  la  traduction  de  Lovys  Giry.  A  Paris, 
Chez  Pierre  Le  Petit,  1661  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  — Arm.  du  chancelier  Séguier. 

41  fr.  (Rondeau).  AT.  128. 

—  apologétique  de  Tertullien,  ou  Défense 
des  premiers  Chrétiens...  Avec  des  notes... 
[par  Louis  Giry].  A  Paris,  Chez  J.  Collombat, 
1715;  in-12,  portr.  de  Louis  XIV,  p.  Crepy. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
11  fr.  (Boulland).  AT.  129. 

TESTAMENT  (ancien  et  nouveau).  —  Voir  : 
Bible.  Parties  séparées  de  la  Bible. 

|  TESTAMENT  (Le).  Danthoi-||ne  de  Levé 
translate  Dytalien  en  ||  larfgu  e  Frâcoyse  .. 
(A  la  fin  :)...  |  Finis.  5.  I.  n.  d.  [vers  1536]; 
in-8  goth.,  de  4  ff.  n.  chif.  sans  recl.  ni  sign. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnei). 
Seul  exenvpl.  connu.  (Satire  contre  Antoine  de 

Leyva.)  —  500  fr.  (Porquet).  CH.  1202. 

TESTAMENT  (Le)  ||  de  la  guerre.  —  Voir  : 
Molinet  (Jehan). 

|  TESTAMENT  _(Le)||  de  la  ligue.  S.  I.  ; 
pet.  in-8,de8  pp. ,1504.  — la  ligue  renuersee,|| 
ou  ||  Response  à  la  ligue  ressuscitée.  \\S.  I.  n.  d.; 
pet.  in-8  de  16  pp.  —  Ens.  2  pièces  en  1  vol. 

pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,tr.  d.  (Derome).  —  Bibl.  Paris. 
22  fr.  (Porquet).  CH.  1262. 

TESTAMENT  (Le)||DE  taste  vin  roy  des 
pions.  —  Cy  fine...  S.  I.  n.  d.  [Lyon,  «ers  1490]  ; 
in-4  goth.,  de  4  ff.  de  30  lign.  à  la  page,  sans 
sign. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet).  —  Ti- 
tre orné  d'un  grand  L. 

69  fr.  (Morgand).  CH.  1142. 

TESTAMENT  (Le)  ||dung  amoureux  q  mourut 
p  amours.  Ensemble  son  Epitaphe.  Compose  || 
et  imprime  nouuellement  a  Paris.  S.  d.  [vers 

1525];  in-8  goth.  de  8ff.,  fig.  eu  b.  sur  le  titre 
et  au  vo  du  dernier  f. 

Mar.  citr.,  compart.  de  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 
(  Trautz-Bauzonnet). 
160  fr.  (Porquet).  CH.  1143. 

||  TESTAMENT  (Le)||ET  derniers  propos  II 
de  la  royne  d'escosse,  ||  auant  son  supplice...  || 
A  Paris,  [[Pour  Pierre  Marin,  Imprimeur..., 
1589;  in-8. 
Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  doub.  de  mar.  r.,  mil.  o., 

tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  —  Ajouté:  uue  gravure 
du  temps,  représentant  la  tête  de  la  reine  après  la 
décollation.  —  405  fr.  (Morgand).  ED.  3124, 

C  TESTAMENT  (Le)  et||regretz  de  lu- 
douic  Autrement  dit  le  More||...  S.  I.  n.  d. 

[Paris,  1510]  ;  pet.  in-8  goth.,  de  13  ff.  n.  ch. 
de  25  lign.  à  la  page,  sign.  a.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (TraïUz-Bauzonnet). 
Titre  orné  de  2  gr.  s.  b.  —  A  la  fin  l'acrostiche  du 
poète  Maximien  et  sa  devise  :  De  bien  en  mieux. 
105  fr.  (Morgand).  CH.  1184. 

TESTARD  (Emile),  jambes  folles.  Préface 
par  A.  Houssaye,  illustr.  de  Joseph  Roy. 
Paris,  Laurent,  1886;  in-8. 

Br.,  couv  .illust.,  emboit.  sat.  —  Un  des  25  ex.  s. 
Chine,  tir.  à  part,  en  bistre  de  toutes  les  vign. 
46  fr.  (Rouquette).  FA.  863. 

TEZOZOMOC  (Alvaro).  histoire  du  Mexique. 

Traduite  sur  un  manuscrit  inédit  par  H.  Ter- 
naux,-Compans.  Paris,  Jannet,  1853;  2  vol. in-8. 

D.-rel.  chag.  v. 

20  fr.  (Lesoudier).  EW.  7892 

THACKERAY.  the  history  of  henry  esmond, 
a  colonel  in  the  service  of  Her  Majesty  Q. 

Anne.  London,  Smith,  1852;  3  vol.  in-8. 
Bas.  v.,  compart.  à  fr. 

33  fr.  (Em.  Paul).  EW.  5925. 
THALAMUS  parvus.  Le  Petit  Thalamus  de 

Montpellier,  publié  pour  la  première  fois 

d'apr.  les  mss.  origin.  par  la  Société  archéo- 
lo- 1|  gique  de  Montpellier.  Montpellier,  1840; 
in-4,  fac-similé. 

D.-rel.  — 31  fr.  (Dorvault).  HM.  51. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  viol.,  t.  d.,  n.  rog. 

28  fr.  (Kayserg).  FI.  92. 

THARËU  (Fr.  Julien),  novveavz  ||  canti- 
qves  de  noels.  [|  Composez  par  F.  Iulien  Th...|| 
Religieux  de  la  Coulture.  ||  Au  Mans,  ||  Par 

Geruais  Olivier,^  1617;  in-8  de  12  ff. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

25  fr.  (Belin).  CH.  1391. 

[THEATRE  anglais],  le  théâtre  anglois 
[Traduit  par  La  Place].  A  Londres  \_Paris\ 
1746;  8  vol.  in-12. 
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Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Une  cassure. 
98  fr.  (Porquet).  CH.  1739. 

THÉÂTRE  de  campagne,  ou  recueil  de  pa- 
rades les  plus  amusantes,  propres  au  délas- 

sement de  l'esprit...  A  Nugopolis  et  se  trouve 
à  Paris,  Chez  la  veuve  Duchesne,  1767;  in-8. 

Mar.    La   Vall.,  d.   o.,   tr.   d.   (Bauzonnet). 
21  fr.  (Lemallier).  BD.  164. 

THÉÂTRE  de  la  foire.  —  Voir  :  Le  Sage  et 
d'Orneval. 

THÉÂTRE  d'histoire  ou  les  grads  proues- 
ses... du  ...  chevalier  Polimantes... —  Voir: 

Belleville  (Philippe  de). 

THÉÂTRE  de  divers  auteurs.  A  Paris,  Ches 

Pierre  Ribou,  1704;  in-12. 
Mar.  bl.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  Recueil  conten.  : 

Venceslas,  Tragicomedie  de  M.  de  kotrou.  Paris, 
Ribou,  169S,  et  4  autres  tragédies  par  Pader 
d'Assezan,  du  Ryer,  et  Quinault.  —  Armes  de 
Crémaux,  marquis  d'Éntraigues.  Tit.  un  peu  court. 50  fr.  CH.  1559. 

THÉÂTRE  des  bons  engins  (Le).  —  Voir  : 
La  Perrière  (Guillaume  de). 

THÉÂTRE  des  boulevards,  ou  Recueil  de 
Parades  [par  de  Salle,  Fagau,  Montcrif...,  etc., 

publ.  par  Corbie].  A  Mahon,  De  l'imprimerie 
de  Gilles  Langlois,  1756;  3  vol.   in-12,  front. 

gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
100  fr.  (Porquet).  CH.  1721. 

THÉÂTRE  FRANÇAIS  (répertoire  général 
du).  —  Voir  :  Répertoire. 
THÉÂTRE  lyonnais  de  guignol,  publié 

pour  la  première  fois,  avec  une  introduction 
et  des  notes  [par  M.  Onofrio,  conseiller  à  la 

Cour].  Lyon,  N.  Scheuring,  1865-1870;  2  vol. 
iu-8,  front,  et  vign.  EF.  par  Fugére. 

Br.,  couv.  —  26  fr.  (Rouquette).  FA.  864. 

TEATRO  hespanol.  —  Voir:  Huerfa  (D.  Vi- 
cente  Garcia  de  la). 

T  E  A  T  R  U  M  crudelitatum  hœreticorum.  — 
Voir  :  Verstegan  (Richard). 

THEATRUM  vit/e humant. — Voir:  Boissard. 

THEATRUM...  théâtre  remonstrant  en 

XXIV  scènes  la  vie,  vertus  et  miracles  de 
R.  P.  Gabriel  Maria...  père  spirituel  de  la 
B.  Jeanne  de  France,  qui  fut  quant  et  elle 
fondateur  des  Annonciades.  (Titre  en  latin). 

S.    I.    [Anvers],  1642;  pet.  in-4,  fig.  en  tail.  d. 

Mar.  r.,  tr.  d.  (Cape').  —  Front.,  port,  du  P.  Ga- 
briel et  24  pi.  par  J.-B.  Barbé,  d'Anvers,   d'après Abr.  Diepenbeck. 

140  fr.  (Durel).  •  FC.  249. 

THÉBAIDE sacrée...  —  Voir:  BerodyValle- 
sien  (Gaspar) . 

THEMISEUL  de  st-hyacinthe.  [Hyacinthe 

Tordonnier,  dit]  le  chef-d'œuvre  d'un  inconnu. 
l'oëme...  par  M.  le  Dr  ChrisostomeMatanasius 
[Themiseul  de  St-H...]  De  plus  une  disser- 

tation... A  la  Haye,  Ches  Pierre  Husson, 
1745;  2  vol.  in-12,  portr.  et  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

29  fr.  CH.  2059. 

THÉOCUITE,  uxc  sunt  in  hoc  libro.  Theo- 

criti  EclogEe  triginta...  [Grsece].  (A  la  fin  :) 
hnpressum  Venetiis  characteribus  ac  studio 
Aldi  Manucii  Romani...  1495;  in-fol.  de  140  ff. 
n.  ch.,  car.  grecs. 

Vél.,  d.  o.,  fil.  (Poésies  de  Théocrite  et  d'Hésiode, 
accomp.  des  Distiques  de  Caton.)  1er  tir.  —  Armes  de 
Pie  VI.  —  75  fr.  (Rossi).  AK.  241. 

THEODORIC  de  s.  rené  (Le  R.  P.),  carme. 

remarques  historiques  données  à  l'occasion de  la  Sainte  Hostie  miraculeuse...  Avec  les 
Pièces  originales...  Paris,  A.  Des  Eayes,  1725  ; 
2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  o.nc).  —  Un  nom 
coupé,  s.  1.  tit.  —35  fi.  (Lacombe).  BD.  3003. 

THÉOPHILE  [surnommé  Viaud].  les  œu- 
ures  de  Théophile  diuisées  en  trois  parties. 
A  Paris,  Chez  Anthoine  de  Sommauille,  1656; 

in-12. 
Mar.  r.,  fil.  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

28  fr.  (Porquet).  CH.  1025. 

—  le  Parnasse  satyrique  du  sieur  Théo- 
phile. —  Voir  :  Parnasse  Satyrique  (Le). 

THÉOPHYLACTE,  (Archev.  d'Acride,)  [mé- 
tropole de  Bulgarie},  theophylacti  bulgari.e 

archiepiscopi.  Opéra  ornnia,  grsece  et  latine 
cum...  acced.  Euthymii  Zigabsni  commentarii 
in  psalmos  gr.  et  lat.  Venetiis,  1754-1763; 
4  vol.  in-fol. 

Vélin. —  Ex.  Gr.  pap. 
60  fr.  (Maisonneuve).  AG.  332. 

THEURIET  (André),  sous  bois.  Nouv.  édi- 
tion illust.  de  78  compos.  de  H.  Giacomelli,  gr. 

s.  b.  par  Berveiller,  Froment,  etc.  préf.  de 
J.  Claretie.  Paris,  L.  Conquet,  G.  Charpentier, 

1883;  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  Chine  (n°  4)av.  tir.  à 

part  des  illustr.  —  369  fr.  (Durel).  EU.  69 

—  Le  même...  Paris,  Conquet,  1883;  in-8. 
Br.  — Ex.  Gr.  pap.  Japon. 

153  fr.  (Rondeau).  HM.  392. 

—  les  œillets  de  kerlaz.  Edit.  orig.,  illust. 

de  4  EF.  de  Rndaux,  de  8  en-têtes  et  c.-de-l. 
de  H.  Giacomelli,  gr.  par  T.  de  Mare.  Paris, 

L.  Conquet,  1885;  in -16. 
Br.,  couv.  —  Ex.  Japon  avec.  EF.  en  3  états. 

256  fr.  (Durel).  EU.  70. 

—  bigarreau,  6  compos.  de  M.  le  Cte  de 
l'Aigle,  grav.  à  l'EF.  par  H.  Toussaint.  Paris, 
Imprimerie  La  hure,  1885  ;  pet.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Edit.  n.  mise  au  commerce,  impr. 
pour  50  souscript.  (n°  15),  av.  3  suites  des  grav. 
115  fr.  (Conquet).  EU.  71. 

—  nos  oiseaux.  Aquar.  de  H.  Giacomelli. 
Paris,  Launette  et  C">,  1886;  1  tome  en  5  fasc. 

in-4. 
En  ff.  etcart.  —  Ex.  Japon  (n°  l  s.  25),  aquar.  orig. 

de  H.  Giacomelli  s.  le  faux  tit.  et  2  suites  des  pi. 
tir.  en  bist.  —  790  fr.  (Dentu).  FA.  869. 

—  Le  même,  même  édition. 
En  ff.  et  en  des  cart.  —  lBr  tir.  s.  vélin. 
145  fr.  (Dentu).  GP.  122. 

—  nos  oiseaux,  110  compos.  de  H.  Giacomelli, 

gr.  s.  b.  par  J.  Huyot.  Paris,  Launette  et  C'e, 
1887;  gr.  in-8. 
Mar.  br.,  pi.  orn.  d'un  dess.  incrusté  et  cis.,  doub. 

et  gardes  en  tabis,  fil.,  mors  de  mar.  br.,  tr.  d.  s. 
br.,  couv.  impr.,  étui.  (Mar lus- Michel).  Ex.  Chine. 
1.000  fr.  (de  Bormaus).  GP.  123. 

—  la  vie  rustique,  compos.  et  dess.  de  Léon 
Lhermitte,  grav.  s.  b.  de  Clément  Bellenger, 

Paris,  Launette  et  O,  1888;  in-4. 
Br.,  couv.  — Un  des  25  ex.  Chine  (n.  39  du  tir,). 

431  fr.  (Morgand).  FA.  872. 
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—  LE  SECRET  DE  GERTRUDE,  illust.  de75compOS. 
par  Emile  Adam,  eaux-fortes  grav.  p.  A.  Bou- 
lard.  Paris,  Launette  et  C'e  ,  1890;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Un  des  25  ex.  Chine,  doub.  suite  des 
1j.,  tir.  à  part,  et  3  états  des  EF. 
82  fr.  (de  Bormans).  FA.  871. 

—  reine  des  bois.  Illust.  par  Laurent-Des- 
rousseaux.  Paris,  Boussod,  Valadon  et  C'e, 
1890;  in-4,  tit.  r.  et  n.,  vign.  et  pi.  h.  texte. 
Br.,  couv.  —  Un  des  60  ex.  Japon,  2  suites  des 

épr.  AL.  —  105  fr.  (Ambron).  FA.  870. 

—  l'oncle  scipion.  Paris,  Lemerre,  1892; 
in-12. 

Edit  orig.,couv. —  Ex.  Hollande  (n°  22  s.  25).  7  aquar 

orig.  par  Àpoux,  Bligny  et  de  Sta  (s.  les  marjr.'). 35  fr.  (Lem  allier).  FH.  359. 

THEVENOT  (Melchisedec).  relations  de 

divers  voyages  curieux,  qui  n'ont  point  este 
publiées,...  Données  au  public  par...  M.  M... 

Th...,  enrichi  de  fig.  de  plantes,  d'animaux  et  de 
cartes  géographiques.  Nouvelle  Edition...  A  Pa- 

ris, Chez  Thomas  Moette,  1696  ;  4  part,  en 
2  vol.  in-fol. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  gard.  pap.  doré,  tr.  d.  (Rel. 

anc).  —  450  fr.  (Morgand).  ED.  2169. 

—  Le  même,  même  édition;  2  vol.  ïn-fol., 
fig.  et  cartes. 

Veau. — X,eVoyaged'Abel  Tasm an  et  l' appendice 
manq.    Le    Voyage  de   Tercère  est  en  doub.  Les 
cartes  des  Indes  et  de  Serlione  manquent  ainsi  que 

la  pi.  d'hist.  nat. 
53  fr.  (Claudin).  FI.  630. 

THEVET  (F.  André),  cosmogra-  ||  phie  de|| 

leuant.  U  Par  F.  André  Theuet  ||  d'Angoulesme. 
||  Reuue  et  augmentée  de  plu-  \\  sieurs  figures.  || 
A  Lion,  ||  Par  Ian  de  Tournes,  ||  1556;  in-4, 
fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
90  fr.  (Morgand).  ED.  2183. 

■ —  LES  |  SINGVLARI-  ||  TEZ  ||  DE  LA  FRAN-  ||  CE,  AN- 
TARCTIQUE, au-  [|  trement  nommée  Amérique;  ... 

Par  F.  André  T...  [|  A  Paris,  ||  Chez  les  Héritiers 
de  Maurice  delà  Porte,  \[  1557;  in-4,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
985  fr.  (p™  R.  Bonaparte).  ED.  2260. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  les  Héritiers  de 
Maurice  de  la  Porte,  1558;  in-4,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d. 
501  fr.  (Morgand).  ED.  2261. 

[THIBAUD,  de  Marlg.]  vers  de  la  mort.  |j 

Par  ||  Dans  Helynand,  ||  Religieux  en  l'Abbaye  || 
de  Froid-mont...  en  l'an  ||  M.  CC.  S.  I.  n.  d. 
[Paris,  Ant.  Loysel\;  in-8  de  16  pp. 

Mar.    r.,    d.   o.   de   tètes    de    mort,    lent.,   tr.   d. 
(Motte).  —  En  tète  une  Lettre  à  M.  Fauchet,  conseil- 

ler... par  A.  L'Oisel,  (Ant.  Loysel). 35  fr.  (Techener).  CH.  851 

THIBAULT     (Maistre    Jehan),    astrologue. 

LA    TRIOMPHE    DE    LA    PAIX   CE-  ||  LEBREE   EN  CAM- 
bray...  —  Voir;  Cérémonies.  Cérémonies  diver- 
ses. 

THIBAULT  IV,  comte  de  Champagne,  roi 
de  Navarre,  les  poésies  du  roy  de  navarre 
avec  des  Notes  et  un  Glossaire  François  ; 
Précédées...  Paris,  H.-L.Guérin,  1742;  2  vol. 
pet.  in-8,  fig. 
Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Rec. 

publ.  p.  Lêvèque  de  La  Ravalliére.  —  Bibl.  Han- 
gard,  prince  Radziwill  et  baron  La  Roche-Laca- 
relle.  (Tache*.)  -  770  fr.  (Porquet).  CH.  852. 

—  Le  même.  2  vol.  pet.  in-8,  fig. 
V.  f.,fi'.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  S.  1.  d.  des  vol.,  croix 

de  Lorraine.  —  30  fr.  (Porquet).  CH.  853. 

THIERS  (Jean- Baptiste),  histoire  des  per- 
ruques ou  l'on  fait  voir  leur  origine,  leur 

usage...  Par  M.  Jean-Bapt.  Th...  A  Paris 
Aux  dépens  de  V Auteur,  1690;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc). 
40  fr.  (Rondeau).  CH.  2001. 

—  la  guerre  séraphique  ou  histoire  des 

périls  qu'a  courus  la  barbe  des  Capucins  par 
les  violentes  attaques  des  Cordeliers.  —  On  y  a 
joint  une  dissertation  sur  Finscript.  du  grand 

portail  de  l'Eglise  des  Cordeliers  de  Reims  : 
«  Deo  hominï  et  beato  Francisco,  utrique  cru- 
ci  fixo.  »  A  La  Haye,  par  Pierre  de  Hondt, 
1740;  in-12. 

V.  f.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Sirnier). 
25  fr.  (Picard).  DS.  185. 

—  DISSERTATION     SUR      LA     SAINTE    LARME     de 

Vendôme...  Par  M.  J.-B.  Th...  Avec  la  Réponse 
à  la  lettre  du  P.  Mabillon...  — ■  Par  le  même  Au- 

teur, &c.  A  Amsterdam.  1751;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 

22  fr.  (Morgand).  ED.  2411. 

THIERS  (Louis -Adolphe),  histoire  de  la 
révolution  française.  Paris,  Furne-Jouvet, 

1865;  10  tom.  en'll  vol.  in-8,  fig. D.-rel.  mar.  bl.  avec  coins,  tr.  d.,  n.  rog.  (Allô). 
Un  des  200  ex.  Hollande,  nombr.  grav.  ajoutées, 
Port,  et  Scènes  de  la  Révolution,  s.  Ch.  et  AL.  doub. 
et  triple  état.  —  500  fr.  (Picard).  DS.  441. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.  br.,  t.  dor.,  éb.  (Canapé).  Ex.  Gr. 

pap.  —  Ajouté  des  fig.  de  Daplessi-Bertaux,  Raffet, 
Alfred  et  Tony   Johannot,  Ary  Schefier,  etc.,  plu- 

sieurs en  épr.  s.  Ch. 
80  fr.  (Rondeau).  EW.  7025. 
—  Le  même. 

D.-rel.  mar.  r.  —  22  fr.  DN.  sans  a". 

—  histoire  du  consulat  et  de  l'Empire. 
Paris,  Paulin,  1845;  20  vol.  in-8. 

D.-rel.  ehag.  r.  —  39  fr.  DR.  103. 

—  Le  même,  même  édition;  20  vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.,  pi.  toile. 

32  fr.  (Pache).  DT.  276. 

—  Le  même...  Paris,  Paulin,  1851-1861  ; 

8  vol.  gr.  in-8. 
D.-rel.  chag.,  grav.  et  port.,  par  Girardet,  Massard, 

Sandoz,  Morel-Fatio,  etc.  —  25  fr.  BZ.  1536. 
— ■   Le    même...    Paris,    Lheureux,    1864; 

21  vol.  in-8.  Br.  et  atlas  in-fol.  d.-rel. 
36  fr.  FJ.  1359. 

—  collection  de  350  gravures,  dess.  de  Philip- 

poteaux,  etc  pour  l'Histoire  du  Consulat  et  de 
l'Empire.  Paris,  Lheureux  et  Cie,  1870;  gr. 
in-8. 

En  ff.  et  cart.  —  Ex.  s.  Chine. 
60  fr.  (Conquet).  FA.  874. 
—  Le  même...  suite  des  figurés  sur  Chine 

publiée  par  Lheureux  et  Fume;  in-8. 
-En  Hvr.  —  44  fr.  (Picard).  DS.  444. 

THIERY  ou  thierry  (Luc-  Vincent).  —  Voir  : 
Almanach  du  Voyageur  à  Paris. 

ED.  2996. 

THIERRY 

Garnier,  S.  d. 
(Augustin). 
;  5  vol.  in-8. 

œuvres.     Paris, 
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D.-rel.  v.  f.,  tr.  marb.  —  20  fr.  FJ.  1358. 
—  LES     RÉCITS      DES     TEMPS      MÉROVINGIENS. 

42  dess.  de  Jean-Paul  Laurens,  reprod.  par 

les  procéd.  Goupil  et  C'"1.  Paris,  Hachette  et  C'", 
1881-87;  7  fasc.  gr.  in-fol. 
En  cart.  —  Ex.  Japon  (n°  17  s.  30). 

237  fr.  (Brunox).  FA.  873. 

—  Le  même,  même  édition. 
Ex.  numèr.  s.  Japon. En  portef, 185  fr. FF.  229. 

—  Le  même,  même  édition. 
En  cart.  toile. —  Ex.  Hollande;  fig.  A.L. 

101  fr.  FJ.  1357. 

THIRION    (//.).  LES    ADAM    ET    LES    CLODION. 

Illust.  de  lOOgrav.  environ  et  d'heliogr.  tir.  h. 
texte  et  en  coul.  Paris,  Quantin.   1885;  in-4. 

Br.,  couv.  —  Un  des  50 ex.  Whatman  (n°  réservé), 
2  suites  des  pi.  AL.  et  Ap.  L. 
39  fr.  (Piat).  FA.  875. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ex.  Whatman  ;  pi.  doubi.  état.  s.  Holl.  Ap.  L. 

et  s.  Japon  .AL.  —  22  fr.  FJ.  1361. 

THOMAS  (Martin),  avocat,  cantiqve  av 

roy Charles!  ix... — Voir  :  Cérémonies.  .ÊVitrees. 
THOMAS  magister.  thome  magistri  per 

alphabetum,  hoc  est  elementorum  ordinem 
aitici  eloquii...  —  Phrynichi  Eclogre  nominum 
et  verborum  atticorum...  —  Romœ,per  Zacha- 
riam  Collier gi,  1517.  —  Ens.  2  ouvr.  en  1  vol. 
in-8,  car.  grecs. 

Vélin.  — lre  édit.  de  ces  2  ouvr.  Noms  manusc.  s. 
letit.|du  prem.  ouvr.  —  45  fr.  (Em.  Paul).     FW.  1178. 

THOMAS  (Antoine-Léonard),  éloge  de 
Maurice  Comte  de  Saxe,...  1759.  Par  M.  Th. 
...A  Paris,  Chez  la  Veuve  de  Bernard  Brunet, 
...  1761;  in-8.  —  éloge  de  Henri-François 

d'Aguesseau,  par  M.  Th.  ...  A  Paris,  Chez  la 
Veuve  cleBernarcl  Brunet,  1761  ;  in-8.  — éloge 
de  René  Duguay-Trouin...  A  Paris,  Chez  la 
Veuve  de  Bernard  Brunet,  1761  ;  in-8. —  éloge 
de  Maximilien  de  Bethune,  Duc  de  Sully,... 

A  Paris,  Chez  Regnard,  1763;  in-8.  —  Ens. 
4  pièces  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  doub.  de  tabis,  dent, 
tr.  d.  —  Armes  de  Louis,  Dauphin,  fils  de  Louis  XV 
et  de  Marie  Joséphe  de  Saxe,  sa  seconde  femme. 
500  fr.  (Morgand).  ED.  3241. 

THOMAS  d'aquin.  [st-thomas  V  Aquino]. divi  thome  aquinatis  continuum  in  librum 

Evangelii...,  (A  la  fin:)  Impressa  Nurem- 
berger  pp.  ...  Anthonium  Coberger,  ...  1475; 

max.  goth.,  de  132  ff.  à  2  col. 
jr.    let.  orn.  et  peintes,  à  toutes 

gr.  in-fol. de  57  lig., 
marg. 

Rel.bois,  recouv.  v.,  f.  à  fr.  (Rel.rèpar.  Tit.fatig.) 
50  fr.  (Schwabe).  BZ.  65. 

—   SANCTI    THOME    DE    AQUINO     Ol'dillis    pi'edi|| 
catorû  super  quarto  libro  Sententiar  pecla-j| 
mm  opus...  (A  la  fin  :)...  Venetiis,  per  ma- 
gistrû  Leonardïi  Vuild de  Ratispona,  ...  1478; 
in-fol.  goth...  à  2  col.  de  385  ff.  n.  ch.  et  1  bl. 

Vélin.  —  Gr.  marg.,  init.  en  blanc,  peint,  r.  etbl. 
25  fr.  (Champion).  AF.  S. 

THOMAS  (Hubert),  annalium  de  vita  et 
rébus  gestis  illustrissimi  Prineipis,  Friderici  II. 
Electoris  Palatini  Libri  XIV.  Authore  Huberto 
Thoma  Leodio...  Addidirnus...Regurn...  Icônes, 
non  lis  aeneis  expressas...Prostoi;  Franco  fur  ti, 

in   Officina   Iohannis   Ammonii,    1624;    in-4, 
titre  de  11  portr.  gr.  s.  cuivre. 

Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.   —  Armes  et  chif.  du 
prince  Eugène  de  Savoie. 
7S  fr.  (Rondeau).  ED.  3153. 

THOMASI  (Thomas),  la  vie  de  césar  borgia, 
appelle  depuis  le  duc  de  Valentinois,...  des- 

crite  par  ThomasTh.. .,trad.  de  l'italien.  A  Monte- 
Chiaro,  chez  Jean-Baptiste  Vero  [Amsterdam 
Dan.  Elzevier],  1671;  pet.  in-12. 
Mar.  r.  du  Lev.,  à  nerfs,  d.  o.,  fil.,  dent.,  t.  d., 

n.  rog.,  tout.  marg.  (Chambolle-Duru).  Hr:  146  mil]. 
55  fr.  (Claudin).  FI.  1123. 

THOMASSIN  (Henri-Simon),  recueil  des 
figures,  Groupes,  Thermes,...  de  Versailles; 

gravé  d'apr.  les  originaux...  Paris,  Chez  ledit 
Thomassin,  1694;  in-8. 
Mar.  r.,fil.,  c.  dor.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).21S  fig. 

gr.  —  400  fr.  (Porquet).  AT.  675. 
THOMSON  ou  thompson  (James),  the  works 

of  James  Thomson...  Londres,  Strahan,  1788; 
3  vol.  in-8,  portr.  et  fig. 

Mar.  bl.,d.  o.,comp.,  tr.  d.  [Rel.  angl.).  —  1  portr. 
10  fig.  p.  Dodd,  etc.  (Qq.  taches  de  rouille). 
30  fr.  AK.  472. 

—  les  saisons,  Poëme  traduit  de  l'Anglois 
de  Th...  [par  Mme  Bontemps].  A  Paris,  Chez 
Chaubert  et  Hérissant,  1759  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.  àfr.,dent.,  tr.  à.T(Rel.  anc). —  Edit. 
conten.  1  front.,  4  fig.  et  4  c.-de-l.  dess.  par  Eisen, 
gr.  par  Baquoy.  —  50  fr.  (Morgand).  CH.  1468. 

—  les  saisons...  Paris,  impr.  Didot  jeune, 

1796;  1  vol.  in-8. 
Mar.  r.  longs  grains,  d.  o.,  dent.  s.  I.  pi.,  tr.  d. 

(Simier).  4  fig.  de  Le  Barbier. 
65  fr.  (Picard).  DS.  369. 

THORY  (Cl.-Ant.).  les  roses...  —  Voir  : 
Redouté  (P.-J.). 

THOREL  de  campigneulles  (Ch.-Cl.-Flo- 
rent).  cléon,  Rhéteur  Cyrénéen,  ou  Apologie 

d'une  partie  de  l'histoi)  e  naturelle,  trad.  de 
l'Italien.  Amsterdam  [Paris],  1750;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Pacleloup).  —  Bibl.  du  prin- 
ce Radziwill.  —  22  fr.  AT.  557. 

THORENTIER  (LeR.P.Jacqiçes),  oratorien. 

les  bienfaits  de  dieu  dans  l'Eucharistie  et  la 
reconnaissance  de  l'homme...  Paris,  C.  Angot 
et  G.  Angot,  1682;  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.  —  Armes  de  François 
Harlay  de  Chanvallon. 
37  fr.  (Lortic) .  AT.  206. 

THOUMAS  (Général.)  exposition  rétros- 
pective militaire  du  Ministère  de  la  guerre  en 

1889.  Paris,  Launette  et  O,  1890;  8  fascic. 
in-4. 

Encart. — Ouv.  cont.  plus  de  400, reprod.  photogr. 
205  fr.  (Ambrou).  FA.  877. 

—  autour  du  drapeau  [1789-1889].  Cam- 

pagnes de  l'armée  française  depuis  cent  ans. 
200  illust.  par  L.  Sergent.  Paris,  Le  Vasseur 
et  C'">,  S.  d.  ;  in-4. 

En  ff.  et  1  cart.  —  Un  des  60  ex.  Japon,  orné  de 
2  dessins  orig.  de  L.  Sergent. 
86  fr.  (Durel).  FA.  870. 

THOU  (J.-Aug.  de),  histoire  universelle  de 
Jacques-Auguste  de  Th...  depuis  1543,  jus- 

qu'en 1607.  Traduite  sur  l'Edition  Latine  de 
Londres  [Par  J.-B.  Le  Masorier,  Ch.  Le  Beau  .. 
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et  autres]  A    Londres  [Paris],  1734;    16  vol. 
in-4,  portr. 

Mar.  bl.,  fil.,  tr.  d.  —  Tiré  sur  Gr.  pap.  — Arm.  du 
comted'Hoym.  S.  le  d.  des  vol.  son  ch.,  l'aigle  courou. 
de  Pologne'  [Pavé  1.295  fr.    vente  Giraudj. 1.090  fr.  (Porqûet).  ED.  2573. 

THOU  (de),  v.  ampliss.  ||  christophori  |] 
thvani  U  tvmvlvs.II  in  lac  Aug.  Thuani||vEmerii 
pietatem.  ||  Lutetiae  |]  Apud  Mamertum  Patis- 
sanium...  ||  1583.  — ■  v.  o.  ||  ioannis  thuani, 
Régis  ||  Consiliarij...  ||  Lutetiae\\  Apud  Mamer- 

tum Patissonium...  1580.  —  2  part,  en  1  vol. 
in-4,  port.  gr.  p.  Léonard  Gaultier. 

Mar.  brun,  fil.,  sem.  de  larmes  s.  1.  pi  et  p.  le 
d.,  tr.  d.  —  Livre  à  la  louange  de  Christ,  de  Thou  et 
de  son  fils.  Poës.  en  hébr.,  grec,  lat.,  franc.,  des  aut. 
du  temps.  —  Ex.  Gr.  pap.,  aux  armes  de  Jaeq.-Aug. 
de  Thou.  (Qq.  taches,  coin  détérioré.) 
1.980  fr.  (Morgand).  CH.  830. 

THOU  (Nicolas  de),ëvéque  de  Chartres. céré- 
monies observées  au  Sacre...  de  Henri  IIII... 

Voir  :  Cérémonies,  Sacres  et  couronnements 

THRÉSOR.  —  Voir  :  Trésor. 

THRONUS.  —  Voir  :  Tronus. 

THUCYDIDE,  l'histoire  ||  de  thvcydide|| 
athénien.  De  la  guerre  qui  fut  ||  Entre  les  Pelo- 
ponnesiens  &  Athéniens,  ||  Translatée  de  Grec 
en  François  par  feu  Claude  ||  de  Seyssel... 

Renoue. . .  ||  ri  Paris,  ||  De  l'imprimerie  de  Michel 
de  Vascosan .  ||  ...  1559  ;  in-fol. 

Mar.  br,,  fil.,  c.  de  feuill.,  sem.  de  fl.  de  lis  sur 
le  d.et  les  pi.,  f.  à  fr.  —  Armes  etchif.  de  Henri III 
2.000  fr.  (Porquet).  ED.  2440 

—  thucydidis  de  bello  Peloponnesiaco  lib. 
octo.  éd.  Ern.  Frid.  Poppo.  Lipsiie,  1821-1840; 
3  part,  en  11  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.  —  25  fr.  (Claudin).  AM.  201. 

—  thucydidis  de  bello  Peloponnesiaco  libr. 
octo  [grsece],  accurav.  et  edid.  Chr.  Ferd. 
Haaeke.  Lipsiœ,  1831;  in-8.  D.-rel.  mar.  La  Val. 
—  i.exicon  thucydideum  contecit  E.A.  Bétant. 

•Gêneuse,  1843;  2  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  v..  c.  d.,  n.  rog.  — Ens.  3  vol. in-8 

65  lr.  (Welter).  AM.  200. 

THYARD  [Claude  du),  marquis  de  Bissy . 

histoire  d'ema  (ou  de  l'Ame).  [Par  Cl...  de 
Th...,  marquis  deB...]  Prem.  Partie.  —  considé- 

rations philosophiques  sur  l'histoire  d'Ema. 
Seconde  Partie  [attrib.  à  Julien  Busson].  S.  /. 
[Paris],  1752  ;  2  part,  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  large  dent., 
La  Valliére.  —  105  fr. 

d.  o.,  lr.  d.  —  Bibl.  due  de 
(Lortic).  AT.  420. 

THYARD  (Gaspard  Pontus,  marquis  de). 
les  ||  œuures  |j  poétiques  de||Pontus  de  Tyard  |J 
Seigneur  de  Bissy  :  ||  Asçavoir,  ||  Trois  liures 
des  Erreurs  Amoureuses...  ||  Vn  liure  de  Vers 
...||  A  Paris,  (\  Par  Galiot  du  Pré,  1573  ;  in-4. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  300  fr.  (Rondeau).  CH.  964. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.,  ornem.  en  b.  s.  le  tit. 

301  fr.  CH.  965. 

—  discours  du  |[  Temps  ||  de  l'An,  ||  et  de  ses 
Parties.  ||  A  Lion.  ||  Par  Lan  de  lournes.\\ ... 
1556  ;  in-8,  portr. 

Réglé,  mar. r.,  compart.  àfr.,  dent.,  tr.  d.  (Trauts- 
Bauzonnet).  —  lro  edit. 
56  fr.  (Morgand).  CH.  966. 

T1BALDEO   (Antonio),  cerbaro  invoco,  et 

contra  Cerbaro.  Con  ||  la  Disperatade  M.  An- 
tonio Tibaldeo.  ||  -S,  l.  n.  d.  ;  in-4,  car.  ronds, 

fig.  s.  b. 

Cart.  —  Impr.  au  commenc.  du  XVI0  siècle.  —  Fig. s.  b.  sur  le  titre. 
40  fr.  (Schwabe).  FW.  1390. 

TIBULLE  (Aulus-Albius).  —Voir:  Catulle. 
Catullus.  Tibullus... 

TIÇKNOR  (George),  history  of  spanish  lite- 
rature.  London,  Murray,  1849;  3  vol.  in-8. 

Cart.  —  20  fr.  (Welter).  EW.  8034. 

—  CATALOGUE    OF    THE    SPANISH    LIBRARY  and 

of  the  Portuguesebooks  bequeathed  by  George 
Ticknor  to  the  Boston  public  library  together 
with  the  collection  of  Spanish  and  Portuguese 
literature. ..  by  James  Lyman  Whitney.  Boston, 
printed  by  order  of  the  Trustées,  1879;  gr. in-8. 

D.-rel.  chag.  bleu. 
26  fr.  (Rouanet).  EW.  8263. 

TIEPOLO  (J.-Bapt.).  œuvre  grav.  de  Gio. 
B.    Tiepolo.  200   pi.  avec   catalogue    en   tête 
1  vol.  in-fol. 

Cart.  —  430  fr.  (Talensier).  CI.  516. 

TILLEMONT  (Sébastien  Le  Nain  de),  his- 

toire de  s.-lovis,  divisée  en  XV  livres  [Par 

Filleau  de  La  Chaise,  d'après  Le  Nain  de 
Tillemont].  A  Paris,  Chez  J.-B.  Coignard, 
1688;  2  vol.  in-4,  front,  dess.  par  J.-B.  Cor- 

neille, gr.  par  Mariette,  vign. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Du  Seuil).  —  Armes 

de  Harlay  de  Chanvallon.  —  Bibl.  du  baron  Pichon. 
47  fr.  (Porquet).  ED.  2513. 

TILLIER  (Claude),  mon  oncle  benjamin, 

nouv.  édit.  illust.  d'un  port. -front,  et  de  42 
dess.  de  Sahib,  gr.  s.  b.  par  Prunaire,  avec  une 
préf.  par  Monselet.  Paris,  L.  Conquet,  1881  ; 

2  vol.  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  de  compos.  dess.  p.  Sahib,  grav. 

par  Prunaire  et  impr.  en  3  coul.  —  Ex.  s.  Japon 
blanc  (n»  29  s.  50).  —  70  fr.  (Dure!).  EU.  72. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.,    d.    et   c.    de   mar.    gren.,    n.    rog.,  couv. 

(Carayon).  —Un  des  50  ex. pap.  Vélin  teinté  av.  tir. 
à  part  des  compos.  en  bist.  s.  Ch.  volant. 
55  fr.  CF.  410. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.  — _Gr.  pap.  Vélin  bl. 
40  fr.  (Rondeau).  HM.  390. 

TILLIOT  (du),  mémoires  pour  servir  a  l'his- toire de  la  fête  des  foux...  A  Lausanne  et  à 

Genève,  1751  ;  pet.  in-8,  12  pi. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Buru).  Rel.  s.  broch. 

28  fr.  (Techener).  ED.  3226. 

TIMONEDA  (Juan  de),  el  bue  aviso  y  porU 
cuentos  de  Joan  Timoneda  :  en  el  quai  se  con- 
tienen  innumerables  ...  Valancia,  Joà  Mey, 

1564;  2  part,  en  1  vol.  in-8,  portr.  en  méd.,  gr. 
s.  b.  sur  les  titres. 

Mar.  gren.,  d.  0.,  fil.  et  dent,  sur  les  pi.,  tr.  d.  — 
Ex.  de  Salvâ.  (Court  en  tête  et  incompl.du  fF.VII.) 
36  fr.  (Lortic).  EW.  6156. 
TIRABOSCHI  {Jérôme),  notizie  biogr.vfiche 

e  Letterarie  in  continuazione  délia  Biblioteca 

Mo-.lonese  del  Cavalier  Abate...  Reggio,  Tor- 

reggiani,  1833-1837;  5  vol.  in-4. 
D.-rel.  bas.  hr.,n.  rog. 

39  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2599. 
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TIRANTE  IL  B1AN  ||co  valorosissimo  oa  II  VA- 
liere...  nel  quale  contien||si  delprincipio  délia 
cavaleria  :  del  stato...  (A  la  fia  :)  In  Venegia,... 
Pietro di Nicolini da  Sabbio...  1538;  in-4,  288  ff., 
car.  ronds,  titre  avec  encadr.  gr.  s.  b. 

Mar.  i'.,  milieu  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (T/iibaron). 
l'e  édit.  delà  trad.  ital.,  du  roman  espagn.  Tirant 
le  Blanc,  p.  Lelio  Manfredi.  —  45  fr.  AK.  611. 

TISSANDIER  (Gaston),  histoire  des  ballons 
et  des  Aéronautes  célèbres  (1783-1890).  Paris, 
Launette  &  Boudet  [1887-1890]  ;  2  vol.  in-4. 

Br.,  eouv.  —  Ex.  Japon  (n°  23  s.  25)  ;  doub.  suite 
des  pi.  enphotograv. 
50  fr.  (Lemercier).  FA.  879. 

TITE-LIVE  [Titus-Livius].  ex  xiiii  t.  livii 
DECADiBus...Epitomesingulorum  librorumXIILI 
deeadum.  Historia  omnium  XIIII  decadum  in 

compendium  redacta  ab  L.  Floro.  Polybii  libri 
V  de  rébus  romanis  latinitatê  donati  aNieolao 

Perotto.  Index  copiosissimus  rerum  omnium 
memorabilium.  Venetiis,  Aldi,  1518-33;  5  tom. 
en  4  vol.  in-8,  car.  ital. 

Vél.  à  recouvr.  —  Tome  III  relié  avec  le  t.   V 
et  t.  IV,  de  reliure  non  uniforme. 
25  fr.  (Rossi).  FW.  2379. 

—  titi  livii  historiarum  quod  extat  ex  recen- 
sione  J.  F.  Gronovii.  Amslelodami,  apud 

Danielem  Elzevirium,  A"  1678;  pet.  in-12, 
titr.  front,  gr. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  dent.  s.  les  pi.,  dent.,  tr.  d. 
(Bozerian).  —  14  fr.  (Mathias).  AK.  684. 

—  LE  PREMIER  (SECOND  ET  TIERS)  VOLUME  DES  || 

gras  décades  de  Tyt'  Li  ||  vius,  translatées  .. 
Et  en  ensuyvïit...  au||cunes  addicions...  si 
comme  ||  Orose,  Saluste,  Suétone  et  Lucain  || 
(A  la  fin  du  dernier  volume  :)  Imprimme  a 
Paris...  Par  Nicolas  Savetier,  1530;  3  vol. 
in-fol.  goth.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Prèp.  pour  la  rel.  —  111  fr.  AI.  308. 

—  LE  PREMIER  LIVRE  DE  ||  LA  PREMIÈRE  DÉ  ||  CADE 

de  tite-live  de  Padoue,||des  histoires  ..  tra- 
duit... par  Jaques ||  Gohori,...  Paris,  Corrozet, 

1548;  in-4,  tit.  encad.,  lett.  orn.,  gr.  s.  b., 
marq.  de  G.  Corrozet. 

Mar.  La  Vallière  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Masson- 
Bebonnelle).  —  21  fr.  (Morgand).  AF.  121. 

TITELMANN  (Fr.  Franc.)  de  Asselt,  et 
Martin  (Fr.)  de  Valence.  —  Voir  :  Arnaud  de 
Ziériczée.  Chronica  compendiosissima... 

TITIS  ou  titi  (Placide  de),  bénédictin  du 
mont  Olivet.  tabulée  primi  mowlis  cum  the- 
sibus  ad  theoricen...  authore  D.  Placido  de 
Titis  Perusiuo  Oliuetano...  Patavii,...  1657; 

Typis  Pauli  Frambotti ;  in-4,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  dent.,  comp.  arab.,  coins  dor.  à  pet.  f., 

semis  de  flam.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  famille  Altieri. 
85  fr.  (Porquet).  AT.  593. 

TITSINGH    (M.),  illustrations   of  japan, 

par  T...  — ■  manners  and'  cuSTOMSof  the  Japa- 
nese,  par  Aimé  Humbert.  —  Eus.    2  vol.    rel. 
en  1  vol.  in-4. 
32  fr.  (Massicault).  FN.  1026  et  1027. 

TOCSAIN  (Le)  ||  contre  les  Massacreurs  et 
Au-  ||  teurs  des  confusions  en  France.  ||  Par 
lequel,...  Adressé  à  tous  les  Princes  Chres- 
tiês.  ||  A  Reims.  ||  De  V imprimerie  de  Iean 
Martin,  \\  1757;  in-8. 

Mar.  r..  fil.,  tr.  d   (Rel.  anc).  —  lre  édition. 
24  fr.  (Porquet).  ED.  2743. 

TOIGNARD  (Ant.).  entier  discovrs  de  la 
vertu  et  propriété  des  Bains  de  Plumbieres... 
Par  A.T.M.C.  [Ant.  Toignard...]  A  Paris, 
Chez  lean  Hulpeau...  1581  ;  in-16,  de  46  ff., 
texte  encadré. 

Mar.  r.  jans.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  61  fr.  (Morgand).  ED.  3031. 

TOMBEAV  DE  ||  DAMOISELLE  [|  CLAIRE  TVRRET- 
tin.  ||  D.O.M.S.  ||  Clarœ    Turretinœ  ||  Virgini 
Pudicissimse  modestissimœ.  |[ Filise   1612  ;  S.  I. 

[Genève,  Jean  de  Tournes]  ;  in-4,  de  16  ff.,  car. ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Titre  orné  de  2  médaill.  A  la  page  3,  fig.  repré- sentant Diane. 

460  fr.  (Durel).  CH.  1271. 

TOMBEAU  (Le)  ||  de  margverite  de  va  -  ||lois 
Royne  de  Nauarre.  ||  Faict  premièrement  en 

Disticques  Latins  par  les  trois  sœurs  ||  Prin- 
cesses en  Angleterre.  [Anne,  Marguerite  et 

Jeanne  de  Seymour]  Depuis  traduietz  en  Grec, 
Italie,  ||  et  François  par  plusieurs..  ||  A  Paris  || 
De  V imprimer ie  de_  Michel  Fezandat,  et 
Robert  Grand  Ion§  ....  ||1551  ;  in-8. 

Mar.  bl.,  c.  et  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Rec.  édité  p.  Nicolas  Denisot  dit 
le  comte  d'Alsinois  ;  vers  d'Anne,  Marguerite  et 
Jeanne  de  Seymour  av.  traduct.  grecq.  p.  Jean 
Dorât,  2  versions  franc,  p.  Joachim  Du  Bellay,  et 
J.-Ant.  de  Baïf,  etc.  Pièces  sign.  de  P.  de  Ronsard, 
J.  Du  Tillet,  etc.  —  S.  le  tit.,  signât,  du  prédica- teur F.  Ogier,  (1621). 

101  fr.  (Belin).  CH.  1216. 

—  Le  même...  Paris,  De  Vimpriia.  de 
Michel  Fezandat  et  Rob.  Granjon,  1551  ;  in-8, 
portr.  de  Marguerite  gr.  s.  b. 

Mar.  olive,  comp.  de  fil.  Du  Seuil,  c.  à  feuill.,  d. 
o.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  —  Bibl.  Turner  et  Guy- 
Pellion.  —  199  fr.  (Th.  Belin).  HM.  236. 

Le  même,  même  édition. 
Mar.  br.  jans.,  doub.de  mar.  r.,  comp.,  r.  d.  (Cape). 

Rel.  à  comp.  f.  az.  —  Arm.  de  Marguerite.  Ttitreet 
dern.  f.  restaurés.  —  100  fr.  (Baillieu).  AF.  50. 

TUMBEAUX|]desbrise-[|  croix.  ||Mesmesde 
Gaspard  de  Col-|[ligni  iadis  Admirai  [|  de 
France.  ||  Tu  es  Iustes  [sic]  ô  Seigneur...  || 

A  Lyon\\Par  Benoist  Rigaud^  1573;  in-8  de 6ff. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Ajouté  portr.  de  Charles  IX,  gr.  s.  b. 

xvi<>  siècle.  —  200  fr.  (Ville  de  Paris).      CH.  1246. 

TOMBEAU  (Le)  de  la  melancholie.  Ou  le 
vray  moyen  de  viure  ioyeux.  Seconde  édition 
reueùe...  par  le  sieur  D.  V.  G.  A  Paris,  Chez 
Charles  Seuestre,  1634;  pet.  in-12,  front,  gr. 

par  Mich.  van  Lochom. 
Mar.   bl.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). Taches.  —   (Rec.   conten.,   entre  autres, 
2  nouvelles  de  Bonaventure  des  Periers). 
41  fr.  (Belin).  CH.  1898. 

TOMBEAU  (Le)  de  vanité  en  forme  de  dia- 
logue... Fait  en  faueur  des  Religieuses  &  par- 

ticulièrement de  damoiselle  Elizabeth  Goulas, 
...  A  Paris,  Par  Fleury  Bovriqvant,  ...  1611  ; 
in-4  de  8  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
50  fr.  (Morgand).  AT.  263. 

TOPFFER  (Rodolphe"*,  nouvelles  gene- 
voises, illustrées  d'apr.  les  dessins  de  l'auteur. 

Paris,  Paulin,  Le  Chevallier  &  CIc,  1849; in-8. 
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Br.  —  2°  édit.  illust..  rèimp.  de  la  lre.  Couv.  impr 

40  fr.  (Techener).  BQ.  147'. 
—  voyages  en  zigzag...  illust.  d'apr.  les 

dess.  de  l'auleur  et  orn.  de  15  gr.  dess.  de 
Calame.  Paris.  Dubochet  et  O,  1844;  gr.  in-8. 

Br.  —  lre  édit.,  couv.  ;  lett.  autog.  de  Mmo  Adèle 
Topffer,  ajoutée.  —  NOUVEAUX  VOYAGES  EN  ZIGZAG 
à  la  Grande-Chartreuse,  autour  du  Mont-Blanc,... 

précédés  d'une  notice  de  Sainte-Beuve;  illust. 
d'apr.  les  dess.  orig.  de  Topffer,  par  MM.  Ca- 

lame., K.  Girardet,  Français,  Daubigny,  etc.. 

Paris,  V.  Lecou,  Ï854;  gr.  in-8. 
Br.  —  Ex.  de  1er  tir.,  couv.  —  Ens.  2  ouvr. 

353  fr.  (V.  V.  de  Bormans).  FA.  880-881. 

TOPOGRAPHIE  Françoise.  —  Voir  :  Bois- 
seau (Jean)  et  Claude  Chastillon. 

TORELLI  (Jacques),  da  Fano.  feste  thea- 
TRALl||...     NEL    PICCOLO  ||  BORBONE     IN     PARIGI... 
Voir  :  Cérémonies. 

TORQUEMADA  (Antonio  de),  jardin  de 
flores  cvriosas,...  Anveres,  Iuan  Corderio, 
1575;  (A  la  fin  :)  Antverpiœ,  typis  Gerardi 
Smits,  1575;  in-12. 

V.  br.,  d.  o.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
45  fr.  (Lesoudier).  EW.  6214. 

—  jardin  de  flores  curiosas.  Salamanca, 

Terranoua  y  Neyla,  1577  ;  pet.  in-8. 

V.  vert,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 
50  fr.  (Lesoudier).  EW.  6215. 

TORQUEMADA  (Juan  de),  primera  [segunda 
y  tercera]  parte  de  los  veinte  i  un  libros 
rituales  i  Mouarchia  lndiana,...  Madrid,  Ro- 

drigue! Franco,  1723;  3  vol.  in-fol.,  titres- 
front,  gr.  par  Yrala. 

Vél.  mod.  —  Edit.  p.  Barcia  de  ce  liv.  s.  anc.  Me- 
xique. —  Ex.  de  Salvà. 

72  fr.  (Lanussa).  EW.  7893. 
TORRADO  de  guzman  (Pedro),  trivnfo 

immacvlado  de  la  Emperatriz  decielo,ytierra,... 
Dalo  à  la  estampa  Don  Ivan  Francisco  Ladrou 

de  Cega.m&.  Sevilla,  Blas,  1669;  in-4,  front,  gr. 

D.-rel.  v.  r.,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salvà. 
29  fr.  (Schwabe).  EW.  5650. 

TORRE     Y     SEBIL.     ENTRETENIMIENTO     de    las 

mvsas  en  esta  baraxa  nveva  de  versos.  Divi- 
dida  eu  qvatro  manjares,  de  asvntos,  sacros, 
heroicos,  liricos,  y  bvrlescos.  Compvesta  por 
Fenisto  de  la  Torre.  Çaragoça,  Iuan  de  Ybar, 
1654;  in-4. 

D.-rel.  ehag.  v.,  pi.  perc,  tr.  r.  — Ex.  de  Salvà. 
50  fr.  EW.  5653. 

TORRES  de  lima  (Luis  de),  compendio  das 
mais  notaveis  covsas  qve  no  Reyno  de  Portvgal 
acontecerûo  desde  a  perda  de  El  Rey  D.  Sebas- 
tiaô  ate  o  anno  de  1627  corn  outras...  Lisboa, 

Pedro  Crasbeeck,  1630;  pet.  in-8. 
V.  br.,  fil.,  tr.  marb.  1"  édit.  —  Ex    de  Salvà. 

20  fr.  (Rondeau).  EW.  7673. 
TORRIBIO  DEL  campillo.  indice  alfabetico 

de  autores...  —  Voir  :  avec  Latassa  y  Ortin 
(Félix  de).  Bibliotheca  antigua... 

TORRUBIA  (José),  dissertacion  historico- 
politica,  y  en  mucha  parte  geographica  de  las 
Islas  Philipiuas,  extension  del  Mahometismo 
en  ellas,...  Madrid,  Gordejuela  y  Sierra,  1753; 

pet.  in-12. D.-rel.  bas. 
25  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7722. 

TORY  (Geofroy),  de  Bourges,  jediloquium  J| 

ceu  [it'cjdisticba,  parti- 1|  bus  Aedium...  Item,|| 
Epitaphiaseptem,de||Amorum...||AutkoreGode- 
fredo  Torino  ,  ||  Biturigico.  [|  Parisiis  ,  ||  Apud 
Simonem  Colinceutn,  1530;  pet.  in-8  de  23  ff. 
n.  ch.  et  1  f.  blanc. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  Titre  orné  d'un  encadrem.  et  7  fig. 
gr.  par  G.  Tory. 
322  fr.  (Porquet).  CH.  822. 

—  l'art  &  science  de  la  vraye  Proportion 
des |] Lettres  Attiqves  ou  Antiques... ||  Par 
maistre  Geoffroy  Thory...  \\On  les  vend  à  Paris,... 
par  Viuant  Gaultherot,   1549;  pet.  in-8,   fig. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  2e  édit. 
76  fr.  (Porquet).  AT.  616. 

—  Le  même,  même  édition. 
Vèl.;  raccomm.  au  dera.  f. 

40  fr.  (Rapilly).  FW.  991. 

—  sciëce  pour  se  [I  enrichir...,  translaté  de 
Grec... — Voir  :  Xénophon. 

TOSCANE  (La),  album  monumental  et  pitto- 
resque... sous  la  Direction  de  M.  le  prince 

Anat.  Demidoff,...  dess.  d'apr.  nat.  p.  AndréDu- 
rand,  avec  la  collabor.  d'Eug.  Ciceri.  Paris, 
Lemercier,  1863;  gr.  in-fol. 

D.  et  c.  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ex.  monté  s.  ongl. 
61  fr.  FJ.  1372. 

TOUCHARD  (Jean),  discours  ||  sur  les 
occurrences  ||  des  Guerres  intestines  ||  de  ce 
Royavme...  ||  Ensemble  le  tombeau  de  Gaspar 

de  Colligny,  iadis||  Admirai...  par  I.  T.  A  Pa- 
ris, Par  Michel  de  Roigny...  1572;  in-8  de 8  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte). 
50  fr.  (de  Ruble).  CH.  2158. 

TOUCHARD-LAFOSSE  (G.),  chroniques 

pittoresques  et  critiques  de  l'Œil  de-bœuf  des 
petits  appartements  de  la  Cour...  publ.  par 

Mme  la  Cesse  douairière  de  B**'  [Touchard- 
Lafosse].  Paris,  1830;  8  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.  —  24  fr.  (Techener).  FV.  93. 

—  chroniques  de  l'œil-de-bœuf.  Paris, 
Barba,  1832;  8  vol.  in-8. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rog. 
31  fr.  (Gougy).  GQ.  201. 

TOUCHSTONE  (S.-F.).  les  chevaux  de 
course,  description  des  principaux  étalons... 
ayant  paru  sur  le  turf  de  1764  à  1887  ;  60  port, 
en  coul.  par  V.-J.  Cotlison,  L.  Pénicaut  et 
Le  Nail,  texte  orné  de  182  vign.  par  Crafty, 
Cotlison,  Le  Nail,  Pénicaut,  etc..  Paris, 

J.  Rothschild,  1889;  in-4. 
Br.,  couv.  illust.  —  34  fr.  (Piat).  FA. 887. 

TOUDOUZE  (Gustave),  le  pompon  vert. 
Illust.  de  C.  Jeanniot.  Paris,  E.  Testard 

et  O,  1888  ;  gr.  in-8. 
Br.,  édit.  orig.,  couv.  —  Ex.  Japon  (n°  2  s.  60). 20  fr.  FA.  888. 

TOUR  du  monde  (Le).  Nouveau  journal  des 
voyages...  sous  la  direct,  de  M.  Ed.  Charton... 
Paris, Hachette  et  Cie,  1860-1893;  66  vol.  in-4, 
à  2  col.  fig. 

Couv.  impr.  — Collect.  compl.  s.  Chine.  An.  1860  à 
1883  cart.,  d.  et  c,  n.  rog.  An.  1884  à  1893,  br. 
835  fr.  (Conquet).  FA.  889. 

—  Le  même. . .  De  1860  à  1893  ;  66  vol.  in-4. 

Br.  Coll.  compl.  —  150  fr.  (Techener).       FJ.  1377. 
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—  Le  même...  1860-1871  ;  plus  1879.  —  Ens. 
13  années  en  24  vol.  in-4. 

Br.,  couv.  —  27  fr.  (St-Jorre).  FH.  362. 

1  0  LRNEFORT  (Joseph  Pitton  de),  élémens 
de  botanique,  méthode  pour  connaître  les 

plantes.  Paris,  imprimerie  Royale,  1691  ;  3  vol. 
gi-.  in-8,  dont  2  de  pi.  [451]. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

37  fr.  (Durel)  FH.  363. 

TOURNEUK  (Maurice).  —  Voir:  Diderot, 
G  imm,...  etc. 

TOURNOIS,  joutes,  chasses,  banquets,  etc. 
Voir  :  Cérémonies.  Fêtes  diverses. 

TOURTOULON  (Ch.  de),  jacme  i"  le  Con- 

quérant, Roi  d'Aragon,  Comte  de  Barcelone, 

Seigneur  de  Montpellier,  d'après...  Montpel- 
lier, Gras,  1863-67  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar.  br.  jans.,  t.  d.,  n.  rog.  (Canapé). 
20  fr.  (Lesoudier).  EW.  7616. 

TOUS  ART  (Jean-Antoine) .  diplomata  pon- 
riFiciA  et  regia,  ordiiii  regulari  et  hospitali 

Sancti  Spiritus  Monspeliensi  concessa  [cur. 
J.-A.  Tousart].  Parisiis,  1723  ;  2  tom.en  1  vol. 
in-fol.,  vign. 

V  m.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  de  l'ordre  du  Saint- 
Esprit.  —  20  fr.  (Le  Chevalier).  FI.  1031. 
TOUSSAINS  le  roy  noelz  novveavx...  etc. 

Voir  :  [Errata]  Le  Roy  (Toussaint). 

TOUSTAIN  (Bom  Charles  François),  béné- 
dictin de  St-Maur.  Traité  de  diplomatique... 

Voir  :  Tassin  (Boni). 

TO Y 0 H I RO .  sounden  jitsou  jitsouké.  Roman 

de   Bakin,   cop.   illust.    par  'I  oyohiro,    1808  ; 
5  vol.  in-8  en  un,  grav.  en  n. 
50  fr.  (Leroux).  EX.  37. 

TOYOKOUNI.  naniwa  hiakkri.  Cent  paysa- 

ges d'Osaka,  par  Kounisada,  Yoshitaki,  Yos- 
hiyouki,  etc  ;  in-4.  grav.  en  coul. 
Compl.  —  Ajouté  3  pi.  autre  série. 

40  fr.  (Massicault).  EX.  39. 

TOYOKOUNI.  yéhon  imayo-sougata.  Les 

mœurs  d'aujourd'hui;  2  vol.  illust.  de  24  grav. 
coul.  à  doub.  page. 

Couv.  bl.,  décor,  eu  gaufr.  des  armoiries  de  cour- 
tisanes du  Yoshiwara. 

50  fr.  (Jacquin).  EX.  38. 

fT_  TRACTATULI  duo  metria  [sic]  brèves 
quo  E  pri[|mus  contmet  [sic]  recômendationem 
seu  defensio  ||  nem  mulierum  contra  viros...|| 
fl£  Secundus  remedium  virorum  contra  ||con- 
cubinas...  ||  (Au  v°  du  1er  f.  :)  Invectiva  cetûs 
feminei  ..  edita||p...  Johem  Motis  neopolitanen 

...||(Au  v°  du  f.  :  ?)  f]Remediu...  p  moduz||... 
libri  Matheoli  a  Petro  de  Corbo||lio...  ||5.  I. 
n.  d.\  in-4  goth.  de  8  ff.  n.  chiff. 

Mar.  citr.,  couron.   fl.  et.  feuill.   s.  1.  pi.,  dent., 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  — Édit.  impr.  finXVes. 
de  ces  poèmes  de  Jean  Motis  etde  Pierrede  Corbeil 
et  probabl.  p.  Sixtus  Riessingcr,  à  Naples. 
138  fr.  (Mathias)  AK.  270. 

—  tractatuli  duo  metrici  brèves,  quo  Ç  pri- 
mus  ç  continet  recommandationem...  S.  I.  n.  d.  ; 
in-4  goth.  de  8  ff.  n.  chiff. 

Cart.  —  Edit.  de  la  fin  du  XVe  s.,  impr.  probabl. 
p.  Albert  Kunne  à  Memmingen. 
30  fr.  FW.  1314. 

TRACTATUS   (incipit)  quidâ  de  Turcis  put 

ad  pseus  eeclesia  sancta  ab  eis  affligit  eollec- 
tus   diligeti  discussione   scripturarû  a  qbusdâ 

fratrib'ordinis  pdi|catorum      (A   la  fin    :) 
Explicit  tractât'  coltecf     :  Impressas  âno 
dni   mccccilxxxj ,    nure\berge  per  Conradum 
Zeninger  (1481);  in-4  goth. 

22  fr.  (Symes).     '  EW.  7133. 
TRADVCTIONS||de  Latin  en  Frân-|]coys 

Imitations,  et  Inuen||  tions  nouuelles.  tant  de 
Clément  Ma-  [|  rot,  que...  (|  A  Paris,  [|  Auecq, 

priuilege  du  Roy.  \\Be  l'Imprimerie  d'Estienne 
Groulleau, \}\5iô0;  in-8. 

Réglé,  mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  d.  o.,  tr.  cis.  et  d. 
(Bauzonnet).  —  70  fr.  (Morgand).  CH.  1412. 

(|TR,AGEDIE||de||ieanne  d'arqves,  || dite  la 
Pueelle  ||  d'Orléans.  jJNatiuedu  Village  d'Eperne 
...  A  Ro uen,  || Chez  Raphaël  du  Petit  Val,\\ 

1603;  in-12. 
Réglé,  mar.  citr.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  lrc  édit.,  non  cit.  p.  Brunet. 
165  fr.  (Morgand).  CH.  1549. 

||TRAGEDIE||des  rebelles,  J]  (La)  ou  sous 
des  noms  feints,  on  void  leurs  conspirations,  || ... 
A  Paris,  Chez  la  veufue  Ducarroy,  ||1622; in-12  de  31  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
—  Apr.  le  tit.  dédie,  à  la  Reine,  sign.  P.  D.  B-,  Pari- 

sien. Pièce  vers  attrib.  à  Pierre  de  Brénon. 
20  fr.  (Belin).  CH.  1554. 

TRAGEDIE  [|du  roy || franc-arbitre.  ||  Voir  : 
Negri  (François). 

TRAGIQUES  (Les)  donnez  aupublic.  — Voir  : 

Aubigné  (Th. -Agrippa  d'). 
TRAICTÉ||de  la  grâmaire[|  Françoise,  |[. .. 

Voir  :  Estienne  (Robert). 

TRAICTÉ  DE  LA  ||  TRES  SAINCTE  COM  [|  MVNION, 

fait  par  le  Révérend  Bon  ||  Seigneur  Caecia- 

guerre...  le  tout  tourné  d'Italien  en  nostre 
langue  Fran-||çoise  par  François  de  Bellefo- 
rest  Comingeois.  ||  A  Paris,  Chez  Thomas  Bru- 
men,  1583;  in-16,  réglé. 
Mar.  br.,  fil.,  comp.  et  arab.,  tr.  d.  —  Rel.  exécut. 

pour  Henri  III.  Sur  le  dos  les  arm.  de  France. 
700  fr.  (Belin).  AT.  187. 

TRAICTÉ  de  la  tribulation.  —  Voir:Ribade- 

neira  (Le  R.-P.  Jacques). 

TRAICTE  (très  vtile  et  cô-  ||  pendievls)  de 
lart  et  science  dortho- 1|  graphie  Gallicane... 
Auee  une  petite  introd.  pour  congnoistre  à  lire 
le  chiffre.  \\  Imprime  à  Paris  pour  Iehâ  sait 
dénis...  S.  d.,  1529  ;  pet.  in-8  goth.  de  18  ff.,  fig. 
s.  b.  au  tit. 

Mar.  bl., fil.  à  froid,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  —  Seul 
ex.  connu.  Epitre  adress.  par  Faut,  anonyme  à 

Jacques  d'Aoùst,  bailly  d'Abbeville.  —  Bibl.  Veinant 
196  fr.  (Porquet).  CH.  701. 

TRAICTE  de  peyne,  poème  allégorique  déd. 

k  Monseign.  et  à  Madame  de  Lorraine.  In-16 
de  20  ff.  H1'  :  167  mill.,  larg.  :  110  mill. 

Mar.  br.  jans.,  doub.  do  vèl.  blanc,  tr.  d.  (Trauts- 
Bauzonnet).  — Mss.  comm.  duxvi"  s.  Vélin,  orné 
de  16  miniat.  Prov.  du  Chat,  de  Guise;  sur  le  feuil. 
df.  iîarde  «  Guise  »  et  «  Desforges  ». 
2.000  fr.  (Morgand).  AT.  25. 

TRAICTE  (Le)  des  ||  mariages  faietz  en 

Frâce,  en  Espai-||gne,  Angleterre  Et  Lorraine. 
—  C  Finis.  S.  I.  n.  d.  [1529];  pet.  in-8  goth. 
de  4  ff.  n.  ch.,  de  20  lign.  à  la  p.,  impr.  en 

gr.  lettr. 
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Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  d.  (.4.  Motte).  —  Au  titre 
un  bois  des  Armes  de  France.  Au  v°  du  titre,  un 
autre  bois.  Au  v°  du  dern.  f.,  3e  gr.  s.  b. 
215  fr.  (Morgand).  ED.  2646. 

TRAITÉ  abrégé  des  obligations  des  chré- 
tiens... — ■  Voir  :  Rancé  (J.-A .  Le  Bouthillier  de) . 

TRAITÉ  DR  LA  CONFIANCE  EN  LA  MISÉRICORDE 

de  dieu...  — Voir  :  Languet  de  la  Villeneuve  de 

Gergy  (Jean- Joseph). 

TRAITÉ  de  l'éducation  des  femmes  et  cours 

complet...  —  Voir  :  Aubourg  de  la  Bove  (Anne  d'). 
TRAITÉ  DE  VENERIE  ET  DE  CHASSE,  SÇAVOIR  : 

du  cerf...  —  Voir  :  Goury  de  Champgrand. 

TRAITÉ  ||  des  danses  ||...  —  Voir  :  Daneau 
(Lambert). 

TRAITÉ  des  eaux  et  des  fontaines  miné- 
rales de  forges...  —  Voir  :  Donnet. 

TRAITÉ  des  eunuques...  par  M.  D***.  — Voir  :  Ancillon  (Charles). 

TRAITTE  plai-  ||  sant  et  sententi-  ||  evx  de 
figue,  Noix  et  Chastaigne.  |) ...  On  les  vend  à 
Paris,  Par  lehan  corbom...  —  Finist  ce  pré- 

sent traicte,  intitule  figue.  noix...||<S.  d.  ; 
pet.  in-8,  titr.  encad.,  orn.  gr. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

—  On  ne  connaît  qu'un  autre  exempl.  —  Mora- 
lité, parmaistre  Chastaigner  ou  Castanea,  antérieure 

à  1533.  —  75  fr.  (Morgand).  CH.  1528. 

TRAITÉS  de  paix.  —  Voir  :  Cérémonies.  Fêtes 
diverses. 

TRA.ICTEZ  singv||liers  contenus  ou  présent 
opuscule.  |] Les  trois  comptes...  de  Cupidô  et|| 
de  Atropos,  dot  le  premier...  par  Se-||raphin, 
poète  Italien.  ||  Le  second  et  tiers...  de  maistre 
|]  lehan  Le  Maire,...  ||  Les  Epitaphes  de  Hector 
t  Achilles...  par|]  Georges  Chastelain...  ||Le 
Têple  de  Mars...  p  I.  Molinet  ||  Plusieurs 
chantz  royaulx...  par  feu...  maistre  Guillaume 
Crétin...  etc.  ||  Il  se  vent  à  Paris...  —  Fin  du 
présent...  imprime  a  Paris  par  Antoine  Cous- 

teau, pour  Galliot  du  Pre...  1526,  n.  s.;  in-8, 

goth. 
Mar.  br.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  {Trautz-Bau- 

zonnet). —  Ex.   tr.  gr.   marg.  Nombr.  témoins.  — 
Race,  aux  4  1ers  ff. 
90  fr.  (Belin).  CH.  1405. 

TRAITEZ  ||  et  aduis  de  quelques  Gen-||  tils- 
hommes  François,  sur  les  Duels  &  Gages  de 
Bataille.  Ascauoir,  ||  De  Messire  Oliuier  de  la 

Marche,  || ...  Et   autres  ||  escrits  ...  non   encor' 
imprimez   [\A  Paris,  \\Chez  lean  Richer, 

||  1586;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

40  fr.  (Morgand).  ED.  3203. 

TRANSLATION  (La)  dela||  bulle  de  la  croi- 
sadejde  latin  en  francoys.  S.  I.  n.  d.  [Paris  ? 
1516];  in-4  goth.  de  12  ff.  n.  ch.  de  33  lign., 
sign.  A-C. 

Mar.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Init.  encad.  au  tit.  (Bulle 
de  Léon  X,  ordonn.   la  croisade  contre  les  Turcs, 
dat.  du  1er juin  1516). 
40  fr.  (Champion).  ED.  31S5. 

TRANSLATION  de  l'epi-||stre  du  roy  Très 
chrestien  François  premier  de  ce||nom...  a 
nostre  sainct  Père  Paul  troisiesme.  A  Paris, 

\\E>i  l'imprimerie  de  Robert Estienne,...  1543; 

Réglé,  mar.  r.,  d.  fleurdel.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet).  —  26  fr.  (Porquet).  ED.  2667. 

TRAVERSEUR  (Le)  ou  le  traverseur  de 
voies  périlleuses.  — Voir:  Bouehet  (Jean). 

TRELLES  villademoros  (José-Manuel),  as- 
turias  ilustrada,  origen  de  la  nobleza  de 
Espafia,  su  antiguedad  y  diferencias.  Madrid, 
Sanchez,  1736-1739;  2  vol.  in-fol. 

D.-rel.  chag.  violet.  —  Ex.  de  Salvà. 
35  fr.  (Em.  Paul).  E¥.  7966. 

TRELLON  (Claude  de),  la  muse  guerrière. 
[Par  Claude,  sieur  de  Trellon.]  ...  Quatriesme 

Edition...  A  Tours,  Par  Claude  de  Montr'oeil, 
&  lehan  Richer...  1593;  in-12.  —  la  suyte  de 
la  muse  guerrière  qui  est  le  premier  liure  de 

la  Flamme  d'amour...  1593;  in-12.  —  Ens. 
2  part,  en  -1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  t.,  dent.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  37  fr.  CH.  1010. 

—  les  œuvres  du  sieur  de  T...  divisées  en 
quatre  livres.  Reveuës...  Lyon,  Ancelin,  1595; in-12. 

Vél.  —  25  fr.  (Morgand).  FW.  1328. 

TRÈS  élégantes  sentences  (Les).  — Voir  : 
Corrozet  (Gilles). 

TRES  UTI  LE  et  cô  ||  pendievlx  traicte  de  l'art 
et  science  dortho-  ||  graphie...  —  Voir:  Traité. 
TRESOR  artistique  du  la  France.  Musée 

national  du  Louvre,  Galerie  d'Apollon.  Paris, 
Librairie  du  Moniteur  universel,  S.  d.  ;  2  vol. in-fol. 

En  feuilles,  39  pi.  coul. 
202  fr.  (Ambron).  FQ.  395. 

TRESOR  caché  (Le)  découvert  dans  le  champ 
dv  Seignevr,  par  le  R.  P.  Baast  Anglois,  et 
trad...  par  Messire  François  Doujat.  A  Paris, 
P.  Rocolet,Chez Damien Forcavlt,  1669; in-12, 
front,  et  8  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  fleurd.,  tr.  d.  —  Armes  et  chiff. 
de  F.  Doujat.  Bibl.  P.  Desq. 
79  fr.  (Leleu).  AT.  337. 

TRESOR  (Le)  des  pièces  rares  ou  inédites. 
(Collection  Aubry).  Paris,  Aubry,  de  1855  à 

1862;  20  vol.  pet.  in-8. 
D.-rel., d. etc.  mar.r.,td.,èha.rhè. (Belz-Niedre'e). 

91  fr.  (Bloche).  CG,  132. 

—  Lemême,  même  édition. 

Cart.,  n.  rog.  —  28  fr.  (Belin).  CX.  370. 
THRÉSOR  des  récréations  contenant  his- 

toires facétieuses  ethonnestes  propos... Rouen, 
Chez  Jean  Osmont,  1611  ;  pet.  in-12. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.  et  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
40  fr.  (Techener).  BD.  201. 

TRÉSOR  ou  recueil  des  chansons  amou- 
reuses... ■ —  Voir  :  Chansons. 

TRESSAN  {Louis  Elisabeth  de  La  Vergne, 
M's  de  Broussin,  comte  de),  histoire  du  petit 
jehan  de  saintré  et  de  la  dame  des  Belles 

Cousines,  extraite  de  la  vieille  chronique  de 
ce  nom,  par  M.  de  T...  édit.  orn.  de  fig. 

tail.  d.  A  Paris,  De  l'impr.  de  Didot  jeune, 
1791  ;  1  vol.  pet.  in-12. 

D.-rel.  bas.  r.  —  4  fig.  par  Moreau  le  jeune,  gr.  p. 
Dambrun,  Halbou,  de  Longueil,  doub.  état. 
76  fr.  (Morgand).  DS.  289. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Allô).  4  fig.  p.  Moreau 

le  jeune.  —  135  fr.  (Picard)  DS.  290. 
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—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  tr.  d.   (Rel.  anc).  —  Ex.  s. 

vêl.  —  28  fr.  (Belin).  CH.  1776. 
— ■    HISTOIRE     DU     PETIT     JEHAN    DE    SAINTRÉ... 

Paris,  Didot,  1792;  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  doub.  tab.,  tr.  d.  (Rel.  anc.)  — Fig. 

de  Moreau.  —  20  fr.  FJ.  1380. 
— ■   HISTOIRE    DE    GÉRARD    DE    NEVERS    et    de   la 

belle   Euriante,  sa  mie.  A  Paris,  De  l'impri- 
merie de  Didot  jeune,  1792;  in-12,  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.  doub.  tab.,  tr.  d.  —  Pap.  vél. 
4  fig.  d'apr.  Moreau.  Epr.  double  état  :  AL.  et 
Ap.  L.  —  101  fr.  (Morgaud).  FQ.  396. 

TREW  (Christophe -Jacques) .  herbarium 
blackwellianum  emendatutn  et  auctum  id  est 
Elisabethae  Blaekwell  collection  stirpium. 

Nuremberq,  1757;  6  vol.  in-fol. 
D.-rel.  600  pi.  col.  —  20  fr.  (Wilz).  DT.  284. 

TRIBOULET  (le),  journal  critique  et  sati- 
rique. Red.  en  chef:  Altève  Aumout.  Propr.  : 

Armand  Sédizier[7  mars  1857,  3  mai  1857].  — 
le  Rabelais  [Suite  du  Triboulet].  Dir.  propr.  : 
Armand  Sédizier  [16  mai  1857,  4  novembre 

1857].  Paris,  1857;  in-fol.,  et  le  diogène, 
dern.  transform.  du  Triboulet,  avec  illustr. 
par  Greppi,  Célestin  Nanteuil,  etc. 

D.-rel.  bas.  r.  —  69  fr.  (Durel).  CF.  413. 

TRIGAULT  (Le  P.  Nicolas).  S.  J.  histoire 

de  l'expédition  chrestienne  au  Royaume  de 
la  Chine,  ...  Comprinse  en  cinq  Liures...  Tirée 
des  Commentaires  du  P.  Matthieu  Riccius  par 
le  P.  Nicolas  Tr...  traduitte  en  Fracçois  par  le 

sieur  D.  F.  de  Riquebourg-Trigault...  A  Lyon, 
Pour  Horace  Cardon,  1616;  in-8,  titre  gi\,  fig. 

Mar.  oliv.,  fil.,  d,  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Prondre 
de  Guermante.  —  (Taches  et  piq.  de  vers.) 
69  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  ED.  2212. 

TRIOMPHE  (Le)  de  la  ligue.  —  Voir:  Nerée 
(R.-J). 
TRIOMPHE  (Le)  de  la  vertu  sur  la  Mort. 

Diuisé  en  trois  parties...  Par  E.  Baudry...  A 
Paris,  Chez  Pierre  Rocolet,  1638;  in-4,  fig.  de 
Briot. 

Piéglé,  mar.  br.,  fil.,  sera,  de  larmes  et  de  fl.  de 
lis  sur  le  d.  et  les  pi.,  f.  à  fr.  (Rel.  anc). 
250  fr.  (Morgand).  ED.  2890. 

TRIOMPHE  (Le)  des  noels.  Novveavx... 
Voir  :  Noëls. 

TRIUPHANTE  ||  viCTOiRE(La)  falote  par  les 
François  sur  ||  la  mer  par  monsieur  de  Sennes|| 
capitaine...  de  Hôfleu...  ̂ (£Imprimea  Rouen, 
Par  Iehan  Lhom  ||  me...  1544;  in-8goth.  de4  ff. 
n.   eh.  de  24  lign.  à  la  p. 

Mar.  v.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  à.  (Trautz-Bauzon. 
net).  —485  fr.  (Techener).  ED.  2676_ 

TRIVMPHE  (Le)  ||  de  treshavlte  et  ||  pvis- 
sante  dame  verolle,  royne  ||  du  Puy  d  Amours; 

nouuelle-||  men  compose  par  L'in  ||  uenteur  de 
menus  ||  plaisirs  bon- 1|  nestes.  ||...  On  les  vend 
à  Paris...  || ...  Par  Alain  lotrian,\\  1540;  in-10 
de  44  ff. ,  fig.  sur  b. 

Mar. r.,  fil., dent.,  sem.  de  marg.,de  tulipes  et  de 
pensées  sur  le  d.  et  les  plats  du  vol.,  dor.  à  pet.  f., 
dent.,  tr.  d.   (Traictz-Bauzonnet).   —  Mascarade 
d'origine  lyonnaise. 
880  fr.   (Morgand).  CH.  1533. 

TRIVMPHE  (Le)  du  très  chrestien  roy||de 
France  Loys  douziesme...  —  Voir  :  Champier 
(Symphorien). 

TRIUPHES  (Les)  de  la  noble  et  amoureuse 
dame.  Voir  :  Bouchet  (Jean). 

TRIPPAULT     (Léon),    sieur    de     Linières. 

L'HISTOIRE  |J  ET    DISCOVRS   AU  ||  VRAY  DU  SIEGE  qui 

fut  mis||deuant  la  ville  d'Orléans.  ||  par  les 
Anglois...||M.CCCC.XVIII.[|Plus  vn  écho 
contenant  les  singularitez  de||  ladicte  ville 
par  Léon  Tr...  Conseiller...  [|  A  Orléans,  \\ Par 
Saturnin  Hotot...  1576:  in-4  de  4  ff.  lim.  et 
50  ff.  ch.,  portr. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
302  fr.  (Porquet).  ED.  2531. 

—   L'HISTOIRE    ET    DISCOVRS  A  VRAY  DU    SIEGE  || 

qui  fut  mis  deuant  la  ville  d'Orléans  par  les 
Anglois...  M.CCCC.VII[.«'c].  Avec  les  antiquitez 
de  la  dite  ville  d'Orléans.  [Par  Léon  Trippault]. 
A  Orléans,  Chez  Olyuier  Boynard  et  Iean 
Nyon,  1606;  in-8,  front,  de  Léonard  Gaultier. 

Mar.  r.,  fil,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
200  fr.  (Morgand).  ED.  2532. 

—  L'HISTOIRE  ET  DISCOURS  AU  VRAY  DU  SIEGE... 
En  ceste  editiô  y  a  esté  adiousté  la  harangue 
du  Roy  Charles  VU  a  ses  gens  et  celle  de  la 
Pucelle  au  Roy...  Auec  les  antiquitez  de  la 

ville  d'Orléans  [Par  Léon  T...]  A  Orléans, 
Chez  Olyuier  Boynard  et  Jean  Nyon,  1606; 
in-8,  front,  de  Léonard  Gaultier. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  105  fr.  (Porquet).  ED.  2533. 

—  l'histoire  et  discours  au  vray  du  Siège... 
Reueu  &  augmenté...   oultre  les  précédentes 
\mpressions .   A  Orléans,  Chez  Olyvier  Boy 
nard  et  lean  Nyon,  1611  ;  in-12. 

Réglé,   portr.   de    Jeanne   d'Arc  au   v°   du   titre. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
80  fr.  (Porquet).  ED.  2534. 

—  IOANNAE  [|  DARCIAE    OBSI  ||  DIONIS    Aurelia- 
nae  ||liberatricis.  J|  Les  Faicts,  Pourtraict  et 
iugement  delean|[ne  Darc  [par  Léon  Trippault] 

A  Orléans,  ||  Par  Eloy  Gibier,  ||  ...  1583;  in-8 de  20  ff. 

Mar.  r.  jaus..  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet), 
Bibl.  J.-J.  De  Bure. 
50  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  2525. 

TRIQUET   (R.).  INSTRUCTIONS  POUR  LES  ARBRES 
fruictiers.  par  M.R.T.P.D.S.M.  [R.  Triquet. 
prieur  de  Saint-Marc].  Trois,  édit.,  reueuë... 

&  augm...  d'vn  Traité  de  la  taille  des  arbres... 
A  Paris,  Chez  Antoine  Bertier ,  1658;  pet.  in-12. 
—  INSTRUCTION    POUR    LE   IARD1N    POTAGER.  Avec 

l'art  de  cultiver...  Par  Aristote,  Jardinier  de 
Puteaux.  A  Paris,  Chez  Charles  de  Sercy,  1678; 

2  part.  —  Ens.  3  part,  en  1  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.  jaus.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bausonnet.) 

40  fr.  (Morgand).  AT.  569. 

TRISSINO  (Jean- George),  la  ||  italia  libe- 
rata  ||  da  Gotthi  ||  del  Trissino.  [|  Stampata  in 
Roma  per  Valerio\\c  Luigi  Dorici  \\ ...  (1547).  || 
(A  la  fin  du  tome  III  :)  Stampata  in  Venezia  per 
Tolomeo  Janiculo  da  \\Bressa...  1?48;  ||3  tom.  en 
1  vol.  in-8,  car.  ital. ,  tit.  av.  encadr.  et  pi.  gr. 
s.  b. 

Mar.  v.,  d.  o.,  encadr.  à  la  De  Tournes  s.  1.  pi., 
dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet-Tra  utz) .  Edit.  orig.  —  Es. 
de  1er  tirage  et  non  cartonné. 
30  fr.  (Rossi).  AK.  36S. 

—  sophonisb a.  || Tragédie  très-excellente  ||... 
A  Paris,  ||  De  V Imprimerie  de  Richard  Breton,  || 
1560;  in-8  de  48  ff.  dont  1  bl. 
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Mar.  bl.|  mil.  dor.,  d.  o.,  dent.  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet.)  —  Traduction  par  Mellin  de  Sainct-Gelavs. 

Impr.car.  de  civilité.-  51  fr.  (Durel).  CH.  17'33. 
TRISTÂ    (FILZ)    DE    LEONN01S    (SEXSVIT    LH1S-  || 

TOiRE  de  ysaie[|  le  TRISTE)...  — ■  Voir  :  Histoire. 
Sensvit  Ihis- \]  toire. . . 

TRISTAN  CHLR  DR  LA   TABLE  ||  RONDE  nOUUel- 

lement  II  Imprime  a  Paris.  —  C'y  finist  le  second  et 
dernier  vo-\]lume...  imprime  a  paris  pour  anihoine 
vcrard...  S.  d.  [vers  1505];  2  tom.  en  1  vol. 
in-fol.  goth.,  à  2  col.  de  40  lign.,  fig.  s.b. 

Ma'\  r.,  mil.  de  feuil.,  dor.  pet.  f.,  d.  o.,  dent., 
tr.  .1.  {Trautz-Bauzonnet). —  Pap.  fort,  et  témoins. 
1.500  fr.  (Morgand).  CH.  1765 

TRISTES  nouuelles  (Les)  ||  de  rome.  Adue- 
nues  le  viij  |]iour  Doctobre  Lan  ||  Mil.  CCCCC. 
XXX.  S.  I.  n.  d.  f?)  [1530]  ;  pet.  in-8,  goth.  de 
8  lï.  n.  ch.,  de  29  lignes  à  la  page,  sig.  A.-B. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Fig.s.  b.  au  tit.  Au  r°  du  dern.  t.,  rondeau  (pièce  relat. 
à  l'inondation  de  Rome.)  —  82  fr.  ED.  3180. 
TRIVMPHE  —  Voir  :  Triomphe. 

TROGUE-POMPÉE.  trogi  pompeii  |]  historiis|| 
ex- ||  ternis  Libri  II  XXXXIII.  |]  Item  ||  ex  Sex. 
Anrelio  (|  Victore  de  vita...  ||  Apucl  S.  Gry\]phium, 

Luf/\\  duni\\  1546  ;  in-16. 
V.  f.,  d.et  pi.  dor.,  comp.  mosaïq.  peints  et  dor., 

tr.  d.  et  cis.  (Rel.  lyonnaise  du  XVI"  s.). 
75  fr.  (Belin).  AF.  120. 

TROIS  LETTRES  SDR  LA  DÉCOUVERTE  dd  tucas 

tan  et  les  merveilles  de  ce  pays.  Ecrites  par  de- 

compagnons  de  l'expédition  sous  Jean  de  Gri- 
valja,  Mai  1518.  Imprimées  sur  vieux  papier 

d'après  le  Ms.  original  d'une  version  allemande 
de  1520...  Avec  les  caractères  anciens  de  l'Impri- 

merie de  MM.  Jean  Enschede  et  fils  à  Barlem 
pour  le  Libraire  Frederik  Millier  à  Amsterdam, 
1871  ;  in-8,  car.  goth. 

Couv.  de  vél.  —  Tiré  à  30  ex. 

102  fr.  (Prince  R'1  Bonaparte).  EW.  6562. 
TROIS  RÈGNES  DE  LA  NATURE  (Les).  BOTANIQUE, 

par  E.  Le  Maout.  —  histoire  naturelle  des 
Oiseaux,  par  E.  Le  Maout.  —  histoire  naturelle 
des  Mammifères,  par  P.  Gervais.  —  LE  MUSÉUM 

d'Histoire  naturelle  par  P. -A.  Cap.  Paris, 
L.  Curmer,  1854-1855;  5  tom.  en  6  vol.  gr. 
in-8,  nombr.  fig.,  et  pi.  h.  texte  n.  et  coul. 
,Br.,  couv.  —  38  fr.  (Rouquette).  FA.  892 
TROMBA  de  nocera  (Jérôme),  aut.  présumé 

de  :  danese  ugieri.  —  Voir  :  Ogier  le  Danois. 

TRONCHET  (Estienne  du),  discours  ||  acadé- 
miques ||  florentins,  appropriez  à  la  Langue  |] 

Françoise,  par  Estienne  du  ||  Tr...  ||  A  Paris, 
Chez  Lucas  Breijer,...  1576;  pet.  in-8  de  84  pp., 
portr.  et  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 
(Seize  discours.)  —  28  fr.  (Durel).  CH.  749. 

—  lettres  ||  missiues,  ||  et  familières  ||  d'Es- 
tienne  du  Tr...  |[  ...  Auec  le  Monologue  de  la 
Prouidence...  A  Paris,  \\  Chez  Hilaire  le  Bouc  || 
...  1596;  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnel). 
26  ïr.  (Durel).  CH.  2106. 

[TRONUS].  thronus  cupidinis.  Editio  altéra  ; 
priori  emendataor  et  auctior.  Amsterodami, 

apud  Guilj.  Janssonium,  1618  ;  in-16,  tit.  gravé 
et  fig.  s.  cuiv.,  texte  lat.,  franc,  et  holl. 

V.  br.,  à.  et  pi.  o.  mil.  or,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 

37  fr.  (Morgand).  '     FC.  288. 

—  p.  t.  L.  thronus  cupidinis.  Editio  tertia... 
A  msterodami,apud  WilhelmvwJansonium,  1620; 
pet.  in-12  obi.,  32  fig. 

Mar.  v.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cape").  —  Texte  latin, franc,  et  holl. 
62  fr.  (Jean-Fontaine).  AH.  42. 
TROPHÉE  de  la  vie  solitaire  et  heremetique 

ou  Epigrammes  pour  appliquer  au  bas  des  Images 
de  plusieurs  Saints  et  Saintes  Solitaires.  M. CD. 
LXXIV  [sic  pour  1674].  S.  I.,  in-8  de  44  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
39  fr.  (Belin).  CH.  1434. 

TROSS(.Ecfo)rà).CENTCINQRONDEAULXD'AMOUR, 
publ.  d'ap.  mss.  du  XVIe  s.  Paris,  librairie  Tross, 
1863  ;  in-12. 

Pap.  vél.,  mar.  r.  foncé,   d.   o.,  mil.  dor.,  dent., 
tr.  d.,  n.  rog.  (Hardy). 
25  ir.  (Durel).  FC.  490. 

TROTEREL  (Pierre),  sieur  d'Aves.  tragédie 
de  sainte  agnes,  Par  Le  sieur  d'Aues.  A  Rouen, 
De  l'imprimerie  de  Dauid  du  Petit  Val,  1615  ; 
in-12.  —  gillette,  comédie  facétieuse,  Par  le 

sieur  D.  [d'Aves].  A  Rouen...  Dauid  du  Petit 
Val,  1620  ;  in-12.  —  philistée,  Pastorale,  de 
l'inuention  du  sieur  d'Aues.  A  Rouen,  Par  David 
du  Petit  Val,  1627  ;  in-12.  —  aristene,  Pasto- 

rale ;  de  l'inuention  de  Pierre  Troterel,  sieur 
d'Aues.  A  Rouen...  David  du  Petit  Val  1626  ; 
in-12.  —  iris.  Pastorale,  de  l'inuention  du  sieur 
de  Coignée  de  Bourron.  A  Rouen. . .  David  du  Petit 
Val,  1620.  —  Ens.  5  pièces  en  1  vol.  in-12. 
Mar.  bl.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Niedrée).  —  Bibl. 

A.  Bertin  et  A.  Cigongne. 
46  fr.  (Lombard).  CH.  1551. 

TROTTOIR  (Le)  du  permesse  ou  le  rimeur 
fantastique.  A  Paris,  chez  Jubert,  1788  ;  pet. in-18. 

Etui,  mar.  anc.  ;  tit,-  gravé,  12  vign.  par  Dorgez. 
Rel.  soie  brod.  de  paill.  de  coul.  ;  sur  les  pi.  2  sujets 
allégor.  et  devises  sont  peints. 
200  fr.  (Tecliener  GQ.  233 

TROUSSET   (Jules),  nouveau   dictionnaire 

encyclopédique  universel  illustré  ;  5  vol.  in-4. 
Br.  —  22  fr.  (Baranger).  DT.  285. 

—  histoire    d'un    siècle.    Paris,    Librairie 

llustrée,  S.  d.  ;  12  vol.  in-8. 
D.-rel.  chag.  r.,  tr.  jasp. 

32  fr.  (Techener).  FV.  482. 

TUCCARO  (Archange),  trois  dialogues  de 

l'exercice  de  sauter  et  voltiger  en  l'air.  Avec 
l'.s   figures...  par   le    Sr  Archange  T...  Paris, 
VI.  de  Monstrœil,  1599;  in-4. 
Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Duru).  lre  édit.  avec  la  pi. 

des  Cerceaux.  —  125  fr.  (Rouquette).  BD.  82. 

TUETEY  (A.),  les  écorcheurs  sous  Charles 

VII,  épisodes  de  l'hist.  militaire  de  la  France  au 
XV0  s...  Montbéliard,  1874;  2  vol.  gr.  in-8. 

Pap.  vergé,  br.   (faux-titr.  tom.  I  enlevé). 
28  fr.  (Alexandre).  FI.  683. 

—  Le  même,  2  vol.  in-4. 
Br.  —  23  fr.  FJ.  1351. 

TURAMINI  (Giacomo).  l'appollo  ||  favore- 
volu...  Voir  :  avec  Guarini  (J.-B.).  Il\\pastor 

fido... 

TfJRGOT  (Michel- Etienne),  plan  de  paris.  . 
Voir  :  Paris. 

TUKLOT  (Nicolas),  la  conserve  sans  svcre 
de  lys  blancs,  ou  de  Chasteté  et  Honesteté  de 
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vie...  Assemblée  par  Nicolas  T...  A  Namur,  par 

Henry  Furlet,  1624;  pet.  in-12  de  114  pp.,  fig. 
s.  b.  au  v°  du  titre. 

Mai-,  v.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzoniiet). 
7S  fr.  (Morgand).  AT.  260. 

TUKMEDA  [Frère  Anselme),  disputation || 

DE  l'asne  contre  ||  Frère  Anselme  Turrneda,  ||  sur 
la  nature,  &  noblesse  des  Ani-  ||maulx...  (|  Tra- 
duicte  de  vul- |J  gaire  Hespaignol,  en  langue 
Françoise.  [|  A  Lyon,  |]  Chez  laume  Iaqui,  en  rue 
Tomassin.  S.  d.  [vers  1544];  pe)t.  in-8  de  186  pp. , 
fig.  s.  b. 

Réglé,  mar.   citr.,  mil.   dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.   d. 
(  Trautz-Bauzonnet). 
72  fr.  (m»  d'Albon).  CH.  1994. 

TURNÉBE  {Adrien).  EPiTHALAMiUM||Fran- 
cisci  Va- 1[  lesii,  illustriss.  Fran-|[cia3  Delphini, 
et  Marias  Stuartée,  sere-|jniss.  Scotorum  Reginas, 
||  Adr.  Turnebo  auctore.  || Parisiis...  1558.  ||  Apud 
Guil.  Morelium,  in  Grœcis  typograpkum  Regium  ; 
in-8  de  6  fï.  n.  ch. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (A.  Motte). 
50  fr.  (Techener).  CH.  824. 

—  Le  même,  Pet.  in-8  de  6  fi. 
Mar.  r.,-  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Koehler). 

25  fr.  (Techener).  CH.  825. 

TURNÈBE  (Odetde).  les [|contens  || Comédie 

nouuel-jjle  en  prose  l|  Françoise.  [Par  Odet  de 
Turnèbe].  ||  A  Paris,  I \Pour  Félix  Le  Manguier, 

||  1584;  in-8. Mar.  r.,  larg.  denf.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Derome). 
70  fr.  (Morgand).  CH.  1544. 

TURNEISSER  {Léonard) .  la  ||  nouuelle  || 
estoille  apparue  || ...  Auec  la  Déclaration  de  la 
carte  de  M.  ||  Léonard  Turneisserus,  Allemand... 

Il  A  Paris,  |J  Par  Denis  Binet...  1590;  pet.  in-8 de  29  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
30  fr.  (Morgand).  AT.  591. 

TURNER   [Robert),  maria  stuarta,  ||  Regina 

Sco  ||  tiae,  ...\\  Ingolstadii ||  Ex  officina  Wolfgangi 

Ederi.  \\  1588  ;  in-8. 
Mar.  r.,  d.  fleurdel.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet). Âfoutéun  portr.  de  Marie-Stuart,  gr.  par 
A  1er.  Bonet  d'après  Jac.  Loets. 
20  fr.  (Porquet).  ED.  3121. 

C"  TURPIN  ou  tdlpin,  archev.  de  Reims. 
croniqve  et  histoire  faicte  et  composée  par 

||reuereud  père  en  dieu  Turpin  archeues- 1| 
que  de  Reims  || ...  ||  ̂J[  Imprime  a  Paris,  pour 
Regnaald  Chauldiere[[  ...  (A  la  fin)  :  Ç  Imprime 

a  Paris,  par  maistre  Pierre  Vidoue  pourfhon- 
neste  personne  Regnault  Chauldiere...  1527; 
in-4  goth.  de  4  ff.  lim.  et  55  fi.  à  long,  lign., 
titre  encad.,  lettr.  init.  historiées. 

Réglé,   mar.   r.,   mil.  de   feuill.,   dor.  à   pet.   f., 
d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
345  fr.  (Rondeau).  CH.  1767. 

TURQUET  de  Mayenne  (Louis).— Voir  :  [Erra- 
ta] Mayenne  (L.  Turquet  de). 

TURRIN  (Claude),  de  Dijon,  les  œuvres  poé- 
tiques de  Cl.  T...,  Dijonnois,  divisée  en  six 

liures...  Paris,  J.  de  Bordeaux,  1572;  in-8, 

portr.  gr.  s.  b. 
Mar.  r.,  encad.  fil.  Du  Seuil,  fleur,  mil.  et  angl., 

d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic).  — Publ.  par  M.  Frivey 
et  Fr.  d'Amboise.  V°  du  titr.  portr.  s.  b.  de  MUo 
de  Raillans.  —  200  fr.  (Claudin).  HM.  255. 

TYARD.  —  Voir  :  Thyard. 
TYCHO-BRAHÉ .  ttchonis-brahe  astro- 

NOMiiE  instauratzE.  —  Voir  :  avec  Guiducci 

(Mario). 
TYNDALL  (John),  hours  of  exercise  in  the 

ALPS.  London,  Longmans,  1881  ;  in-8. 
Cart.  perc. 

36  fr.  (Prince  Ra  Bonaparte).  E"W.  6564. 
TYPUS    prœdgstinationis    et    conceptionis 

Mariée  filial  Dei  Immaculatse.  Antverpiee,  Aerts- 
sens,  1630;  pet.  in-8,  tit.  et  fig.  grav.  tail.  d. 

V.  t.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  (Niedrée);  7  fig. 
■  22  fr.  (Bibl.  Roy.  de  Bruxelles).  FC.  240. 



^(jjgfy^      BILLA  Y  MEDINA  (D. 
Antonio  de),   svcoes- 
SION  DE  EL  REY  D.  PHE- 
lipe.  Ven  .la  corona 

de  Espaûa;  diario  de 

svs  viages  desde  Ver- 
salles  a  Madrid  ;  Jor- 

nada a  Napoles,  a  Mi- 
lan. Madrid,  Garcia 

Infanzon,  1704;  pet. 

in-fol.,  portr.,pl   gr. 
et  pliées  montées  sur  onglets. 

D.-rel.  chag.  viol.,  pi.  toile.  —  Ex.  de  Salvà. 
30  fr.  (Em.  Paul).  EW.  7390. 

UCHARD  (Mario) .  mon  oncle  barbassou,  orné 

de  40  compos.  gr.  à  l'EF.  p.  Paul  Avril.  Paris, 
J.  Lemonnier,  1884;  in-8. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  40  s.  50),  2  états  des 
EF.  :  EF.  pures,  épr.  termin.  et  tir.  à  part,  sig.  pointe 
sèche.  —  143  fr.  (Durel).  FA.  894. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.-rel.  mar.   Lavall.,  c,  d.  o.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog. 

(Canape-Belz).  —  Un  des  250  ex.  Hollande. 
20  fr.  (Lemallier).  GP.  125. 

UFANO  (Diego),  tratado  de  la  artilleria 
y  uso  délia  Platicado...  en  lasGuerras  de  Flandes. 

Brusselas,  Juan  Momarte,  1613  ;  in-4,  front  et  pi. 
D.-rel.  ch.  v.,  pi.  toil.,  tr.  peigne. —  Ex.  de  Salvà. 

20  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4573. 

UGHELLI  (Dom  Ferdinand),  cistercien,  italia 
sacra,  sive  de  Episcopis  Italias  et  insularum  . . . 
Venet/is,  apud  Sebastionum  Coleti ,  1717-22  ; 
10  tom.  en  9  vol.  gr.  in-fol. 

VéJ.  à  rec,  fil.  et  comp.  d.,  tr.  d.  —  Blasons  gr. 
s.  b.  —  Ex.  Gr.  pap. —  Bibl.  duc  Vargas Macciucca. 
—  Armes  d'un  évêque  italien  sur  les  pi.  de  la  rel. 155  fr.  (Welter).  FW.  2342. 

UJFALVY-BOURDON  (M"'"  de),  de  paris  a 
Samarkand,  le  Ferghanali,...  273  gr.  s.  b.  et 

5  cartes.  Paris,  Hachette  et  C'K ,  1880;  gr.  in-4. 
Cart.  en  sat.,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.   s.  Chine. 

25  fr.  (de  Bormans).  FA.  895. 

ULBACH  (Louis),  amants  et  maris.  Illustr. 

de  F.  Bac.  Paris,  Monnier,  1886;  in-8. 
Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  9  s.  30). 

23  fr.  (Kahn).  FA.  896. 

ULENSPIEGEL  ,  (les  aventures  de  tiel) 
illustr.  par  Lauters.  Edit.  publ.  par  O.  Delepierre. 
Bruxelles,  Société  des  Beaux-Arts,  1840;  in-18, 
front.,  tit.  o.,  vign. 

D.-rel.  v.  v.,  fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  —Ex.  s.  pap. 

jaune,  av.  envoi  autog.  de  l'aut. 24  fr.  (Conquet).  FA.  898. 

—  LA  LÉGENDE  ET  LES  AVENTURES  HEROÏQUES, 

JOYEUSES     ET     GLORIEUSES     D'ULENSPIEGEL    OU     de 
Lamine  Goedzak  au  pays  de  Flandres  et  ailleurs, 
par  Ch.  de  Coster,  ouvr.  illustr.  de  32  EF.  iné- 

dites. Paris,  Librairie  internationale,  1869;  in-4 

Br.  —  EF.  d'B> Boulanger,  Paul  Lauters,  Félicien 
Rops,  etc. 25  fr.  (Techener).  BQ.  88. 

—  [coster  (Charles  de)],  la  légende  et  les 
AVENTUREshéroïques...  d'Ulenspiegel,  Paris,  1869  ; in-4. 

D.  et  c.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  EF.  de  [Rops,  Jau- 
gey,  Boulanger,  de  Groux,  etc. 
28  fr.  FJ.  357. 

ULLOA  (Alfonso  de),  la  historia  dell'  im- 
presa  di  tripoli  di  Barbaria,  délia  presa  del 
Pegnon...  S.  I.  n.  d.  ;  in-4,  pi.  gr.  et  pliée. 

Vél.  —  Publ.  vers  1566. 
2  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7744. 

ULLOA  (Antonio  de),  noticias  sécrétas  de 
america  sobre  el  estado  naval,  militar  y  politico 
de  los  reynos  del  Peru  y  provincias...  de  Quito,... 
Sacadas  a  luz  por  Don  David  Barry.  Londres, 
Taylor,  1826  ;  2  part,  en  1  vol.  in-fol.,  portr. 
D  -rel.  mar.  bl.  à  long  grain,  éb. 

70  fr.  (Prince  R.  Bonaparte).  EW.  7895. 

UNIVERS   (L')   illustré.   De    1858    à   1873; 
24  vol.  in-fol. 

D.-rel.  bas.  —  21  fr.  FJ.  1384. 

UNIVERS  pittoresque.  Histoire  et  description 
de  tous  les  peuples...  Paris,  Firmin-Didot  frères 

et  O;  70  vol.  in-8. 
Br.  —  Rec.  cont.  plus  de  3.000  grav.  (Les  vol.  1  et 

10  Asie  déreliés  et  mouill.). 
26  fr.  (Rondeau).  BZ.  1114. 

URRETA  (Fr.  Luis  de),  historia  eclesias- 
tica,  politica,...  de  la  Etiopia...  Valencia,  Patri- 

eioMey,  1610.,  —  historia  de  la  sagrada,  ordew 
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de Predicadores  en  los  remotos  Reynos  de  la  Etio- 
pia...  Valencia,  Garriz,  1611.  —  Ens.  2  vol.  in-4. 

D.-rel.  chag.  r.,'pl.  toile,  tr.  marb. —  Ex.  deSalvâ. 
(Em.  Paul).  50  fr.  EW.  7723. 

URSINS  (Fr.  Barthol.  des).lNCiPlTEPlSTOLAFKA- 
TR1S  BAETHOLo|mei  de  Ursinis  ordinis  fratrum 

minoç  ...  ad  uejnerabilem  patrera  fratrem Caspa- 
rem  dePergula...Annodiii...  1473.  S.  I.  n.  d.  ;in- 
fol.  de  229  If.,  car.  ronds. 

Vél.  —  Vol.  impr.  (?)  p.  Sixte  Riessinger,  de  Naples. 
(Em.  Paul).  24  fr.  EW.  4085. 

USSIEUX  (Louis  d').  le  décanéron  François. 
Paris,  1783;  2  vol.  —  les  nouvelles françoises. 
Paris,  an  VII;  3  vol.  —  Ens.  5  vol.  in-8. 

D.  et  c.  mar.  r.,  lig.  et  vign.  par  Caresrue,  Binet, 
etc.  —  21  fr.  FJ.  1385. 

USSIEUX  (Louis  d')  et  eud.  sodlié.  mémoires 
sur  la  cour  de  Louis  XV.  Voir  :  Luynes  (Charles- 
Phil.-d 'Albert,  dite  de). 

VTIL,  Y  ereue || institution,  para flaprender 

los  principios,  y  l'uiidamen-||tos  de  la  lengua 
ïïespafiola.  —  institution'  très  brieue  &  très 
utile  pour  aprendre  les|l  premiers  fondemens  de 

la  langue  Espagnole.)] — institutio  breuissama 
6  utilissima,  ad  discendaj)  prima  radimenta  lin- 
guae  Hispanicae.  || Louanii,  ||  Ex  officina  Bartlwlo- 
maei  Cfrauii, [|1555  ;  pet.  in-8. 

Régé,  mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzon- 
net).  —  30  fr.  (Roger).  CH.  713. 

UZANNE  (Octave),  caprices  d'un  bibliophile. 
Paris,  Rouveyre,  1878;  in-8,  front.  EF.  par 
Lalauze,  fleur.,  c.-de-l.,  lett.  o. 

Mar.  r.,  d.  o.  encad.  de  fil.,  larg.  dent,  avec  attrib., 
mil.  mos.  de  mar.  t.,  bl.  et  cit.,  doubl.  et  gard.  pap. 
Japon,  mors  mar.  r.,  tr.  d.  s.  br.,  couv.,  étui. 
(Amand).  —  Ex.  Chine, prospect,  depublicat.,  front.en 
7  états.  131  fr.  (Conquet).  CF.  174. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.d.etc.mar.  cit.,  t.  d.,n.  rog., couv.  (Carayon). 

—  Ex.  Whatman  extra-fort  )n°  XI  s.  5(1), av.  :  1»  Le 
front.  d'Ad.  Lalauze  en  4  états  dirî".  ;  2°  1  dess.  inéd. 
de  Marius  Perret  destiné  à  l'ouvr.  et  qui  n'a  pas  été 
gravé  ;  3°  1  dess.  orig.  de  Vogel  ;  4°  1  dess.  de  Geor- 

ges Scott.  :  Portrait  du,  bibliophile  dans  sa 
bouquinière  ;  5"  le  propectus  de  publication. 
70  fr.  (Deschamps).  CF.  418. 

—  LE  bric-A-BRAC  DE  l'amour.  Paris,  1879; 
in-4. 

Cart.  cuir  Jap.,  n.  rog.  —  Mss.  autog.  de  l'auteur 
sur  pap.  vergé  rose,  feuillets  montés  s.  ongl. 
70  fr.  (Durel).  CF.  419. 

—  le  bric-à-brac  de  l'amour,  préface  de 
J.  Barbey  d'Aurevilly.  Paris,  Rouveyre,  1879; 
in-8,  front,  à  l'EF.  par  Ad.  Lalauze,  fleur., 
lett.  orn.,  c.-de-l.  en  bl.  flore  (sic). 

Cart.  mar.  bl.,n. rog.,  couv.  (Carayon).  —  Un  des 
50  ex.  Whatman  impr.  en  2coul.,  bl.  et  r.  Ajouté  le 
mss.  de  la  préf.  en  encres  4  coul.,  dess.  orig.  du 

front,  de  Van  Muyden;  port,  de  l'aut.  s.  Japon  p. 
Paul  Avril,  gr.  p.  Gaujean;  front,  en  8  états  ;  aquar. 
orig.  de  Firmin  Bomisset  s.  les  marg. 
202  fr.  (Morgand).  CF.  420. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illustr.  Tit.  bl.  et  n.,  fleur.,  lett.  orn. 

et  c.-de-l.  en  bl.  —  Un  des  10  ex.  s.  Chine. 
21  fr.  (P.  Meyèr).  FA.  901. 

—  le  calendrier  de  venus.  Paris,  1880  ;  in-4. 
Cart.  cuir  Japon,  n.  rog.  (Carayon). —  Mss.  autog. 

de  l'aut.  sur  vergé  rose  d'Angoulême  monté  s.  ongl. ]56  fr.  (Durel).  CF.  4*1. 

—  le  calendrier  de  vénus.  Paris,  Rouveyre 
1880;  in-8,  front.  EF.  par  Marius  Perret,  fleur, 
c.-de  1.  et  lett.  orn. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  cit.,  d.  o.,  mos.  de  mar.  bl., 
gard.  papier  jap.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  (Champs). 
Ex.  de  l'aut.  s.  Chine,  cont.  le  front,  de  Marius  Per- 

ret en  10  états.  Joint  :  1  dess.  orig.  de  Lynch,  2  portr- 
de  l'auteur  gr.  s.  b.  et  EF. 
60  fr.  (Desehamps).  CF.  422. 

—  les  surprises  du  cœur.  Paris,  1881;  in-4. 
Cart.,  cuir  Jap.,  n.  rog.  (Carayon).  Mss.  autog. 

de  l'aut.  s.  vergé  d'Angoulême,  in-4  cavalier,  monté 
s.  ongl.  —  60  fr.  (Durel).  CF.  423. 

—  l'éventail,  illustr.  de  Paul  Avril.  Paris, 

1882;  gr.  in-8. Cart.  cuir  Jap.,  n.  rog.  —  Mss.  incompl.  et  épr. 
fypogr.  :  varia.  —  175  fr.  CF.  425. 

—  l'Éventail,  illustrations  de  Paul  Avril 
Paris,  Quantin,  1882;  gr.  in-8. 

Cart.  cuir  Jap.  rep.  un  éventail.  —  Ex.  uniq.  Réu- 
nion par  l'auteur  des  essais  d'épr.  et  états  de  grav. et  couv.  —  2.505  fr.  CF.  426. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  d.  et  c.  mar.  gren.,  n.  rog.,  couv.  (Carayon). 

Ex.  unique  tir.  tout  en  noir,  spécial  pour  l'auteur. 
161  fr.  (Conquet).  CF.  427. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.,  mar.  ol.,n.  rog.,couv.(Coraj/o;?).  —  Undes 

deux  ex.  s.  pap.  bleu  d'eau,  avec  quadr.  couv.,  tir. 
spéc.  p.  l'auteur.  —  301  fr.  (Ferroud).  CF.  42S. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  eu  chromolith.  (Emboît.).  —  Ex.  Jap. 

(ii°  7  s.  100).  Vol.  des  tir.  à  part  des  grav.,  ajouté. 
150  fr.  (Piat).  FA.  903. 

—  Le  même,  même  édition. 
Couv.  de  ledit,  soies  et  rub. 

54  fr.  (Briquet).  CG.  150  bis. 

■ —  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  44  fr.  (Baranger).  FV.  487. 

  DOCUMENTS  SUR  LES  MŒURS  DU  XVIIIe  SIÈCLE, 
publiés  par  O.  U.  avec  préface,  notes  et  index. 
Paris,  Quantin,  1879-1883;  4  vol.  gr.  in-8,  front., 
fleur,  et  c.-de.-l. 

Mar.  v.,  d.  o.,  doublé,  dent.,tr.  d.  (Binda).  —  Pap. 
Chine,  doub.  épr.  du  front.  Ap.  L.  en  r.  et  n.  et 
AL.  à  la  sang.  —  La  Chronique  Scandaleuse.  — 
Anecdotes  sur  la  comtesse  Bu  Barry.  —  La 
Gazette  de  Cythère. —  Mœurs  secrètes  du  XVIIFs. 
130  fr.  (Jamati).  AK.  700. 

— ■  Le  même,  même  édition, 
Br.  —  Ex.  s.  Whatman. 

39  fr.  (Gâteau).  FV.  486. 

—  DOCUMENTS  SUR  LES  MŒURS  DU  XVIIIe  SIÈCLE. 
LA    CHRONIQUE    SCANDALEUSE,  publ.  par  O.    U.  .  ., 
avec  préface,  notes  et  index.  EF.  de  Lalauze  et 

Mongin.  Paris,  Quantin,  1879  ;  gr.  in-8. 
Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  doub.  de  pap.  jap.,  large  dent., 

mors  de  mar.  cit.  gard.  en  satin,  tr.  d.  (Amand). 
—  Ex.  Whatman  cont.  :  le  front,  de  Lalauze  en 
12  états  success.  dent  une  épr.  sur  satin  et  une  autre 
sur  pareh.  ;  6  états  diff.  de  la  couv.  ;  le  dess.  orig.  de 
Mongin  pour  la  vign.  en  tête  du  livre  ;  le  tirage 

à  part  de  la  vign.  en  3  états  dont  l'EF.  définitive; le  tirage  à  part  sur  Ch.  du  fleur,  de  dtre. 
60  fr.  (Belin).  CF.  139. 

—  DOCUMENTS  SUR  LES  MŒURS  DU  XVIIIe  SIÈ- 
CLE, la  chronique  scandaleuse,...  Paris,  Quan- 

tin, 1893  ;  gr.  in-8. 
Cart.,  n.    rog.,  d.    et  c.   de   mar.  bl.,  t.   d.,  couv. 
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(Carayon).  —  Ex.  unique  sur  pap.  bleu  d'eau,  ... 
cont.  le  front,  en  doub.  épr.  Affiche  de  publie,  ajoutée 
26  fr.  CF.  140' 
—  DOCUMENTS  SUR  LES  MŒURS  DU  XVIIIe  SIÈ- 

CLE.  ANECDOTESSUR  LA  COMTESSE  DU  BARRY,  publ. 
par  0.  U...,  avec  préface  et  index.  EF.  de 
Lalauze  et  Gaujean.  Paris,  Quantin,  1880;  gr. 
in-8. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  doub.de  pap.  japon.,  large  dent., 
mors  de  mar.  r.,  gard.  en  étoffe  japonaise,  tr.  d., 
couv.  (Amand).  — Ex.  Whatmau.  Front,  de  Lalauze 
en  6  épr.  diffèrentesdout  une  sur  satin  et  une  sur  par- 

chemin. Portr.  de  Mm0  du  Barry  par  G.  Staal  et 
divers  autres  ajoutés.  —  41  fr.  CF.  141. 

— ■  Le  même,  même  édition. 
Carf.,  d.  et  c.  de  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  (Ca- 

rayon). —  Ex.  unique  sur  pap.  bleu  d'eau,...  cont: 
le  front,  en  2  états,  en  sanguine  AL.  et  en  coul. 
Ap.  L.  Ajouté  :  Affiche  de  public.  —  27  fr.     CF.  142. 

— ■  DOCUMENTS  SUR  LES  MŒURS  DU  XVIIIe  SIÈCLE.  — 
LA  GAZETTE  DE  CYTHÈRE,  publiée  par  0.  U. . . 
avec  notice  historique.  EF.  de  Gaujean.  Paris, 

Quantin,  1881  ;  gr.  in-8. 
Mar.  or.,  d.  o.,  fil.,  doub.  de  pap.  historié,  large 

dent.,  mors  de  mar.  cit.,  garde  en  satin,  tr.  d.,  couv. 
(Amand). —  Ex.  sur  Whatman,  cont.  :  le  front,  en  coul. 
de  Gaujean,  en  15  états  successifs,  épr.  d'essai,  re- 

touchées, en  n.,  en  bleu  etc.,  sur  satin,  etc.  Beaucoup 

d'états  ajoutés,  vign.,  c.-de-l. 
43  fr.  (Belin).  CF.  143. 

   DOCUMENTS  SUR  LES  MŒURS  DU  XVIIIe  S.  —  LES 

MŒURS  SECRÈTES    DU  XVIIIe    SIÈCLE,  publiées    par 
O.  U...,  avec  préface,  notes  et  index.  Paris, 

Quantin,  1883  ;  gr.  in-8.  EF.  de  P.  Avril  et  Gau- 

jean. 
Cart.,  d.  et  c.  de  mar.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 

(Carayon).  —  Ex.  unique  s.  pap.  bl.  d'eau...  cont.  :  le 
front,  en  doub.  épr.  surlioll.  et  sur  pap.  bleu  Ap.  L. 
et  tir.  à  part  de  la  vign.  en  3  états,  bl.,  bist.  et  sang, 
sur  Jap.  —  33  fr.  CF.  144. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.,  couv.  (Champs). 

Ex.  s.  Whatman,  cont.  :  le  dessin  orig.  du  front,  de 
P.  Avril  ;  le  front,  en  14  états  ;  le  dess.  orig.  de 

P.  Avril  pour  la  vign.  en  tête  de  l'ouvr.  ;  la  vign. 
en  4  états  dontl'EF.  pure.  —  185  fr.  CF.  145. 

—  L'OMBRELLE.      LE     GANT.      LE      MANCHON. 
Illustr.  de  Paul  Avril.  Paris,  Quantin,  1883  ;  gr. 
in-8.  fig.  n.  et  coul. 

Cart  en  soie  br.,  représ,  des  éventails,  n.  rog., 
couv.,emboît.  en  satin.  (Carayon).  —  Ajouté  tir.  à 

part  des  grav.  s.  Japon.  — ■  l'éventail.  Illustr. 
de  Paul  Avril.  Paris,  Quantin,  1882  ;  gr.  in-8. 

Cart.  en  soie  br.  représ,   des  éventails,  n.  rog., 
couv.,  emboit.  en  satin  (Carayon).  —  Ajouté  tir.  à 
part  de  grav.  s.  Japon.  —  Eus.  2  ouvr.  gr.  in-8. 
130  fr.  (Durel).  FH.  368-369. 

—  l'ombrelle...  etc.  1882. 
Mar.  r.,  n.  rog.  (Carayon).  —  Ex.  unique,  pap. 

bleu  d'eau.  14  états  diff.  de  la  couv.  et  2  tir.  del'em- 
bolt.  satin.  —  L'ÉVENTAIL...    1882. 

Mar.  br.,  n.  rog.  Carayon).  —  Ex.  unique,  pap.  bleu 
d'eau.  —  3  états  de  la  couv.,  emboit.  sat.  conservé. 
Ens.  2  ouvr.— 450  fr.  (Rondeau).  HM.  178-179. 

—  l'ombrelle,  le  gant,  le  manchon.  Illust. 
de  P.  Avril.  Paris,  Quantin,  1883;  gr.  in-8. 

Cart.  cuir  jap.,  n.  rog.  —  Ex.  unique  d'épreuveset 
d'essais  avec  corr.  et  revis,  de  l'auteur. 
125  fr.  (Piat). CF.  429. 

unique.  Vol.  d'épr. 
CF.  432. 

rog.,  couv. 

Ex. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  cuir  jap.,  n.  rog.  —  Collection  de  tous  les  tir. 

à  part  en  div.  états.  —  125  fr.  (Piat),  CF.  430. 
894.  Livres 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.  cuir  jap.,  n.  rog.  —  Fragm.du  mss.  autog.de 
l'auteur  et  épr.  d'essai  des  illustr.  —  Ex.  unique. 
61  fr.  (Piat).  CF.  431. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  cuir  jap.,  n.  rog.  —  Ex. 

d'état  en  noir  des  illustr. 69  fr.  (Piat). 

—  Le  même,  même  édition 
Cart.,  d.  et  c.  mar.   viol.,   n. 

unique,  tir.  tout  en  n.  spéc.  pour  Fauteur. 
121  fr.  (Conquet).  CF.  433. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.,  mar.  r.,  n.  rog.,  couv.  —  L'un  des  2  ex.  sur 
pap.  bl.  d'eau,  tir.  spéc.  p.  l'auteur,  cont.  tous  les essais  de  tirage  en  coul.  pour  la  couvert. 
260  fr.  (Ferroud).  CF.  434. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.,  d.  et  c  mar.   bl.,  d.  o.   av.  attrib.,  mos. 
mar.  v.  et  r.,t.  d.,n.rog.,  couv.  (Allô).  —  Tir.  à  part 
des  grav.  et  couv.  en  soie  de  l'emboît.  ajoutés. 
60  fr.  (Durel).  FH.  370. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.,  et  emboit.  av.  dess.  de  Paul  Avril.  — 
Un  des  100  ex.  s.  Japon,  sig.  de  O.  Uzanne.  Vol.  du 
tir.  à  part  des  grav.,  ajouté. 
89  fr.  (Jean-Fontaine).  FA.  908. 

—  Le  même,  même  édition. 

D.-rel.  mar.  bl.,  c,  d.  o.,  mos.,  t.  d.,  n.  rog., 
couv.  (Champs).  —  Doub.  état  de  toutes  les  grav., 
dont  le  tir.  à  part  s.  Jap.  h.  texte;  ex.  renferm.  les 
couv.  en  satin  rose  et  bleu  rehaus.  et  les  couv.  en 
pap.  —  80  fr.  (Durel).  GP.  126. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  emboit.  —  26  fr.  (Chedeville).  FV.  488. 

—  Le  même,  même  édition. 
Couv.  de  l'édit.  en  soie. 

26  fr.  (Monteaux). 

—  Le  même,  même  édition. 
Couv.  de  l'édit. 24  fr.  (Hennequin). 

—  CORRESPONDANCE  DE  MADAME  GOURDAN,   dite 
la  petite  comtesse, ...Xouv.  édit.  augm.  de  lettres 
inédites,...  Causerie  sur  les  sérails  du  XVIIIe  s., 
par  O.  U...  Bruxelles,  Kistemaeckers,  1883; 

in-8. 
D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  d.  o.,  mos.  de  mar.  r., 

fil.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  (Champs).  —  L'un  des  15  ex. 
sur  Jap.  contenant  l'EF.  en  4  états  avec  remarques. 
8  lettres  autog.  de  l'édit. 41  fr.  (Cahen).  CF.  443. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  76  fr.  FJ.  356. 

—  sonaltesse  la  femme,  illustr.  de  II.  Gervex, 
J.-A.  Gonzalès,  L.  Kratké,  A.  Lynch,  Adr.  Moreau 

et  F.  Kops.  Paris,  Quantin,  1885;  in-8. 
Mar.  chaudron.,  s.  les  pi.  2  compos.  diff.  en  mos. 

de  mar.,  dent.,  tr.  d. ;  étui-boite  mar.  bl.  doublé  p. 
de  cham.  (Lucien  Magnin).  —  Ex.  unique  renferm.  : 
42  dess.  et  aquar.  orig.,  des  états  uniques  et  en 
nombre  indiqué.  —  2.500  fr.  CF.  435. 

—  Le  même,  même  édition 

Br.,  n.  rog.,  couv.  (Emboîtage)  —  Un  des  100  ex. 
s.  Japon,  tir.  spéc.  des  aquar.  AL.  et  tir.  h.  texte 
des  en-têtes  en  3  états:  Ap.L.,  AL.  coul.  et  AL.  en  n. 
75  fr.  (Durel).  FA.  899. 

—  LA  FRANÇAISE  DU  SIÈCLE,  Modes,  Mœurs, 

Usages,  illustr.  à  l'aquar.  d'Alb.  Lynch,  grav. 
EF.  en  coul.  par  E.  Gaujean.  Paris,  Quantin. 

1886;  in-8. 
29 

CG.  150  bis. 

CG.  166. 
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Mar.  bl.,  orné  de  mosaïq.,  dent.,  tr.  d.;  et.  boîte, 
mar.  bl.,  doublé  peau  cham.  —  Ex.  unique  renferm. 
plus  de  30  dess.  orig.  d'Alb.  Lynch,  et  nombreux 
états.  PI.  orn.  de  mos.  d'ap.  2  compos  de  costumes, 
de  A.  Bardey.  —  2.505  fr.  (Durel).  CF.  436. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  n.  rog.,  couv.  (Emboît.)  —  Un  des  100  ex.  s. 

Japon  ;  aquar.  et  tir.  h.  texte  des  en-têtes  en  3  états  : 
Ap.L.,  AL.,  en  coul.  et  AL.  en  n. 
110  fr.  (Kahn).  FA.  905. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  illust.  —  21  fr.  (Lemallier).      FH.  372. 

—  LA  FRANÇAISE  DU  SIÈCLE... 

Couv.  de  l'éd.  —  21  fr.  (Monteaux).       CG.  150  bis. 
— ■  nos  amis  les  livkes.  Causeries  sur  la  litté- 

rature curieuse...  Paris,  Quantin;  1886,  in-12, 

front.  EF.  p.  H.  Manesse  d'apr.  Lynch. 
Mar.  La  Vall.,  orn.  de  4  fil.  s.  le  d.  et  9  s.  les  pi., 

doublé  mar.  v.,  orn.  en  iil.  droits  et  courbes,  mil. 
mos.,  dor.  à  pet.  f.  et  point.,  mors  mar.  La  Vall., 
doubles  gardes  soie  brochée,  t.  d.,  n.  rog.,  couv. 
Étui.  {Bretault  et  Maillard).  —  Un  des  5  exemp.sur 
Chine,  couv.  en  3  états,  front,  en  6  états. 
170  fr.  (Durel).  CF.  437. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Un  des  30  ex.  Japon,  front,  en  3  états  : 

en  bist.  et  en  n.  AL.,  et  en  n.  Ap.  L. 
20  fr.  (Durel).  FA.  900. 

—  LA  reliure  moderne,  artistique  et  fantai- 

siste. Illust.  reprod.  d'ap.  les  orig.  par  P.  Albert 
Dujardin,  et  dessin,  par  J.  Adeline,  Fraipont,... 
front,  p.  A.  Lynch,....  Paris,  Rouveyre,  1887; 

gr.  in-8. 
Cart.,  cuir  jap.,  doublé  et  gardes  d'étof.  jap.,  n. 

rog.,  couv.  (Carayon).  —  Ex.  d'auteur  s.  Japon, 
cont.  :  1  croq.  orig.  de  Lynch,  l'Affiche  de  public,  en 3  états,  5  essais  de  couv.,  5  états  de  front.,  portr. 

de  l'auteur  en  2  états,  2  let.  autog.  del'èdit.,  4  tir. 
à  part,  sur  Chine  des  vign. 
145  fr.  (Morgand).  CF.  444. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Ex.  Jap.,  (n°  27  s.  100),  doub.  épr.  du 

front.  AL.  et  EF. 
32  fr.  (Paul  Meyer).  IA.  910. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.  — Ex.  pap.  Impér.  du  Jap.,  (n°  5  s.  100). 

20  fr.  AH.  203. 

—  les  zigzags  .d'un  curieux.  Causerie  sur 

l'art  des  livres...  Paris,  Quantin,  1888  ;  in-12, front.  EF.  de  F.  Buhot. 

Mar.  br.,  cis.  s.  le  d.  et  les  pi.,  doublé  mar.  r. 
Levant,  orn.  fil.  droits  et  zigzags,  chif.  aux  angles, 
mors.  mar.  br.,  gardes  étoffes  jap.,  tr.  d.,  étui. 
(Magniri).  —  Un  des  5  ex.  s.  Chine,  tous  les  états 
du  front,  couv.  en  13  coul.,  port,  de  l'aut.  gravé  EF. 
pure  p.  Abot. 
176  fr.  (Conquet).  CF.  43S. 

—  le  miroir  du  monde.  Notes  et  sensations 
de  la  vie  pittoresque.  Illustr.  de  P.  Avril.  Paris, 
Quantin,  1888;  in-4. 

Cart.  cuir  jap.,  n.  rog.  —  Ex.  unique  d'èpr.  des  fig. 
AL.  —  126  fr.  (Morgand).  CF.  439. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  rose,  d.  o.,  mos.  mar.  bl.,  fil.,  t. 

d.,  n.  rog.,  couv.  (David).  —  Ex.  unique  sur  pap.  bleu 
d'azur  pâle,  sauf  les  pages  65  à  72  oubliées  et  tirées 
sur  vélin  blanc.  —  129  fr.  (Morgand).         CF.  440. 

—  Le  même,  même  édition. 
Cart.  cuir  jap  —Ex.  unique  avec  épr.,  corr.,  essais, 

fragm.  de  mss.,  etc. 

100'  fr.  (Durel).  CF.  442 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  illust.,  emboît.  Jap.  —  Ex.  Jap.  In"  XXX 
s.  100).  —  82  fr.  (P.  Meyer).  FA.  907. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  illust.  —  Un  des  100  ex.  Japon. 
40  fr.  (Durel).  FH.  373. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  de  l'édit. 28  fr.  (Monteaux).  CG.  150  bis. 

—  le  miroir  du  monde.  Dessin  original  au  lavis 
de  la  couverture  par  P.  Avril. 
161  fr.  (Morgand).  CF.  441. 

—  le  paroissien  du  célibataire...  Obser- 

vations physiologiques...  sur  l'état  du  célibat. 
Illustr.  d'Alb.  Lynch,...  Paris,  Quantin,  1890; 

in-8. Mar.  bl.,  d.  o.,  encad.  de  fil.,  c,  doub.  mar.  bl., 
dent.,  mos.,  mors.  mar.  bl.,  gardes  étof.  jap.,  t.  d., 
n.  rog.  (Ch.  Meunier).  —  Ex.  Chine,  cont.  :  croquis 
orig.  et  4  épr.  EF.  du  front.,  1  lett.  de  Lynch  encadr. 
p.  une  aquar.  du  même,  1  aquar.  inédite  du  même, 

2  vign.  orig.  du  même,  portr.  de  l'auteur  en  3  états, 
29  pièc.  tir.  des  vign.  et  50  pp.  d'épr.  corr.  p.  l'au- teur. —  201  fr.  (Belin).  CF.  445. 

■ —  Le  même,  même  édition. 

Mar.  br.,  semis  d'hirondel.  et  marottes  s.  led. 
et  les  pi.,  dor.  aux  pet.  f.,  large  dent,  int.,  gardes 
étof.  soie  jap.,tr.  d.  s.  br.  (Ruban).  —  Ex.  cont.: 
18  dess.  orig.  de  Lynch,  des  essais,  états,  épr.  et 
vign.  EF.  pure.  —  423  fr.  (Belin).  CF.  446. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  May  et 

Motteroz,  1890;  in-8,  tit.  r.  et  n. 
Br.,  couv.  — Ex.  s.  Japon,  (n°  XLI  s.  50),  doub. 

épr.    du    front,    et    album    de    44    épr.    des    EF. 
1°  1er  état  des  morsures,    2°  2e  état  s.  Chine  vol. 
34  fr.  FA.  909. 

—  bouquinistes  et  bouquineurs.  Physiologie 
des  Quais...  Illust.  de  E.  Mas,  front.  EF.  de 
Manesse. ..  Paris,  Quantin,  1887  (?)  ;  in-8. 

Cart.,  mar.  bl.,mos.  div.  nuances,  dent.,  n.   rog. 
(Ch.  Meunier).  —  Ex.  unique  cont.  :  16  dess.  orig, 
d'Emile  Mas  et  nombr.  pièces  jointes. 
402  fr.  (Piat).  CF.  447. 

—  Le  même...  Paris,  Librairies-Lmprimeries 

réunies,  1893;  in-8. 
Br.,  couv.  — Un  des  2  ex.  sur  pap.  rose,  tir.  spéc. 

p.  l'aut.  cont.  :  1°  couv.  primitive  non  employée  en 

5  états,  y  compris  le  dess.  orig.  et  1  croquis  d'Emile Mas  ;  2°  front,  en  4  états,  dont  2  AL.  sur  Japon  et 
Chine  vol.,  et  2  Ap.L.  sur  Chine  vol.  et  sur  Whatman. 
60  fr.  (Durel).  CF.  448. 

—  la  française  du  siècle,  la  femme  et  la 
mode...  Édit.  illust.  de  plus  de  160  dess.  inédits 
par  A.  Lynch  et  E.  Mas,  front  en  coul.  de 
F.  Rops.  Paris,  Librairies-Lmprimeries  réunies, 

1892  ;  gr.  in-8. 
Cart.  cuir  jap.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  —  Un  des  2 ex. 

pap.  rose  avec  double  épr.  du  front,  et  couv. 
avant  color.  —  129  fr.  (Morgand).  CF.  449. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  impr.  coul.  —  Un  des  20  ex.  Chine, 
doub.  épr.  du  front,  en  coul.  et  n.  s.  Chine  volant 
AL.  —  45  fr.  (Piat) .  FA.  906. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  impr. coul.  —  Ex.  s.  Chine,doub.  épr.  du 
front,  en  coul.  et  en  n.  s.  Chine  vol.  AL. 

45  fr.  (Durel).  GP.  127. 
—  Le  même,  même  édition. 

Pap.  Tél.,  tit.  r.  et  n.,  br.,  couv.  illust.  —  S  dessins 
orig.  rehaus.  d'aquarelles  et  d'or,  2  croquis  n.  et  or, 
par  E.-A.  Coulon.  —  45  fr.  (Durel).  FA.  374. 
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—  LES  ORNEMENTS    DELA   FEMME. ,  L'Eventail, 
l'Ombrelle,  le  Gant  et  le  Manchon.  Edit.  compl. 
et  définitive.  Paris,  Quantin,  1892  ;  in-12. 

Br.,  couv.  illust.  d'ornem.  typogr.  —  12 aquarelles et  dess.  orig.  de  Couloa  et  de  Vanteyne. 
27  fr.  (Lemallier).  FH.  375. 

—  l'art  et  l'idée.  Revue  contemporaine  illus- 
trée. Paris,   1892;  2  vol.  gr.  in-8,  front.,  fig. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  d.  o.,  mos.,  fil.,  n.  rog., 
couv.  (Ruban).  —  Ex.  Japon.  4  dess.  orig.,  5  essais  de 
coiw.  et  couv.  dess.  par  Adolphe  Giraldon  ;  dess. 
orig.  de  la  marque  devise  de  Carlos  Schwabe  ;  couv. 
du  tome  lor  en  6  états  ;  couv.  des  livrais,  conserv. 
139  fr.  (Piat).  CF.  416. 

—  la  femme  a  paris.  Nos  Contemporaines. . . 
Ulustr.  en  n.  et  aquar.  de  Pierre  Vidal.  Paris, 

Ancienne  maison  Quantin;  1894;  gr.  in-8  Jésus. 
Mar.  et  cuir  cis.  polychr.,  mos.,  pi.  sup.  Daphné, 

encad.  de  fl.  et  feuil.,  pi.  inf.  bouquets  fl.,  s.  le  d. 

br.  d'aubépine,doublè.  (Ch.  Meunier).  —  Ex. unique 
renferm.  :  20  dess.  orig.  aquarelles  de  P.  Vidal, 
signés  ;  5 dess.  orig.  du  même  £6  dess.  orig.;  essais: 
aquar.  et  gouaches  pour  la  couv.  ;  1  dess.  orig.  de 

Rudnicki,  pour  l'emboit.  n.  util.  ;  essais  de  tir.  couv. 
et  tir.  défintif.  ;  épr.  s.  satin  etsur.  pap.,  états  de  lte  mor- 

sure des  EF.  ;  fumés;  autog.  de  l'aut.,  4  lettr.  autog. 
de  P.  Vidal  et  de  A.  Massé,  graveur. 
2.000  fr.  (Morgand).  CF.  450. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Japon,  (n° IV). 2 états  des  pi.: en 

n.  AL.  avec  remarq.  et  en  coul.  Ap.  L.  ;  plus  1  album 
de  30  dess.  orig.  de  P.  Vidal  s.  Japon. 
390  fr.  (de  Bormans).  FA.  904. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  s.  Japon  (n°  LXXXf)  av. 
2  états  des  pi.  :  en  n.  AL.,  en  coul.  Ap.  L. 
160  fr.  (Durel).  GP.  128. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  n.  coupé.  Emboît. 

37  fr.  (Liancourt).  FV.  493. 

—  VINGT   JOURS   DANS  LE  NOUVEAU  MONDE,    176 
illustr.  d'apr.   nature.  Paris,    May  et  Motteroz, librair.,  Imprim.  réunies,  1894. 
En  feuilles   pliées,  1  vol.  de  215  pp.,  format  oU.  ; 

n.  br.—  Un  des  2  ex.  sur  Chine,  tous  les  autres  ayant 
été  impr.  sur  vél.,  rog.  et  reliés. 
35  fr.  (Durel).  CF  451. 

—  le  livre.  Revue  mensuelle.  Bibliographie 
ancienne  et  moderne.  Paris,  Quantin,  1880-1889; 
10  années  en  20  vol.  gr.  in-8,  nornbr.  fig.  etpl.EF! 

Cart.,  d.  et  c.  mar.  gren.  et  br.,  n.  rog.,  couv. 
(Carayon).  —  Ex.  où  on  a  ajouté  plus  de  150  dess. 
orig.  de  J.  Adeline,  P.  Avril,  Bouguereau,  etc..  ; 
220  lett.  autog.  des  collaborât.  :  Arsène  Houssaye,  E.  d  e 
Goncourt,  Drumont,  etc.,  et  4  à  500  épr.  uniques 
(affiches,  fumés),  épr.  EF.  pures,  prem.  états,  grav., 
lith.  et  typ.,  portr.,  etc.,  etc. 
700  fr.  (Deschamps).  CF.  414. 

—  le  livre  moderne.  Revue  des  Bibliophiles 
Contemporains  publ.  par  O.  U...  Paris,  Direction, 
quai  Voltaire,  17  ;  4  vol.  et  latable.  —  Ens.  5  vol. 
[1890-91]. 

D.-rel.  mar.  chaudron.,  d.o.  en  mos.  (Ch.  Meunier) 

Cont.  1  dess.  orig.  de  Giraldon,  1  port.  d'O.    Uzanne. 
épr.  s.  b.  signv  des  dessins,  etc. 
é200  fr.  (Deschamps).  CF.  415. 

—  Le  même.  Quantin,  1890-1891  ;  4  vol.  pet. 
in-8,  uombr.  illustr. 

Br.  —  Table  par  Mourlevat. 
25  fr.  (Techener).  FJ.  1388. 

—  Félix  buhot,  Dessinateur  et  Aquafortiste. 
Voir  :  Buhot  (Félix). 

—  laguirlandede,iulie.; — Voir  :  Guirlande... 

—  les  petits  conteurs  du  xvmcsiècle. — Voir  : 
Petits  conteurs  (Les) 

—  les  petits  poètes  du  xviii0  siècle... — Voir: 
Petits  poètes  (Les). 



ACQUERIE  (Auguste). 
TRAGALDABAS  ,    édition. 
illustrée  de  54  compos. 
de  Edouard  Zier,  grav. 

par  F.  Méaulle.  Paris, 
Ckainerot,  1886;  in-4. 

Br..couv.  —  Ex.  Chine 
(n°  30).—  67  fr.  (Durel). FA.  913. 

VADÉ  (Jean- Joseph). 
ŒUVRES  POISSARDES  de 

J.-J.  Vadé,  et  de  L'Écluse.  A  Paris,  Chez  Vm 
Defer  Demaisonneuve.  [De  V Imprimerie  de  Diclot 

jeune'].  L'an  IV,  1796  ;  in-12,  fig. 
Mar.  r.,  fil. ,d.o., dent,  tr.d.  (Niedrêe).  —  Ex.  vélin, 

reliésur  broch.,  cont.  le  portr.  et  4  fig.  dess.  p.  Mon- 
siau.  AL.  —  Armes  du  marquis  de  Coislin. 
100  fr.  (Parquet  CH.  1332. 

—  la  riPE  cassée,  poème  épi-tragi-poissardi- 
héroï-comique  [par  Yadé].  A  la  Liberté,  chez 
Pierre  Bonne-Humeur,  avec  permission  du  public. 

[Paris,  S.  d.]  ;  in-12,  fig.  s.  euiv. 
Mar.  or.,  d.  o.,  dent,  à  pet.  f.  s.  les  pi.,  dent., 

tr.  d.  (Fixon).  1  fleur,  s.  le  tit.  et  4  vign.  p.  Eisen. 
22  fr.  FC.  400. 

VAISSETTE  (Dom)  et  d  .  de  vie.  histoire  géné- 
rale de  Languedoc,  avec  des  notes...  par  deux 

Religieux  bénédictins...  [Dom  V...  et  Dom  de 
V.].  Paris,  1730-35;  5  vol.  in-fol.,  fig. 

Mar.  t. ,&]., tr.d. (Ane. rel.).  —  Ex. offert  p.laprov. 

de  Languedoc  à  "Victor  Riquetti,  marquis  de  Mira- 
beau. —  Armes  des  Mirabeau  sur  un  des  pi.,  s.  l'aut. 

pi.  celles  de  la  Province  do  Languedoc. 
1.000  fr.  (Rondeau).  BD.  279. 

VALADIER  (Andié),  abbé  de  St-Arnould,  de 
Metz.  LABYRINTHE  ROYAL  DE  L'HERCULE  GAULOIS.. . 
Voir:  Cérémonies.  Entrées.  Et  Voir:  [Errata]. 
Cérémonies. 

—  LA  SAINCTE  PHILOSOPHIE  DE  L'AME.    Sermons 

pourl'Aduant  preschez  à  Paris,  à  St.  Medric  l'an 
1912,  Par  André  V...,  abbé  ..  A  Paris,  Chez 
Pierre  Cheuallier,  1613;  in-8,  front,  de  Léonard 
Gaultier. 

Mar.  br.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
25  fr.  (Techencr).  AT.  201. 

VALAGRE  (Sieur  de),  les  cantiques  du 

Sieur  de  V...,  et  les  Cantiques  du  Sieur  de  Mai- 
zonfleur.  Poëmes...  A  Paris,  Chez  Mathieu  Guil- 

lemot, 1587;  2  vol.  in-12.  —  les  ||  quatrains  du \\ 
Seigneur  de  Pybrac||...  aueo  les  Plaisirs  de  la 
Vie  Kustique...  A  Paris,  Pour  Mathieu  Guille- 

mot, 1587;  in-12.  —  Eus.  3  toru.  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  cit.,  mil.  dor.,  'dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet.)  —  31  fr.  (Beli'n).     '  CH.  1370. 
VALANCIER  (Estiennr).  complainte  [|  de 

la  France,  ||  touchant  les  misères  ||  de  son  dernier 
temps  :...  |J  Par  Estienne  V...  Foresien,  1568. 
»S.  I.  [Orléans]  ;  in-8  de  8  ff.  —  eglogue  |Jsur  la 
mort  II  de  feu  Trésil-(| lustre...  Dame,  Madame 
Char- !  lotte  de  Laual,  ||  Admiralle...  [|  Plvs  un 
cantique...  d  Par  E...  V...  Foresien.  1568,  S.  I. 

[Orléans]  ;  in-8  de  20  ff.  —  Ens.  2  part,  en  1  vol. 

pet.  in-8. Mar.  br.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet). 
S0  fr.  (Morgand).  CH.  1232. 

VALBONNAIS.  histoire  de  dauphiné...  — 
Voir  :  Moret  de  Bourc-Chenu. 

VALDÉS  (Rodrigo  de),  poema  heroyco  his- 
PANO-latino  panegyrico  de  la  fvndacion  y  gran- 
dezas  de  la  ciudad  de  Lima.  Obra  postvma. 

Madrid,  Roman,  1687  ;  in-4. 
V.  olive.,  d.  0.,  fil.  —  Ex.  de  Salvà. 

50  fr.  (Symes)  EW.  5661. 

VALDESIO  \Jaan).  commentario  o  Declaracion 
brève  y  Compediosa  sobre  la  Epistola  de  S.  Paulo 
Apostol  a  los  Romanos,...  Venecia,  en  casa  de 
Juan  Philadelpho,  1556  ;  in-8. 

Vél.  mod.  —  Ex.  de  Salvà. 
30  fr.  (Em.Paul)  EW.  4107. 

VALDIVTELSO  (José  de),  vida,  excelencias  y 
mverte  del  Glorioso  Patriaroa,  y  Esposo  de 
nuestra  Seïïora  san  Ioseph.  Sevilla,  Rodriguez, 

1642,  in-8. 
D.-rel.  bas.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 

26  fr.  (Schwabe.)  EW.  5665. 

VALDORY  (G.),  discovrs  dv  siège  de  la  ville 

de  roven  :  ...  Auec  le  pourtraict  du  Vieil  &  nou- 
veau Fort  [Par  G.  Valdory].  .4  Rouen,  Chez  Richard 

l 'Alternant,...  S.  d.  [privilège  du  6  Juin  1592]; 
in-12  de  8  ff.  lim.,  149  ff.  ch.,  3  ff.  n.  ch.et 
le  plan. 
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Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  A.(Trautz-Bauzonnet.) 
Bibl.  du  comte  de  la  Bédoyère. 
432  fr.   (Porquet).  ED.  2830. 

VALEES  SERNAY  [Fr.  Pierre  des),  cistercien. 
nrsToiRE||DES  albigeois.  Il  et  Gestes  de  noble 
||  Simon  de  Monfort.  ||Descripte  par  F.  Pierre 
des  V...,  randue  \sic\  de  Latin  en  François  Par 
M.  Arnaud  Sor||bin  P.  de  Montech,...||  A  Tolose, 
Par  Arnaud <£  Jacques  Colomies  Frères...  1568... 

(A  la  fin  :)...  acheu.ee  d'imprimer  à  Tolose, 
chee  Arnaud  et  Jacques  Colomies  frères...  1569; 
pet.  in-4  de  172  ff.  ch.  et  8  ff.  n.  chif. 

Réglé,  mar.  r.  jans,,  deut.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  lrc  édit. 
178  fr.  (Porquet).  ED.  2415. 

—  histoire  des  ||  albigeois,  ||  et  Gestes  de  |] 
noble  Simon  de  |]  Mont-fort.  Il  DescriteparF.  Pierre 
des  V...  Et  rendue  de  Latin  en  François,  par  M.  Ar- 

naud ||  Sorbin,  P.  de  Montech, . . .  ||  A  Paris,  ||  Chez 
Guillaume  Chaudière...  1569;  pet.  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (TrauU-Bauzonnet). 

98  fr.  (Porquet).  ED.  2416. 

VALET  [Antoine\.  chant  triumphal  |)sur  la 
victoire...  —  Voir  :    Cérémonies.     Cérémonies 
diverses.  (Chants  de  victoire}. 
141  fr.  (Belin).  AH.  174. 

VALINCOUR  (J.-B.  Henri  du  ïrousset  de). 
LA  vie  DE  FRANÇOIS  DE  lorraine...  —  Voir  :  [Er- 

rata] Du  Trousset  do  Valinoour. 

VALLAMBERT  (Simon  de),  médecin,  epi- 

taphes||de  monseignevr  le  dvc  d'ûrleans... 
Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

VALLES  (FI  maestro),  edit.  historia  del  for- 
tissimo... don  hernando  de  aralos   —  Voir: 

[ErrataJ  Historia 
VALLÈS  (Jules),  la  rue  a  Londres.  Edit.  ornée 

de  22  EF.  et  de  nombr.  dess.  par  A.  Lançon. 

Paris,  Charpentier  et  C"> ,   1884;  in-fol. 
En  ff.  et  cart.  —  Ex.  Japon  (s. 50),  doubl.  épr.  des 

EF.  s.  Japon  AL.  et  s.  Holl. 
60  fr.  (Durci).  FA.  916. 

VALLET  (L.).  le  chic  a  cheval,  histoire 

pittoresque  de  l'équitation,  préface  de  M.  A.  Lave- 
dan,  300  gr.  dont  50  en  coul.,  d'apr.  dess.  de  Faut. 
Pans,  F.  Dklot  et  C*,  1891  ;  gr.  in-4. 

Pap.  vél.';  br.,  couv.  impr.  coul.  —  Ex.  s.  p:ip. 
Japon.  Aquar.  orig.  de  L.  Vallet. 
75  fr.  (Rouquette).  FA.  917. 

■ —  A  travers  l'eorope.  Croquis  de  cavalerie  ; 
préface  de  Roger  de  Beauvoir,  illustr.  de  300  grav. 

et  50  pi.  en  coul.,  d'apr.  les  dess.  de  l'auteur. 
Paris,  F.  Didot  et  Cu  ,  1893  ;  in-4. 

En  ff.  et  un  cart.  —  Ex.  Japon  (n°  11  s.  50),  aquar. 
orig.  de  l'auteur. 40  fr.  (Durel).  FA.  918. 

—  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  chag.  vert,  pi.  toile.  (Rel.  edit.). 

24  fr.  (Tecbener).  FV.  494. 

—  Le  même,  même  édition. 
En  ff.,  dans  1  cart.  —  Ex.  Japon  (n°  36  s.  50), 

aquar.  orig.  de  l'auteur. 
39  fr.  (St-Jorrc).  FH.  377. 

VALVASONE  (Erasmo  di)._  df.lla  |]  ca cia  || 

Poema  ||  del  Signor  Erasmo,  di  Valvasone  ail' 
111.  Signor  C'esare  ||  di  Valvasone  suo  nepote,  \\ 
Con  |lgli  argomenti...  ||  del  Sig.  Gio.  Domenico 
de  gli  Alessandri.  ||  In  Bergamo,  per  Comin  Ven- 

tura... 1591  ;  in-4  de  8  ff.  prél.  n.  ch.,  151  ff. 
ch.,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  tr.  d.  (Padeloup).  —  Edit  orig.,  5  fig. 
gr.  s.  b.  —  Bibl.  Huzard,  Yemeniz  et  de  La  Roche- 
Lacarelle.   -  105  fr.  (Morgand).  AK.  441. 

VAN  BREEN  [Adam).iM  maniement  d'armes 
de  nassad...  —  Voir  :  Gheyn  (Jacques  dé). 

VAN  DER  MEULEN.  œuvres...  ;  gr.  in-fol. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Aux  armes  royales.  Port,  de 

Van  der  Meulen  p.  Van  Schuppen  d'ap.  Largillière  ; 
40  pi.  grav.  p.  Baudoin,  Bonnart,  N.  Cochin,  etc. 
152  fr.  (Gâteau).  FV.  495. 

VAN  DER  STERRE  (R.P.Jean  Chrysostome). 

V1TA  s.  NORBERTI,  canonicorum  Praîmonstraten- 
sium  patriarchœ  Antverpire...  Antverpice,  1622; 
in-4,  front.,  portr.  et  34  fig.  grav.  par  Théod. 
Galle. 
Mar.  br.,  d.  o.,  encad.  de  fil.,  mil.  et  c.  d.,  dent., 

tr.  d.  (Lortic). 
100  fr.  (Durel).  FC.  230. 

VAN  DER  VENNE  (Adrien),  tafereel  van 
de  Belacchende  Werelt.  La  Haye,  1635;  in-4, 
1  front,  et  12  fig.  s.  cuiv. 

Vel.,  fil.  à  comp.  et  mil.  à  fr.  [Rel.  anc).  —  Tit. 
court,   raccom.  et  mouill. 
159  fr.  (Bibl.  Roy.  de  Bruxelles;.  FC.  247. 

VAN  DER  VENNE  (Jan).  jan  vasder  veens 
zinne  beelden  oft  Adaixis  Appel.  A  Amsterdam, 

By  Everhard  Cloppenburgh ,  1642  ;  in-4,  tit. 
grav.  et  50  fig.  EF. 

V.  f.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.,  dent. 
171  fr.  (Jean-Fontaine).  FC.  250. 

VAN  DEN  VELDE  (Jean)  et  van  horst. 

œuvres.  Amsterdam,  1615-16  ;  in-4. 
Bas.  n.  251  pi.  remont,  sur  134  feuill.  —  Ex.  de 

H.  de  Triqueti.  —  20  fr.  AA.  157. 

VANEGAS  (Miguel),  vida  y  virtddes  del 
v.  P.  Juan  bautista  zappa  de  la  Compafiia  de 

Jésus,  sacada  de  la  que  escrivio  el  Padre  M... 

Barcelona,  Nadal,  1754;  in-4,  portr. 
Vél.  —  35  fr.  (Picard).  EW.  6858. 

VAN  HULLE  (Anselme),  pacis  antesignani, 

sine  Icônes  Legatorum  Plenâ  Potestate  instruc- 

torum,  Qui  no'mine  Pontif.  Max,  ...  Ad  Paeem Vniversalem...  Osnabrugam  Convenerunt...  ad 

viuum  express»...  Per  Anselmum  Van  H...  Can- 

densem,  Antuerpix,  Apud  Danielem  Middele- 

rium,...  1648;  in-fol. 

Mar.   r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  à.(Rel.  anc).  —  lrG  édit., 
con  ton.  48portr.  gr.  par  P.  Pontius,  P.  de  Jode,  etc. 

4  portr.  remont. 
58  fr.  (Rouquette).  AT.  607. 

   pacificatores  orbis  christiani  sive  Icônes 

Principum,  Ducum,  et  Legatorum...  expressit 

A.  Van  Huile....  tabulis  œnis  incisœ,  nunc...  post 

vi'ri  illust.  mortem  in  lucem  editœ  et...  auctaî. 
Roterodami,  typ.  P.  Van  der  Slaart,  1697;  gr. 
in-fol,  131  fig. 

V.  br.,  tr.  jasp.  -  Portr.  gr.  p.  P.  de  Jode,  etc. 

101  fr.  (de  Vinols).  AT-  boi>- 

VANIER  (Léon).  —Voir  :  Collection  .[Vanier.] 

VANIÈRE    (Ignace),    discours    sur    l
'édu- 

cation, Par  M.  V...  Paris,  A.Boudet,  Cailleau, 

Lambert,  1760;  in-8. 
Mar  v  fil.  c  et  d.  fleurdel.,  tr.  d.  —  Armes  de 

Louis,'Daûphin.  -  60  fr.  (Morgand).  AT.  514. 

VAN  LOON  (Gérard),  histoire  métallique 

des  Pays-Bas.  La  Haye,  1732;  5  vol.  in-fol. 
V.  marb.,  tr.  d.  -  26  fr.  FJ.  1399. 
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VAN  PEAET  (Josepli).  catalogue  des  livres 

imprimés  sur  vélin  de  la  Bibliothèque  du  Roi. 

]Par  Van  Praet].  Paris,  de  Bure  frères  [Impri- 
merie de  Crapelet],  1822-28;  6  tom.  en  5  vol.  — 

catalogue  de  livres  imprimés  sur  vélin  qui  se 
trouvent  dans  les  bibliothèques  tant  publiques 

que  particulières...  Paris,  de  Bure  frères  [Impri- 
merie de  Crapelet],  1824-28;  4  vol.  —  Ens.  9  vol. 

in-8. 

D.-rel.  mar.  vert,  tr.  peigne.  —  Ex.  de  Gabriel 
Peignot  et  du  marquis  de  Morante  (avec  son  chiffre 
au  dos  du  vol.).  Erreurs  de  tomaison  au  dos  de  la 
reliure.  —  36  fr.  (Claudia).  FW.  2702. 

—  Les  mêmes. 

Br.  —  41  fr.  (Claudia).  HM.  801. 

VAN  PRAET  et  j.  luc  nyon.  catalogue  des 

livrer...  du  duc  delà  Vallière. — Voir  :  LaVallière. 

VARAMOND  {Ernest),  de  furoribus  gal- 

li|]cis,  Horreuda  et  indi-|]gna  Amirallij  Castil- 
lionei,  Nobilium...  ||  Ernesto  Varamundo  Frisio  |] 

Auctore.  Edimburgi^...   1573;  in-4  de  135  pp. 

Réglë,'mar.  r.,  larg.  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
— ■  Factum  attrib.  à  Hubert  Languetou  àFr.  Hotman. 
75  fr.  (Ville  de  Paris).  ED.  2736. 

—  discours  simple  &  veri- 1]  table  des  rages 
exercées,  par  la  Frâce,  [Jdes  horribles  et  indi- 

gnes ||  meurtres  commis!  es  personnes  de  Gaspar  || 

de  Colligni...  Le  tout traduict...||...  du  latin  d'Ernest 

V...  de  [j  Frise ||  Auquel  est  adious-||stée...  |]  l'His- 
toire tragique  II  de  la  cité  de  Holme...  ̂ Imprime 

à  Basle,  Par  Pieler  Vuallemand\\Ann.  1573; 

in-12  de  CXXX  pp.  ch.  et  de  10  S.  n.  ch. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnei). 
237  fr.  (Porquet).  ED.  2737. 

VARENNES  (R.  P.  Marc  Gilbert  de),  le  roy 

d'armes,  ou  l'Art  de  bien  former,...  blasonner 
toutes...  armoiries...  Par  le  R.  P.  M.  Gilbert 

Devarennes.  Paris,  Pierre Billaine,  1635;  in-fol., 

pi.  d'armoiries  gr.  s.  c. 
P.  de  truie,  d.  o.,  fil.  et  comp.  Du  Seuil,  dent., 

tr.  d.  (Lebrun).  —  Armes  du  marquis  de  Coislin. 
29  fr.  (Jorel).  AF.  160. 

VARIETES  historiques  et  littéraires... 

Voir  :  Fournier  (Edouard). 

VARILLAS  (Antoine),  la  pratique  de  l'édu- 
cation   des    princes,    contenant   l'Histoire    de 

Guill.  de  Croy...  Par  monsieur  V   A  Amsterdam, 

Chez  H.  Wetstein  é  II.  Desbordes,  1686  ;  in-12. 

Réglé,    mar.   r.,    fil.,   d.    o.,    doublé,    dent.,   mil. 
coinp.  dor.  à  pet.  f.,  tr.  d.  (Du  Seuil). 
345  fr.  (Morgand).  AT.  542. 

—  la  minorité  de  saint-louis,  avec  l'His- 
toire de  Louis  XI  et  de  Henri  IL  Par  le  S.  V. . . 

A  la  Haye,  Chez  Adrian  Moetjens,  1687;  in-12. 

Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  fil.,  dent.,  com- 
part.  et  arab.  dor.  au  point.,  tr.  d.  (Du  Seuil). 
149  fr.  (Porquet).  ED.  2944. 

VARIN.  les  espines  du  mariage,  pour  retirer 

les  ieunes  gens  et  autres,  de  folles  &  précipitées 
amours...  Faict  par  le  Sieur  Varin,  Bernois. 

A  Paris,  Par  Fleury  Bourriquant,  1604;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Bibl.  duc 
de  la  Vallière. 

45  fr.  (Techener).  CH.  2035. 

VARIN  (Amédée).  les  papillons. — Voir:Papil 
ons. 

VA  SARI  (Georges),  le  vite  de  piu  excellenti 
architetti,  pittori  et  Scultori  italiani  da  Cima- 
bue...  da  Giorgio  V...  In  Firenze,  [Torreulino]. 

1550;  3  part,  en  1  vol.  pet.  in-4,  titres  avec 
encadr.  s.  b. 

Mar.  r.,   fil.,  comp.     et   mil.   dor.    (Rel.    anc). 
—  Edit.orig.  Armoiries  peintes  en  oret  coul.  sur  un 

des  ff.  de  garde,  et  ex-libris  d'Amédée  Svaier. 
140  fr.  (Morgand).  AK.  105. 

—  LE  VITE  DR'  PIU  ECCELLENTI   PITTORI,    Scul- 
tori,  et  Architettori  scritte  et...  ampliate  da  M. 
Giorgio  V...  Pit...  Aretino...  Con  Tavole...  In 
Fiorenza,  appresso  i  Giunti,  1568  ;  2  tom.  en 

3  vol.  in-4,  front,  et  nombr.  portr  gr.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Portr.  de  Jean 
de  Calcar.  Au  dern.  f.,  3e  vol.,  fig.  du  Jugement  der- 

nier. —  150  fr.  AK.  100. 

—  Le  même,  même  édition;  3  vol.  in-4. 

D.-rel.  chag.  gren.,  d.  o.,  tr.  r.  —  Portr.  de  Jean 
de  Calcar.  Sur  le  titre  du  1er  vol.  et  au  V  du  dern. 
f.  du  3e  vol.  fig.  du  Jugement  dernier. 
30  fr.  (Foulard).  FW.  1026. 

—  LE    VITE  DE'  PIU    ECCELLENTI,   PITTORI  Scul- 
tori  e  Architetti  scritte  du  G...  V..  e  publicata 

per  cura  di  una  Sociéfà  di  Amatori  délie  Arti 

Belle.  Firenze,  Le  Monnier,  1846-1870;  15  vol. 
in-12,  portr. 

D.-rel.  v.  f.,  n.  rog. 

25  fr.  (Welter).  FW.  1028. 

—  LE  VITE  DE'  P1Ù  ECCELLENTI  PITTORI,   
con  nuove  annotazioni  e  commenti  di  Gaetano 

Milanesi.  Firenze,  Sansoni,   1878-1885;   9  vol. 
in-8. 

Br.  —  25  fr.  (Em.  Paul).  FW.  1029. 

—  vies  des  peintres,  Sculpteurs  et  Architectes 

par  Giorgio  Vasar,  trad.  par  Léopold  Leclanché 
et  comment,  par  Jeanron  et  L.  Leclanché.  121 

port.  dess.  par  Jeanron.  Paris,  Tessier,  1841- 
1842;  10  vol.  iu-8,  portr. 

D.-rel.  v.  r.  (Manque  1  portrait  au  t.  VI). 
23  fr.  (Welter).  EW.  4S01. 

VASI   (Joseph.)   DELLE   MAGNIFICENZE   DI    ROMA 
antica  e  moderna,  lib.  X,  con  una  spiegazione 

composta  dal  P.  G.  Bianchini.  Roma,  1747-1761  ; 
10  tom.  en  5  vol.  in-fol.  obi. 

Br.,  n.  rog.  —  200  grav.,  pi.  gr.  av.  texte. 
39  fr.  (Rondeau).  BZ.  40S. 

—  itinéraire  instructif  de  Rome  en  faveur 

des  Etrangers  qui  souhaitent  connaître  les  ouvra- 
ges de  peinture,  de  sculpture...  Par  le  Chevalier 

Joseph  Vasi.  Cinq.  Edit.,  ...  enrich.  de  pi.  par 
Mariano  Vasi.  Rome,  Imprimerie  de  L.  Perego 

Salvioni,  1786;  2  tom.  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).    ■ 
30  fr.  (Morgand).  ED.  21S0. 

VASILI  (Comte  Paul),  la  société  de  paris, 
de  Londres,  de  Vienne,  de  St-Pétersbourg,  de 

Berlin,  de  Rome,  de  Madrid.  Paris,  1884-1888  ; 

8  vol.  gr.  in-8. 
Br.  —  20  fr.  FJ.  1405. 

VASQUIN-PHILIEUL,  de  Carpentras,  trad. 
TOUTES  LES  ŒUVRES  VULGAIRES  DE  FRANCOYS 
PÉTRARQUE.  — Voir  :  Pétrarque. 

VASSETZ  (L'abbé  de),  traité  nu  mérite.  Par 
M.  l'abbé  V  ..,  curé  de  St-Lambert.  A  Paris, 
Chez  G.  Vandive,  1703  ;  in-12. 
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Réglé,  mai',    r.,  fil.,  dauphins  aux  angles,  d.  o. 

tr.  d.  — Ex.  de  déd.  aux  armes  de  Louis,  Dauphin. 
Transpos.  aux  pp.  119  et  157. 
85  fr.  (Morgand).  AT.  489. 

VATOUT  (J.)  et  p.  qubnot.  Galerie  lithogra- 

phiée  des  tableaux  de  S.  À.  R.le  duc  d'Orléans... 
Voir  :  [Errata].  Galerie. 

VAUGELAS  (Claude  Favre  de),  remarques  sur 
LA  langue  FRANÇOISE,  utiles  à  ceux  qui  veulent 
bien  parler  et  bien  escrire.  Par  M  de  V...  Nou- 

velle Edit.  revefie...  A  Paris,  Chez  Thomas  Jolly 
et  Simon  Benard,  1672  ;  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Dreuillet  de 
Bayonne.  —  55  fr.  (Conquet).  CH.  6SS. 

VAULABELLE  (A.  de),  histoire  des  deux 

restaurations  jusqu'à  Pavèneruent  de  Louis-Phi- 
lippe... Paris,  Garnier  frères,  S.  d.  ;  10  vol. 

in-8,  port,  et  fig. 
D.-rel.  chagr.  r.,  tr.  jasp. 

35  fr.  (Techener).  FV.  499. 

VAUMOBIÈRE  (Pierre  d'Ortigue  de),  l'art de  plaire  dans  la  conversation.  Par  Pierre 

d'Ortigue  de  V...  A  Paris,  Chez  Iean  Guignant, 
1688  ;  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Du  Seuil).  S.  les  pi.  du 
vol.  un  T  surmonté  d'une  couronne  ducale. 
20  fr.  (Briquet).  AT.  506. 

VAUQUELIN  de  la  fresnaye  (Jean),  les 
diverses  toesies  dv  sievr  de  la  Fresuaie  Vav- 

quelin...  A  Caen,  Par  Charles  Macé,  1612;  in-8., 
4  if.  lim.,  744  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
1.060  fr.  (Morgand).  CH.  991. 

VAUVENARGUES  (Luc  de),  introduction  a 

LA    CONNAISSANCE    DE    L'ESPRIT    HUMA-IN,    SUÎV.  de 
réflexions  et  de  maximes.  [Par  Vauvenargnes]. 
Paris,  1746  ;  in-12. 

Veau.  —Edit.  orig.  —  23  fr.  (Durel).  FI.  125. 

VAUX  (Baron  A).les  hommes  de  cheval  depuis 

Baueher...  Lettre  du  général  L'Hotte,  introd.  du 
lieut. -colonel  A.  Guérin.  Paris,  J.  Rothschild, 
1888  ;  in-8,  fig.  en  n.  et  eoul. 

En  ff.  et  cart.  ;  orné  de  160  port,  par  Berne-Bel- 
lecour,  Courboin,  Craftv,  etc.  —  Peau  de  vélin  (n°  6 
s.  10).  —  70  fr.  (Bruuox).  FA.  922. 

VAVASSORE  (Jean- André),  opéra  nova  con- 
TEjiPLAïiVA...Voir  :  [Errata]  —  Bibles.  Livres 
illustrés. 

VEAU  (Patrice),  cantiques  ov  Noelz  nov- 
veavx  pour  chanter  à  la  louange  de  Dieu...  Par 
M.  Patrice  V...  Prestre.  Au  Mans.  Chez  la  veufue 
Eierome  Oliuier,  1611  ;  in-8  de  26  ff.,  fig.  s.  b. 
au  titre. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  c.  d.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  —  25  fr.  (Belin).     CH.  1390. 

VECCHI  (Horace).  madrigali  \\  a  cinque  voci 
||di  Uoratio  V...  [|Novamente  stampati  ||  Libro 
primo.  \]lu  Venelia,  appresso  Augelo  GardanoA 

...  1589;  ||  —  Ens.  5  part,  en  1  vol.  in-4,  tit. 
encad.  gr.  s.  b.,  musiq.  not. 

Cart.  —  Ex-dono  de  l'abbé   F.   Santini.  (Marg. sup.  de  plus.  ff.  fortem.  rog.). 
52  fr.  (Wekerlin).  AK.  219. 

VECELLIO  \Cesare).  corona[|  delle  nobili 
et  virtuose  donne.  ||  Libro  Primo  ||  Nel  quale  se 
dimostra  in  varij  Dissegni  tutte  le  sorti  di  Mostre 
di  punti  tagliati...||Aggiuntovi  in  queuta  Quarat 

Impressione  molti. . .  Dissegni. . .  ||  In  Venetia.  Ap- 

presso Cesare  Vecellio,  ...  nelle  Case  de'  Preti, 
1595.  || —  corona,  etc..  Libro  secondo...  Vene- 

lia, 1597.  —  CORONA...  Libro  terzo...  eon... 
nuove  inventione  di  Bavari...  Venetia,  ...  1597. 

—  GIOIELLO  délia  Corona  || . . .  ||  Libro  Quarto  H  .. . 
nuovamente  posto  in  luce  con...  inventioni...,  ne 
vedute  Venetia,  ...  1596.  —  Ens.  4  part,  en 1  vol.  in-4  obi.,  pi. 

Vél.  mod.  (Lemardeley).  —  Traité  de  dentelles 
de  112  ff.,  dont  104  pi.  de  dentelles.  Tr.  d.  anc.  — 
Le  f.  GGG  '2,  3e  part.,  est  transposé  et  placé  à 
l'envers.  —  540  fr.  (Morgand).  AK.  98. 

—  DEGLI  H  HABITI  |J  ANTICHI  ET  ||  MODERNI...  — 
HABITI      ANTIQU1     ET      MODERNI.  .  .     — ■     COSTUMES 
anciens...  —  Voir  :  Costumes.  Vecellio. 

VEDETTE  (La)  ou  journal  du  département 
du  Doubs,  par  une  Société  de  gens  de  Lettres 
amis  de  la  Constitution.  Besancon,  1791  ;  an  II, 

[1793]  ;  6  vol.  in-8. 
Cart.,  d.  parcb.  (Manq.  dernier  ff.  pag.  7-8  n"  1.» 

35  fr.  (Champion).  FI.  S2S' 
VEDMAR  (Francisco) .  bosqvejo  apologetico, 

de  las  grandezas  de  la  ciudad  de  Vêlez  Malaga. 

Malaga,  Vargasy  Vrueha,  1640;  in-4. 
D.-rel.  chagr.  bleu.  —  Ex.  de  Salvà. 

26  fr.  (Sehwabe).  EW.  7619. 

VEGA  caepio  (Lopez  de),  las  comedias, 
recopiladas  por  Bernardo  Grassa.  Agora  nveva- 
inente  impressasy  emendados.  Amberes,  Martin 
Nucio,  1607.  —  segvnda  parte.  Amberes,  Pedro 
Bellero,  1611.  —  Ens.  2  parties  en  1   vol.   in-8. 

Vél.  —   Ex.  de  Fernard  de  Hohenberg  avec  note 
autog.  —  Fig.  allégor.  sur  le  prem.  pi.  de  la  rel. 
25  fr.  (Em.  Paul).  EW.  5850. 

—  coleccion  de  las  comedias  de  Lope  de 
Vega.  Valladolid,  Caragoça,  Liboa, Madrid,  Bar- 
celona,  etc.,  1609-1630;  27  vol.  in-4. 

Reliés,  déreliés  ou  en  cartons-boîtes.  —  Ex.  renf. 
des  vol.  en  double  ou  incompl. 
52  fr.  (Em.  Paul).  EW.  5849. 
—  coleccion  de  las  obras  sueltas  assi  en 

prosa  como  en  verso.  Madrid,  Antonio  de  Sancha, 
1776-1789;  21  vol.  in-4,  portr.  gr.  par  Carmona. 

D.-rel.  chag.  v.,  pi.  perc,  t.  dor.,  ébarb.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  Gr.  Pap. 
61  fr.  (Welter).  EW.  6416. 

VELASQUEZ  (Isidro).  laentrada...  el  reino 
de  Portvgal...  —  Voir  :  [Errata].  Cérémonies. 
Entrées. 

VELLUTELLO  (Alex.),  Commentât,  la  co- 
media  di  dante,  etc.  —  Voir  :  Dante  Alighieri. 

VELMATIUS  (J.-M.).  joannis  mari/e  vel- 
MATII...  Veteris  et  Novi  Testamenti  opus  singu- 
lare...  — Voir  :  [Errata].  Bible.  Livres  illustrés. 

VEXEGAS  (B.  P.  Miguel),  S.  J.  noticia  de 
la  california,  y  de  sa  conquista  temporal  y  espi- 
ritual...  por  el  Padre  Miguel  V...  Madrid, 
Manuel  Femandez,  1757;  3  vol.  in-4,  pi.  gr.  et 

pliées. D.-rel.  v.  viol.,  pi.  toile. 
55  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  7898. 
VENEEO  (Alonso).  tL  enchiridion  de  los 

tiempos.  Agora  nueuamêre  por  el  mismoauctor... 
Ano  de  1545.  [A  la  fin  :]  JE  Impresso  en  Sala- 
menai  por  Juan  de  Junta,  1545  ;i  n-8,  titre  encad 
gr.  s.  b.,  car.  goth. 

V.  br.  ant.,  comp.   à  fr. 
63  fr.  (Lortic).  EW.  7S98. 
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VENTENAT  [Etienne-Pierre],  jardin  de  la 
malmaison.  Paris,  Crapelet,  1803-1807  ;  in-fol. 

Pap.  Tél.;  oart.  n.  rog.  —  120  pi.  col. 
51  fr.  (Chedeville).  FQ.  405. 

—  Le  même;  2  vol.  in-fol. 
D.  et  c.  mar.  r.  —  PI.  de  Redouté,  col. 

81  fr.  FJ.  1413. 

VENTES||damoues.  ||  (Les).  Lamant-Lamie.  [| 
S.  I.  n.  d.  [vers  1510]  ;  in-8  goth.  de  8  ft.,  fig.  b. 
sur  le  titre. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
SOnnet.  —  Ex.  rel.  sur.  broch.  —  Bibl.  Ch.  Nodier. 
131  fr.  (Porquet).  CH.  1144. 

||  VENTES  (Les)  ||  d'amour  ||  diuine.  ||  A 
Rouen,  ||  Chez  Nicolas  Lescuyer...  S.  d.  [vers 

1600]  ;  pet.  in-8  de  4  f£. 
Mar.  ch.  r.,  tr.  d.  —  Titre  orné  d'un  encadr.  et  de 

la  marque  de  l'Escuyer,  porte  la  sign.  18. 
25  fr.  (Lortic).  CH.  1145. 

"VERA  (Gérard  de),  d'Amsterdam,  trois  navi- 
gations admirables  faietes  par  les  Hollandois 

et  Zelandois  au  Septentrion...  &  deserites  par 
Gérard  de  V...  A  Paris,  Chez  Guillaume  Chau- 

dières... 1599;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau:onnet). 

—  Bibl.  Le  Tellier  de  Courtanvaux. 
91  fr.  (Morgand).  ED.  2332. 

VERBOQUET.  les  délices  de  verboqvet  le 
genereox.  Liure  très  utile  et  nécessaire  pour 
resiouyr  les  esprits...  Ce  vendent  au  logis  de 

l'Autheur,  [1623],  S.  I.  [Rouen]  ;  pet.  in-12. 
Mar.  r.,  tr.  d.  —  lre  édit.  Recueil  contenant  neuf 

pièces  empruntées  à  Bonaventure  Des  Périers.  — 
Armes  du  comte  d'Hoym.  Sur  le  d.   du  vol.  l'aigle couronnée  de  Pologne. 
116  fr.  (Morgand).  CH.  1896. 

—  LES    SUBTILES  ET    FACETIEUSES    RENCONTRES 

de  I.  B.  Disciple  du  généreux  Verboquet... 
A  Paris.  De  V Imprimerie  de  I.  Martin  et  de 
Iean  de  Bordeaux,  1650  ;  pet-  in-12. 

Mar.  r.  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (  Trautz-  Bauzon- 
net).  —  25  fr.  (Rondeau).  CH.  1S97. 

VERDIER  [Antoine  du),  seigneur  de  Vau- 

privas.  les  diverses  leçons  d'Antoine  du  Ver- 
dier,  Sieur  de  Vaupriuas,  Gentil-homme  Foresien... 
Suiuans  celles  de  Pierre  Messie  ..  A  Tournon,  Par 

Claude  Michel,  [1616]  ;  un  tome  en  3  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  dent,  de  fl.  de  lis  avec  l'L  cour.  — 

Armes  du  roi  Louis  XIII.  —  Bibl.  J.-J.  de  Bure. 
1.120  fr.  (Morgand).  CH.  2120. 

YERDIZOTTI  (Jean-Marie).  Cento||favole  || 
morali||de  i  piu  illustri  antichi,  et  mo||derni 
autori  greci,  ||  et  latini,  || ...  di  versi  volgari  da|| 
M.  Gio  Mario ||  V...  || ...  In  Venetia,  ajipresso 
Giordano  Zileti,  et  compaani,  1570;  in-4  de  7  ft. 
prél.  n.  ch  .  289  pp.  ch.  de  11  à  301  et  4  ff.  n. 
ch.,  car.  itai.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Belz-Niedrée).  —  102  fig. 
à  pi.  pag.  gr.  par  Verdizotti.  tit.  encadr.  s.  b.,  lett. 
init.  —  100  fr.  (Quaritch).  AK.  447 . 

—  Le  même,  même  édition. 

"Vél.,  tr.  d.  (Rel.  italienne). 
82  fr.  (Durel).  FC.  108. 

VERGEL  de  entremeses,  y  conceptos  del 
donayre.  Con  diferentes  Bayles,  Loas,  y  Mogi- 
gangas.  Compvesto  por  los  mejores  ingenios 
destos  tiempos.  Zaragvca,  Dormer,  1675  ;  pet. 
in-8. 

Pareil.  —  33  fr.  (Schwabe).  EW.  5791. 

VERGER  (P.-PJ  Comment,  m.  fab.  quinti- 
liani  ||  institution v.  —  Voir  :  Quintilien. 

VERG1LE  (Polydore).  foltdori  vergilii  : 
adagiorium.  Basilese,  apud  Jo.  Froben,  1525.  — 
DE  rerum  inventoribus.  Basilex  J.  Froben... 
—  calendarium  romanoeum  Magnum,  p.  Joanne 
Stœfler.  In  Oppenheym,  1518;  impr.  en  r.  etn., 

fig.  s.  b.,  front,  et  lett.  orn.  p.  Holbein.  —  Ens. 
3  ouvr.  en  1  vol.  in-fol. 
Rel.  en  b.,  v.  br.,  orn.  à  fr.  s.  les  pi.  (Cach.  de 

Marolles  s.  le  tit.) 

195  fr.  (Durel).  FC.  30. 

—  des  prodiges. — -Voir  :  avec  Obséquent  (Jules). 

VERHAEREN  (E.).  les  flambeaux  noirs. 

Bruxelles,  E.  Deman,  1891  ;  in-4. 
Mar.  n.  jans.,  dent.,  t.  d.,  n.  rog.,  couv.  (Bernois]. 

—  Ex.  Hollande  (n°  78  s.  100).  14  dess.  orig.  à  la 

plume  rehaus.  d'or,  par  B.  A.  Coulon.  Front,  de Rassenfosse  ajouté. 
46  fr.  (Durel).  FH.  382. 

VERITABLE  art  du  Blason  (Le)  ou  l'Usage 
des  Armoiries. ..  — Voir:  [Errata].  Menestrier  (R. 
P.  Cl.-Fr.). 

VÉRITABLE  (Le)  père  josef,  capucin. 

Voir  :  Richard  (L'abbé  René). 
VÉRITABLES  (Les)  motifs  de  la  conversion 

de  l'abbé  de  la  Trappe.  Avec  quelques  Reflexions 
sur  sa  vie  et  sur  ses  écrits...  [par  Daniel  de  La 
Roque  ou  le  P.  Broissard].  A  Cologne,  Chez 

Pierre  Marteau,  1685  ;  pet.  in-12. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Padeloup).  —Bibl.  de 

Girardot  de  Préfond. 
25  fr.  (Techener).  ED.  2304. 

VERLAINE  (Faid).  fêtes  galantes.  —  la 
bonne  chanson.  Paris,  Lemerre,  1869-70  ;  2  vol. in-18. 

D.-rel.  mar.  cit.,  d.  et  c,  t.  d.,  n.  rog.  —  Ed.  orig. 
30  fr.  (Baud).  EL.  51. 

—  chansons  pour  elle.  Paris,  L.  Vanier, 

1891;  in-12. 
Br.,couv.  — Pap.  vergé  de  Holl.,  front,  et  S  aquar. 

orig.  de  E.  A.  Coulon. 
33  fr.  (Mathias).  FH.  383. 

VERNAGE  (de),  nouvelles  réflexions  ou 
Sentences  et  Maximes  morales  et  politiques 
Déd.  à  M»ie  de  Maintenon.  [Par  du  Vernage]. 
A  Paris,  Pour  Thomas  Amaury  et  se  vend  chez 

Dan.  Horlhemels.  1691;  in-12. 
Mar.  r.,  fil,  d.  o.,  tr.  d.  (Bu  Seuil).  —  Ex.  s. 

pap.  fort;  au  bas  du  dos  armes  de  Louis,  Dauphin. 
50  fr.  (Cte  de  Rambuteau).  AT.  470. 

VERNET  (Carie),  les  cris  de  paris.  Recueil 

de  28  pi.  color.,  en  1  vol.  gr.  in-4. 
D.-rel.  bas.  —  80  fr.  (Roblin).  CI.  519. 

—  les  cris  de  paris.  Paris,  Delpech,  S.  d.  ;  in-4. 
D.-rel.  chagr.  r.  —  100  lith.  en  n. 

30  fr.  (Techener).  F-J.  1416. 

VERNET  (Carie  et  Horace),  recueil  de  che- 
vaux de  tous  genres,  dessinés  par  Carie  et  Horace 

Vernet,  et  gravés  par  Levachez.  A  Paris,  rue 

Saint-Lazare,  S.  d.;  1  vol.  in-fol. 
Cart.  —  Contenant  la  suite  de  54  pi.  en  coul.  Gr. 

marg.  —  530  fr.  (Lortic).  CI.  520. 

VERNET  (Horace)  et  lami  (Eugène),  collec- 
tion des  uniformes  des  armées  françaises.   

collection  eaisonnée  des  uniformes  français... 
Voir  :  Costumes.  Vernet. 



913 VER  —  VIC 914 

VERNIER  (Charles),  costumes  de  l'armée 
française...  —  Voir  :  Costumes.  Vernier. 

VERNULZ  (Nicolas),  nicolai  ||vernvlaei|| 

poblici  eloquentiae  Pro- 1|  fe9Soris  in  Academia 
||  Louaniensi||Ioanna  Darcia||vulgô  |]Puella  Aure- 
iianensis|]  Tragoedia.  [|  Louanii,  ]|  Typis  Philippi 

Dormalii[\...  1629;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

52  fr.  (Techener).  CH.  1490. 

VÉRON  (Eug.).  la  troisième  invasion  [juil- 
let 1870,  mars  1871]...  EF.  par  Aug.  Lançon. 

Paris,  Librairie  de  l'art,  1876-1877  ;  2  vol.  in-fol. 
En  cart.  — ■  441pp.  texte,  163  pi.  EF.  et  15  cartes. 

Ex.  Hollande,  (s.  50).  EF.  s.  Japon. 
150  fr.  (Durel).  FA.  928. 

VERRI  (Alexandre),  le  notti  romane  al 

sepolcro  de'  soipioni  [par  Alessandro  VerriJ. 
Parigi,  Molini,  1797;  in-12. 
Mar.  bl.,  fil.,  tr.  d.  — Réimpr.  de  l'édit.  orig.  Un des  6  ex.   sur  Peau  de  Tél. —  Bib.  Gaisford. 

21  fr.  (Em.  Paul).  AK.  642. 

VERR1EN.     recueil     d'emblèmes,     devises, 
médail.  et  fig.  Paris,  1724;  in-8,  portr.  et  fig. 

Veau.  (Qq.  taches).  —  10  fr.  (Symes).        HM.  136. 

VERS  de  la  mort  II  Par  ||Dans  Helynand|| ... 
Voir  :  Thibaud,  de  Marly. 

VERSTEGAN   (Rich.).    theatrvm   crvdeli- 
tatvm   imrehicorvm  nostri   temporis.  [Auetore 
Rich.  Verstegan.]   Antuerpiœ,  Apud  Adrianum  . 
Huberti,  1587  ;  in-4. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Edit.  orig. 
1  front,  et  29  pi.  gr.  Page  85,  le  Supplice  de  Marie 

Stuart.  —  268  fr.  (Cts  de  L'Aigle).  ED.  2433. 
—  Le  même,  même  édition. 
Vél.  d.  (Rel.  anc).  30  pi.,  nom  du  Doge  de 

Gênes,  David  Vacario,  sur  les  pi.  (Leg.  piq.  de  vers). 
120  fr.  (Belin).  FC.  77. 

—  théâtre  des  crcjautez  des  hereticques 
de  nostre  temps.  Trad.  du  latin  [de  Richard 
Verstegan]...  En  Anvers,  Chez  Adrien  Hubert, 
1588;  in-4,  front.,  30  pi.  s.  c.  n.  signées. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Derôme).  —  lro  édit.  de  cette 
traduction.  —  125  fr.  AH.  149. 

VERTOT  d'aubœuf  (René  Aubert,  abbé  de). 
histoire  de  la  conjuration  de  Portugal.  [Par 

l'abbé  de  Vertot].  A  Paris,  Chez  la  veuve  d'Edme 
Martin,  Jean  Boudât  et  Eslienne  Martin...,  1689  ; 
in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  d.  o.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Edit.  orig. 

13  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  3170. 
—  origine  de  la  grandeur  de  la  Cour  de 

Rome  et  de  la  nomination  aux  Evechés...  de 

France;  ...  par  M.  l'abbé  de  V...  A  la  Haye, 
Chez  Jean  Neaulme,  1737  ;  in-12. 

Mar.    bl.,    fil.,     d.    o.,    tr.     d.    (Anguerran). 
—  Bibl.  de  Lamoignon.  (Tit.  jaune,  taches). 
43  fr.  (Porquet).  ED.  2292. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Prosper  Mar- 
cJiand  et  Gabriel  Martin,  1702;  in-12,  front,  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Legoux  de 
La  Berchére.  —  30  fr.  (Rondeau).  ED.  3171. 

—  HISTOIRE    DES  CHEVALIERS    HOSPITALIERS    de 

S.  Jean  de  Jérusalem,...  aujourd'hui  les  Cheva- 
liers de  Malte.  Par  M.  l'abbé  de  V...A  Paris, 

Chez  Rollin,  1726;  4  vol.  in-4,  portr.  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  c.  fleurdel.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Gr.  pap. 

—  Aux  armes  de  Marie  Leczinska. 
985  fr.  (Porquet).  ED.  2333. 

VERTRON  (de),  trad.  le  david  moderne,  ou 
la  Traduction  en  vers...  —  Voir  :  Antoine  Ier 
(Dora),  Roy  de  Portugal. 

VESPUCE  (Alberic).  mvndvsnovvs.  [Auv°du 
titre  :  ]  Albericus  Vespucius  Laurentio  Pétri  de 
Me-  ||  dicis  salutem  plurimam  dicit.  S.  I.  n.  d.  \yerS; 
1502]  ;   in-4  goth.  de  44  et  45  lign.  à  la  page. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Relat.  voyage  1501. 
3.000  fr.  (Techener).  ED.  2219. 

VIAGGI.  —  Voir  :  Voyages. 

VIARDOT  (Louis),  trad.  —  Voir  :  Cervantes 
(Michel). 

VICENTE  peliger  (Juan),  formvlario  y 
estilo  evrioso  de  escrivir  cartas  missivas,  segun 
la  ordê  que  al  présente  se  guarda  :  y  la  que 
deuen  tener...  Madrid,  Madrigal,  1599;  pet. in-8. 

D.-rel.  bas.  br.,  pi.  toile,  tr.  marbr.  —  Ex.  de 
Salvà.  —  40  fr.  (Lesoudier).  EW.  6335. 

VICENTINO  (Ludovico),  degli  Arrighi.  la 
operina  di  Ludovico  V...,  da  impare  di  scrivere 

littera  cancellarescha.  [Au  v°  du  titre  :]  In  Roma 
...  1522  ;  in-4  de  4ff.  n.  ch.  —  Prép.  pour  la  rel. 

Edit.  de  ce  rec.  de  Calligraph.  n.  cit.  —  Nombr. 
fig.  gr.  s.  b.  ;  porte  au  r°  du  dern.  f.  la  marque  de 
l'imprimeur  Antonio  Blado. 
24  fr.  (Em.  Paul).  FW.  990. 

VICENTINO  (Rev.  Don  Nicolas),  l'antica 
musica  ]|  ridotta  alla  moderna||  prattica...  |]  dal... 
M.  Don  Nicola  Vicentino.  |]  In  Roma,  appresso  || 

Antonio  Barre,  || .. .  1555  ;  in-fol  de  146  fï. 
ch.,  et  6  ff.  n.  ch.  de  table  ;  portr.,  3  gr.  pi. 
pliées  &  musiq.  gr.  s.  b. 

Vélin.  — lreédit.Gr.  Pap.  —  Timbre deBibl. gratté, 
petite  tache  sur  le  titre. 
75  fr.  AK.  202. 

VICO  ou  vie  (Enée).  discorsi  di  m.  enea  vico 
parmigiano.  —  Voir  :  avec  Symeoni  (Gabriel). 
lllustratione\\  de  gli  Epitaffi\\ ... 

VICO  (Francisco  de),  historia  général  de 
la  isla,  y  Reyno  de  Sardena.  Barcelona, 

Lorenco,  1639-45;  7  tom.  en  4  vol.  in-fol. 
D.-rel.  v.  br.  —  Ex.  de  Salvà. 

35  fr.  (Roger).  EW.  7078. 

VICTOIRE  (La)  dv  phebvs  François  contre  le 
Python  de  ce  temps.  Tragédie...  A  Rouen,  Chez 

Thomas  Mallart,  S.  d.  [1617]  ;  in-12  de  31  pp.  — 

histoire...  tant  en  la  mort  du  marquis  d'Ancre 
que  de  Leonor  Galligay  sa  femme...  Tragédie... 
Par  vn  bon  François  nepueu  de  Rotomagns. 
A  Lyon,  Par  David  Geuffroy  et  laques  Besongne, 
1618;  in-12  de  32  pp.  —  songe  PROPHETiQVEdes 
futures  victoires  du  Roy...,  Loys  XIII...  par 

M.P.D.S.  Imprimé  à  Paris,  pour  l'autheur,  1624  ; 
in-12  de  56  pp.  —  la  tragédie  des  Rebelles... 
[Par  P.D.B.  Parisien].  A  Paris,  Chez  la  veufue 
Ducarroy,  1622;  in-12  de  31  pp.  — ■  Ens.  4  pièc. 
en  1  vol.  in-12. 

Mar.  cifr.,  dent.,  c.  d.,  gard.  de  pap.  doré,  tr.  d. 
(Rel.  anc).  —  Bibl.    duc  de  La  Vallière   et   Ch. 
Nodier.  —  Taches.  Raccomm. 
66  fr.  (Belin).  CH.  1552. 

VICTOIRE  (La)  et  ||  grande  desconfiture 
faicte  par  mon- 1|  sieur  Danguyen  [Fr.  de  Bour- 

bon, duc  d'Enghien]  aux  Hespaignolz  de- 1]  uant 
Carignant...  S.  I.  n.  d.  [1544,  n.  s.];  in-8  goth. 
de  4  ff .  n    çh.,  sign.  A. 
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Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Titre  orné  d'un  bois  ainsi  que  le  v°  du  dern  f.  — 
Ex.  d'Audenet.  —  250  fr.  (Porquet).  ED.  2674. 
VIDA.  —  Voir  :  Vie. 

VIDAL  (.Aratoire).  LES  INSTRUMENTS  A  ARCHET,... 
suivis  d'un  Catalogue  général  de  la  Musique  de 
chambre,  par  Ant.  Vidal.  Orné  de  PI.  Paris,  Impr. 
J.  Claye,  1876-78;  3  vol.  in-4. 

Pap.  vergé,  br.  —  EF.  de  Fr.  Hilleniacher. 
83  frf  FJ.  1421. 
—  Le  même. 

Br.  —  58  fr.  AK.  187. 

VIDAL  y  soler  (Sebastien),  sinopsis  de  fami- 
LIAS  y  generos  de  plantas  lenosas  de  Filipinas... 
Manila,  Chofrê,  1883;  texte  in-8,  et  Atlas  in-4, 
100  pi.  lithog. 

Cart.  —  51  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4425. 

VIDEL  {Louis),  histoire  du  connestable  de 
lesdiguieres...  Par  Louis  V...  IIe  édition... 
A  Grenoble,  Chez  lean  Nicolas,  1649;  in-8  de 
près  de  1.000  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  —  Ex.  de 
J.-Ch.  Brunet.  —  102  fr.  (Porquet).  ED.  2588. 

VIDIEU  abbé,  sainte-geneviève,  patronne 
de  Paris  et  son  influence  sur  les  destinées  de  la 

France.  Paris,  F.  Didot  et  O,  1884;  in-4.  EF., 
grav.  s.  b.  et  photograv. 

En  ff.  et  en  un  cart.  —  Ex.  Japon  (n°  31  s.  75). 
24  fr.  (Piat).  FA.  931. 

—  saint-denys  l'Aréopagite,  évêque  d'Athènes 
et  de  Paris,  patron  de  la  France...  Paris,  F.  Didot 
et  Cie,  1889  ;  in-4. 

Br.,  couv.  200  grav.,  chromolith.  —  Ex.  s.  Japon 
(n°  31  s.  75).  —  20  fr.  (Durel).  FA.  930^ 

VIE  abrégée  des  douze  césars.  In-8  de  38  ff. 
H':  208  raill.;  larg.  :  140  mill. 

V.  marb.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Mss.  s.  vélin,  fin 
du  xv°  ou  du  commenc.  du  xvie  s.,  orné  de  16  miniat. 
h.  texte  s.  ff.  séparés,  re présent.  16  empereurs  en 
buste  dans  un  niédail.  fond  bl.  entour.  d'un  cad. 
doré.  —  Attrib.  (?)  à  Jean  Bourdichon,  miniaturiste 
du  Livre  d'Heures  d'Anne  de  Bretagne. 
1.020  fr.  (Lortic.)  AT.  31 

VIE  (La)  A  la  campagne.  Haras,  Chasse, 
Pêche,  Nouvelles,  Beaux-Arts,  ...  etc.,  etc. 
Paris,  Fume.  S.  d.  ;  14  vol.  [au  lieu  de  20],  gr. 
in-8  à  2  col.,  nombr.  fig.,  et  pi.  h.  texte. 

Br.,  couv.—  41   fr.  (Lebœuf).  FA.  932. 

||  VIE  (La)  bien- ||  heureuse  et  glorieux.  || 
Trespas  du  reuerend  P.  F.||  Ange...  des  Frères  ||... 
Capucins,  iadisDuc||de  Ioyeuse,  . . .  ||  A  Paris,  || 

Chez  Guillaume  Marette,  || ...  ||1608;  in-8  de  14 
pp.  et  1  f .  bl. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  (  Trautz-Bauzonnet).  Ajouté 
un  portr.  gr.  par  J.  Picard. 
22  fr.  (Porquet).  CH.  1269. 

VIE  (La)  d'anne  stuart,  Heine  de  la  Grande 
Bretagne...  Trad.  de  l'Anglois.  A  Amsterdam, 
Chez  Pierre  Humbert,  1716  ;  pet.  in-8,  portraits. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  marquise 

de  Pompadour.  —  40  fr.  (Champion).  ED.  3129. 
VIE    DE    CHARLES    HENRY    COMTE    DE    HOYM... 

Voir  :  Pichon  (Baron  Jérôme). 

VIE  (La)    DE  FRANÇOIS    DE    LORRAINE.    Duc  de 
Guise. — Voir  :  [Errata].  DuTrousset  deValincour 
(J.-B.-H.j. 

VIE  (La)  de  M.  François  de  paris,  Diacre. 

S.  I.,  1731.  —  prière  d'un  malade  qui  demande 
à  Dieu  sa  guérison,  par  l'intercession  de  S.  Diacre, 
Monsieur  Paris...  S.  I.  n.  d.  —  recueil  des 
miracles  opérés  ...  au  tombeau  de  M.  de  Paris, 

Diacre,  ...  S.  I.,  1732.  —  second  recueil  des 
miracles...  Avec  ...  S.  L,  1732.  —  Ens.  4  pièc. 
en  1  vol.  in-12. 

Mar.  bl.,  fil.,  tr.  d.  {Rel.  anc.). 
44  fr.  (Lortic).  AT.  315. 

VIE  (La)  DE  GASPARD  DE  COL1GNY...  AMIRAL. 
Voir  :  Courtilz  (Gatien  de),  sieur  de  Sandras. 

VIE     (La)     DE     LA     GLORIEUSE     SAÏCPE ||  BARBE 

vierge  t  martire. ...  (A  la  fin  :)...  Afulgura  xtem- 
pestate  li-  ||  bera  nos...  [|  Amen.  S.  I.  n.  d.  [Lyon, 
vers  1490];  pet.  in-4  goth.  de  12  ff.  n.  ch.  de 

28  lign.  à  la  p.,  sign.  a-b.  ;  titre  encad.  d'une 
bord,  et  orné  d'une  gr.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  n.  rog.  —  Bibl.  Yemeniz. 
245  fr.  (Morgand).  ED.  2351. 

VIE  (La)   DE  MADAME  DE  MAINTENON.    Voir  : 
Caraccioli  (Louis- Antoine). 

VIE  (La)   DE  MADAME  DE  MIRAMION...  —  Voir: 

[Errata],  Choisy  (L'abbé  de). 
VIE  (La)  DE  MADAME  LA  DUCHESSE  DE  MONT- 

MORENCY. —  Voir  :  Cotolendi  (Charles). 

VIE    (La)  DE   MESS1RE    GASPAR  DE  COLLIGNY,... 
admiral...  (trad.).  —  Voir  :  Serres  (Jean  de). 

VIE  (La)  DE  MESS1RE  GASPAR  DE  COLLIGNY... 
Voir  :  Hotman  (François). 

VIE     (SENSUIT    LA)    DE    MONSEI-||GNEUR    SAINT 
aulzias  de||Sabran  Côte  darian...  confesseur  et 

vierge,  Ex-||traicte  par  reuerend  M.  I.  Raphaël... 
(A  la  fin  :)  A  la  louenge...  Imprime  a  paris  par 

lehan  Treppjerel...  S.  d.  [vers  1510];  in-4  goth. 
de  44  ff.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  —  Bibl.  d'Audenet et  baron  J.  Pichon. 
540  fr.  (Morgand).  ED.  2348. 

VIE     (La)     DE    MONSEIGNEUR  ||  SAINCT     HUBERT 
dardeine.  |H[  On  les  vend  a  Paris  a  len-\\seiyne 
du  Pellican  en  la  rue  saincl  \]  Lacques  près  sainct 
Yves.  (£  Cy  fine  la  légende  de  monseigneur 
sainct  Hubert.  S.  d.  [vers  1510];  in-8  goth., 

sign.  A-D. Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Kœhler).  —  Tilreorné 
d'un  bois  (Chasse  de  Si-Hubert)  répété  au  v  du 
même  titre.  Marque  de  Guillaume  Eustace  au  r° 
du  dern.  f..  qui  est  blanc  au  \°. 
900  fr.  (Morgand.  ED.  2375. 

VIE  (La)  DE  nivet  dit  fanfaron,  qui  contient 
les  vols,  meurtres,...  A  Paris,  Chez  Jean  Luc. 

Nyon,  S.  d.  ;  in-12.  —  histoire  de  la  vie...  du 
fameux  Louis-Dominique  Cartouche...  S.  L, 
1723;  in-12.  —  histoire  de  Louis  Mandrin... 

Ghambery...  et  a  Paris...  1755. — oraison  funèbre 
de...  Marie-Catherine  Taperet...  S.  I.  n.  d.  ■ — ■ 
dialogue  entre  Cartouche  et  Mandrin...  A  La 

Barre,chez  La  Roue,  1755.  —  LETTRE  d'un  Fran- 
çois... Paris,  1755. —  réponse  d'un  Anglois  à  la 

lettre...  [Londres'].  — oraison FUNÈBREdemessire Louis  Mandrin...  Lyon,  1755  ;  in-4,  plié.  — Ens. 

8  pièc.  en  1  vol.  in-12. 
V.  marbré.  —  32  fr.  (Greppe).  AT.  404. 

VIE  DE  NO- []  stre  seignevr,  |]  selon  les  quat-|| 
très  [sic].  Euange- 1|  listes.  ||  Imprime  en  Anuers, 
Par  Mat- 1|  thieu  Crom...  1541;  pet.  in-8  goth., 
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titre  cnrad.,  179  fig.  gr.   s.   b.  p.   Levinus  de 
Witte. 

Régie,  mar.  bl.,  comp.,  mil.  et  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  — 
Chiffres  de  Louis  XIII  et  d'Anne  d'Autriche  sur- 

montés de  la  couronne  royale.  —  Cahier  F  transposé. 
—  920  fr.  (Morgand).  AT.  76. 

VIE  (La)  de  nostre -seigneur...—  Voir:  Bran- 
teghem  (Guillaume  de) . 

VIE  (La)  de  Philippe  d'oeléans,...  —  Voir: 
La  Mothe,  dit  de  La  Hode. 

VIE  (La)  de  pierre  abeillard,  Abbé  de  S.-Gil- 
das...  — Voir  :  Gervaise  (Dont  Armand-François). 

VIE  (La)  de  saint  fiacre  Fils  du  Roi  d'Escosse. Et  Aduis  aux  Confrères  de  Saint  Fiacre.  A 
Paris,  Chez  Florentin  Lambert,  1669  ;  2  part, 
en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  Trautz-Bauzonnet). 
47  fr.  (Porquet).  ED.  2365. 

VIE  (La)  de  saint  François  Xavier.  —  Voir  : 
Bouhours  (Le  R.-P.). 

VIE  (La)  de  saint  iehan  Baptiste.  S.  I.  n.  d. 

[vers  1490]  ;  in-4  goth.  de  6  fi. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  — 

Edit.  imprimée,  en  car.  goth.  carrés,  avant  la  fin  du 
xvE  siècle.,  fig.  s.  b.  sur  le  r°  du  titre  et  reproduite 
au  v°.  —  Bibl.  Yemeniz. 
261  fr.  (Morgand).  CH.  1147. 

VIE  (La)  de  s.  iean  de  dieu.  Instituteur... 
des  Religieux  de  la  Charité...  A  Paris,  Chez 
Daniel  Horthemels,  1691  ;  in-4,  portr. 
Mar.  r.,   fil.,  d.   o.,   tr.    d.  —  Armes    de  Morel, 

conseiller  au  Parlement  de  Paris. 
50  fr.  (Morgand).  ED.  2379. 

VIE  (La)  de  st  thomas,  Archevesque  de  Can- 
torbery...  —  Voir  :  Beaulieu  (de). 

VIE  (La)  de  s'vaneng.  — Voir  :  Labbé  (LeRr 
P.  Christophe). 

VIE  (La)  de  ||  sainct  yues||  ESCRiTE  par  Trois 

diuers  Autheurs.  [|  Auecson  pourtrait  tel  qu'il  est 
au  portail  de  son  Eglise  à  Paris.  |]  A  Paris,  \\ 

Chez  P.  Mettayer,  ||  ...  1618  ;  in-8  de  26  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

70  fr.  (Morgand).  ED.  2402. 

[VIE],  sensuit  la  sainctevie  de  treshaulte..- 
dame,  madame  Ysabel  de  France,  sœur  du  bon 

roy...  înons»'.  sainct  Loys.  Pet.  in-4  de  37  fi'., 
Hr  :  208  mill.  ;  larg.  148  mill. 

Mar.  bl.,  doub.   de  mar.  bl.,  semis  de  11.  de  lis, 
tr.  d.  [Trautz-Bauzonnet).  —  Mss.  s.  Velin  du  com- 
menc.   du  XVIe  vél. 
400  fr.  (De  lluble).  AT.  32. 

VIE  (La)  des  saints  illustrée  en  chromolith. 

d'après  les  anc  manuscrits...  publ.  p.  Kerller- 
hoven,  texte  par  Henry  de  Rianeey.  Paris, 
Buchelin-Deflorenne,  S.  d.  ;  in-4. 

Chag.  br.,  tr.  d.  —  30  fr.  FJ.  1427. 

VIE  (La)  dv||glorievx  amy  de  diev||... 
sainct  François  de  paule...  —  Voir  :  Paule  (St- 
François  de). 

VIE  du  maréchal  duc  de  villars,  écrite  par 
lui-même  et  donnée  au  Public  par  M.  Anquetil 
...  .1  Paris,  Chez  Moutard,  1784;  4  vol.  in-12, 
porlr.  et  cartes. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Dcrome). 
322  fr.  (Porquet).  ED.  30S6. 

VIE  (La)  dv  pape  iules  second...  — Voir  : 
Ilutten  (Ulrich  de). 

VIE  (La)  du  révérend  père  charles  faure, 

Abbé  de  Ste-Geneviève  de  Paris.  Où  l'on  voit 
l'histoire  des  Chanoines  de  la  Congrégation... 
[Par  les  PP.  Lallemant  et  Chartoniiet].  A  Paris, 
Chez  Jean  Anisson,  1698;  in-4,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  cardinal  de 
Noailles.  —  75  fr.  (Champion).  ED.  2315. 

VIE  élégante  (La),  Littérature,  Voyages, 
Beaux-Arts,  Modes,  Sport.  Paris,  Librairie 
illustrée,  1882-1883;  2  vol.  in-4,  nombr.  fig.  dans 
le  texte  et  pi.  h.  texte. 

Cart.,  dos  de  mar.  gren.,  n.  rog.,  couv.  (Lemar- 
deley).  — Coll.  compl.  Couv.  de  Rops,  gr.  p.  Primaire. 
22  fr.  (Durel).  CF.  456. 

||  VIE  (La)  et  faits  [I  heroicqubs  du  ||  Mares- 

chai  ||  d'Aumont.  ||  Auec  la  quenouille  des  Dames 
d'Autun,  ||  aux  habitans  de  leur  ville.  ||  A  Lyon, 
\\Par  Iean  Pillehotte,  Libraire. ..  ||  1591;  ||in-8, 
de  7  fi.  et  1  f.  blanc. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte).  —  Pièce  inconnue. 
75  fr.  (Champion).  CH.  1258. 

VIE  (La)  et  faits  notables  de  Henry  de  Va  ■ 
lois...  —  Voir  :  Boucher  (Jean). 

VIE  (La)  et  lystoire  de  ma  dame  II  sainct h 

barbe  par  personna||  ges,  auec  plusieurs  des  mira- 
cles dicelle   ||  On  les  trouuera  chez  ieha  burges, 

le  ieune.  —  Cy  finist...  ̂ Imprime pour  lehan  bur- 
ges le  ieune...  S.  d.  [vers  1530];  in-4  goth.  de 

28  fi.  à  2  col.,  fig.  s.  b.  au  titre  et  au  r°  du  der- 
nier f.,  lequel  porte  au  v°  la  marque  de  Jehan 

Burges. 

Mar.  r.  jans.,  doublé,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnefi. 
Edit.  n.  citée.  —  425  fr.  (Morgand).  CH.  1527. 

VIE  (La)  et  ||  innocence  des  deux  |J  frères, 

contenant  vu  ample  |]  discours,  par  lequel  l'on 
pourra...  rembarrer  |)  ceux...  \\A  Paris,  ||  Pour 
Antoine  du  Brueil.  [|  1589  ;  in-8  de  40  pp. ,  fig.  b.  s. 
le  titre  et  placard  fin  du  vol.,  représent,  le  car- dinal assassiné. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  Bibl. 
Chardin.  —  60  fr.  (Garnier).  ED.  2783. 

VIE  (La)  ||  et  légende  de  madame  saincte 
anne|]...  Auecques  plusieurs  oraisôs...  Imprime 
a  Troyes  par\\Iean  du  Ruau.  S.  d.  [vers  1580]  ; 
pet.  in-8  goth.  de  80  S.  de  28  lign. 

Réglé,  mar.  cit  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). — -  130  fr.  (Morgand).  ED.  2345. 

VIE    (La)  ET  LEGENDE  DE  ||  MONSEIGNEUR  SAINCT 

A- ||  lecis. —  J[  Cy  finist  la  vie... ^  de  ...  sainct 
j±lexis  S.  I.  n.  d.  ;  in-4  goth.  de  4  fi.  n.  ch.  de 
32  lign.,  sig.  a. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Duru).  —  1  bois.  s.  le  tit 
278  fr.  (Porquet).  ED.  2343. 

VIE  (La)  et  legendre  de  monseigneor  s.  pry. 
auec  Son  Antienne  et  Oraison...  A  Paris,  Par 

Hubert  Velut,...  S.  d.  [rers  1590]  ;  in-8  de  4  S. 
n.  chif.,  fig.  s.  b.  au  titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
99  fr.  (Morgand).  ED.  2391. 

VIE  (La)||Err  legende||de  monsieur  sainct || 
fiacre  auec  plusieurs  (|  beaux  Miracles  ;  traduicte 
de  Latin . . .  Auec  son  ||  Oraison  ||. . .  A  Paris,  |j  Pour 
Iean  Moncelet,  15811  [sic  pour  1581]  ;  pet.  in-8 
de  16  ff.,  fig.  b.  s.  le  tit. 

Mar.  v.,  fil.  à  fr.,  dent.,  tr.  d.  (Duru).  —  Trad. 
franc,  de  frère  Tristan   Piouait.  —  Armes  du  mar- 

quis de  Coislin. 41  fr.  (Morgand).  ED.  2362. 

VIE   (La)  &  LEGENDE  DE  MONSIEUR  SAINCT  FIA- 
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cre.  Auec  plusieurs  beaux  miracles.  Nouuelle- 
ment  traduicte  de  Latin...  A  Paris,  Chez  Pierre 

Menier,  1617  ;  pet.  in-8  de  16  iï.,  fig.  en  b.  sur 
le  titre  et  au  f .  14. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Le  trad.  est  nommé  ici  :  «  frère  Tristan  Rouayr.  ». 
Témoins.  —  30  fr.  (Dupré).  ED.  2363. 

VIE  (La)  ET  LES  FAITS   MEMORABLES  DE  CHR1S- 
tofle  BERNARD  van  GALEN,  Evêque  de  Munster... 
Par  M.  G...  A.  Leide,  Chez  Jean  Mortier,  1679  ; 
pet.  in-12,  front,  gr.,  portr.  et  9  pi. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  — Armes  et  chif.  du  prince 
Eugène  de  Savoie 
38  fr.  (Rondeau).  ED.  3154. 

VIE  (La)  et  les  mystères  de  la  bienheureuse 

Vierge  Marie.  Paris,  Charpentier,  S.  d..  ;  in-fol. 
D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.,  texte  et  pi.  chro- 

molith.  -  23  fr.  FJ.  1428. 

VIE  (La)  ET  LES  SERMONS  de  saint  eloy...  — 

Voir  :  Levesque  [L'abbé  C). 
VIE  (La),  LEGENDE,  ET  MIRACLES  DU  ROY  SAINCT 

LOUYS...  A  Paris,  Chez  Clouis  Eue  Libraire  et 

Relieur...  du  Roy...  1623  ;  in-8de48  pp.,  1  portr. 
gr.  de  St  Louis  sur  le  f.  de  titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Duru). 

22  fr.  (Mo'rgand).  ED.  2380. 
VIE    (La)    MA    DAME    SAINCTE   GENEUIEFDE.    — 

[Suit  la  marque  de  Jelian  Trepperel].  —  Gy  finist... 
S.  I.  n.  d.  [Paris,  vers  1500]  ;  pet.  in-4  goth.  de 
6  ff.  n.  ch.  de  30  lig.,  sig.  a,  gr.  b.  eu  tête  du 
texte,  représ,  la  Sainte. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  {Trautz-Bauzonnet). 
400  fr.  (Porquet).  ED.  2369. 

VIE  (La)  saint  anthoine.—  (Fol. 2  r°  :)  Sensuit 
la  vie...  —  Cy  fine  la  légende,  saint  Anthoine.  S. 
l.n.  d.  [Lyonvers  1490];  pet.  in-4  goth.  de5  fï.  n. 
ch.  de  24  lig.,  sig.  a. 

Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) 

285  fr.  (Morgand).  ED.  2346'. 
VlE(C'estla)  saint  germain fllauxerrois,  trans- 

latée de[|latin  en  françoys.  S.  I.  n.  d.  [vers  1500]  ; 
in-4  goth.  de  36  fï.  n.  ch.  de  30  lig.  à  la  p.  avec 

une  gr.  fig.  s.  b.  au  r°  du  2e  f.,  représ,  le  Saint. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Motte).  —  Ex.  s.  vélin. 

—  Incompl.  des  ff.  34  et  35,  remplacés  par  2  ff.  blancs' 262  fr.  (Morgand).  ED.  2372| 

VIE  (La)  saït||harenc  glorieulx  martyre.  Et 
comment  il  fut  |)  pesche  ..  a  Diepe.  Cy  fine  la  vie 
sainct  harenc[\^_Explicit.  S.  I.  n.  d.  [vers  1520]; 
pet.  in-8  goth.  de  4  ff.  de  22  lign.  à  la  page, 
sign.  A. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet). —  •  Tit.  orné,  d'un  bois.  Au  v°  du  dern.  f. 

gr.  s.  b.  —  255  fr.  (Porquet).  CH.  1502. 

VIE  (La)  saincte  ||  marguerite.  —  Cy  finist  la 
vie...  Imprime  a  lion  sur  le  rosne  par\\  Claude 

nourry.  S.  d.  [vers  1520];  in-8  goth.  de  16  ff., 
fig.  s.  b.  sur  le  tit. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
124  fr.  (Porquet).  CH.  1146. 

VIE  (La)|]sAiNT  ROMMAiN||nouuellement  ïm-|] 
primée  auec  lanti- 1]  enne  et  oroy  son .  —  (  A  la  fin  :) . . . 
cuius  depositionis...  S.  I.  n.  d.;  in-4  goth.  de 
6  f£.  n.  ch.  de  36  lign.  à  la  p.,  fig.  s.  b.  sur  le 
tit.,  sign.  a. 

Mar.  r.  jans.,  dent,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnei). 
400  fr.  (Morgand).  ED.  2394. 
VITA  beati  p.  ignatii  loiol.£,  Societatis 

Jesu  fundatoris.  Romse,  1609;  pet.  in-4,  front., 
portr.  et  79  pi. 

Mar.  v.  myrthe  jans.,  dent.,   tr.  d.  (Hardy).  — 
Fig.  représ,  la  canonisation  du  saint,  ajoutée. 
50  fr.  (Leleu).  FC.  314. 

—  vita  beati  p.  ignatii  de  loyola  fundatoris 
Soc.  Jesu...  —  Voir  :  Wierix  (J.). 

VITA     NUOVA     DI    DANTE    ALIGHIERI,  ridotta   a 
lezione  migliore.  ■ — Voir  :  Boccace. 

VIES  (Les)  des  saints...  —  Voir  :  Mesenguy 
(L'abbé  François-Philippe) . 

VIGXIER  (Nicolas),  la  bibliotheqve  ||  histo- 
riale,  ||  de  Nicolas  V...|]  de  Bar  sur  SeineU   
Contenant  la  disposition  &  concordance  des  temps, 

des  histoires,   \\A  Paris,  ||  Chez  Abel  l'Ange- 
lier,...  1588;  3  vol.  in-fol. 

Mar.  v.,  fil.,  deut.,  c.  et  mil.  de  feuill..  dor.  à  pet. 
f.,  semis  de  fi.  de  lis  s.  le  d.  et  les  pi.,  tr.  d.  (Bel. 
du  XVI"  aiècle).  —  Taches  et  raccomm.  —  Armes 
de  Nicolas  de  Gentian. 

360  fr.  (Champion).  ED.  2271. 

—  le  chasteav  de  richeliev,  ou  l'Histoire 
des  Dieux  et  des  Héros  de  l'Antiquité.  Avec  des 
Réflexions...  Par  M.  Vignier...  A  Saumur,  Chez 
Isaac.  et  Henry  Desbordes,  1676  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  et  c.  fleurdel.,  tr.  d. — Inventaire 
en  vers  des  objets  d'art  au  château  Richelieu.  —  Armes 
de  Anne-Marie-Louise  d'Orléans,  duchesse  rieMont- 
pensier.  —  310  fr.  (Morgand).  ED.  3048. 

VIGNIER  (Nicolas),  le  fils,  légende  dorée, 

ou  Sommaire  del'flistoire  des  frères  Mendians... 
de  S.  Dominique  et  de  S.  François...  [Par  Nicolas 
Vignier].  A  Amsterdam,  Aux  dépens  de  la  Compa- 

gnie, 1734  ;  in-12. Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
21  fr.  (Champion).  ED.  230S. 

VIGNOLE  (Jacq.  BarozziofZe).  livre  nouveau 
ou  rèeles  des  cinq  ordres...  Paris,  Charpentier, 

S.  d.  ;  in-fol. 
V.  br.  —  109  pi.  grav.  :  monuments,  autels,  fron- 

tons, cheminées,  etc.  (Manquent  les  pi.  33,  34,  39  et 
43).  —  132  fr.  (Rapilly).  FQ.  410. 

VIGNY  (Alfredde).  œuvres  complètes.  Paris, 
Lemerre,  1884  ;  6  vol  in-12. 

D.-rel.  mar.  br.,  t.  d.,  n.  rog. 
33  fr.  (Monteaux).  EL.  53. 

—  la  maréchale  d'ancue,  draine  représenté 
sur  le  théâtre  royal  de  l'Odéon  le  25  juin  1831. 
Paris,  Ch.  Gosselin,  1831  ;  in-8,  dessin  de  T.  Jo- 
hannot. 

Br.,  couv.  Edit.  orig.  —  35  fr.  GR.  62. 

—  CINQ  mars  ou  une  Conjuration  sous 
LouisXIII.  Edit.  illust.  de  13  pi. ..  grav.  p.  Gaujean 

d'apr.  les  dess.  de  Dawant...  Paris,  Quantin, 

1889  ;  2  vol.  in-4. Cart.,  d.  et  c.  mar.  bl.,  d.  orn.  mos.  mar.  r.,  fil., 
n.  rog.,  couv.  (Ruban).  —  Ex.  s.  Japon,  cont.  :  laquar. 
orig.  et  1  autog.  de  Dawant,  tous  les  dess.  des  vign. 
et  nombr.  états  de  grav. —  340  fr.  (Brunox).  CF.  462. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  n.  coup.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  21  s.  50), 
triple  suite  des  EF.  —  S0  fr.  (Durel).  FH.  3S4. 

—  Le  même,  même  édition. 
Br.,  couv.  av.  médail.  — ■  Ex.  Japon,  (n°  11  s.  50), 

3suitesdes  pi.  —79  fr.  (Rouquette).  FA.  93S. 

—  servitude  et  grandeur  militaires,  par  le 
comte  A.  de  V...  Dess.  de  H.  Dupray,  grav. 
EF.  par  Daniel  Mordant.  Paris,  imprimé  pour  les 
Amis  des  Livres,  par  A.  Lahitre,  1885  :  gr.  in-8, 
front.,  fier,  et  vis;n.  EF. 
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Mar.  bl.,  d.,  o.,  fi),  et  guirl.  de  fl.  s.  les  pi.,  doublé, 
dent.,  n.  rog.  (Binda). —  Ex.  Japon,  (n°  55  s.  121), 
tripl.  suile  des  fig.  et  des  tir.  à  pai'tdes  vign.  :  EF. 
pures,  ATL.  av.  remarq.,  et  AL.  av.  nom  rlesartist.  à  la 
pointe.  Sur  les  pi.  intèr.  nom  et  monogr.  de  M.  B. 
Maglione.  —  225  fr.  AK.  562 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  119  s.  121)  ;  2  états  de 
grav.  tir.  à  part  EF.  et  AL. 
280  (Durel).  EU.  7. 

—  Le  même,  même  édition. 

Cart.,étof.  japon.,  n.rog.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°12 
s.  121),  cont.  :  la  couv.  en  4  états  ;  une  lettre 

autog.  d'Henry  Houssaye;  2  port.  d'Alf.  de  Vigny, 
p.  Champollion  et  de  Los  Rios,  en  2  états;  suite 
des  11  EF.  de  Dan.  Mordant.,  d'apr.  Dupray,  en 
plus,  états;  lépr.  desEF.  etêpr.  de  remarq.  ;lreépr. 
av.  correct.  d'H.  Houssaye.  Suite  des  6  dess.  de 
J.  Le  Blant,  etc.  —  311  fr.  (Durel).  CF.  463. 

• —  Le  même,  même  édition. 
D.  et  c.  mar.  bl.,  t.  d.,  ébarbé,  couv.  impr.  —  Ex. 

Japon,  (n"  64  s.  121), 
195  fr.  (Rouquette).  FV.  504. 

VILLAFANB  (Juan  de  Arfey).  DE  VARIA  COM- 
mensuracion  para  la  Eseulptura  y  Architectura. 
Sevilla,  Pescioni,  y  Juan  de  Léon,  1585  ;  4  part, 
en  1  vol.  in-foL,  lig.  s.  b. 

Vél.  — Edit.  orig.  —  Ex.  deSalvà,  portant  unenote 
de  Rafaël  de  Floranes  de  Tavaneros.  (Piq.  de  vers, 
mouill.,  déchirures  et  raccommodages). 
37  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4807. 

VILLAFRANCA  (Antonio- Juan),  libro  de  la 
Sangria  artificial  y  como  se  ha  de  hazer,  vtil  y 
proueohoso  a  los  Medicos...  Valentiie,  Mey,  1559  ; 

pet.  in-8. 
Vélin.  —  Ex.  de  Salvà.  (Mouill.). 

22  fr.  (Schwabe).  EW.  4472. 

VILLAGUTIERBE  sotomayor  (J.  de),  his- 
torié de  la  conquista  de  la  provineia  de  el  Itza, 

redvccion,  yprogressos...  Primera  parte.  (A  la  fin:) 
Madrid,  Antonio  de  Bedmar,  y  Narvaes,  1701  ; 
n-fol. 

D.-rel.  v.  br.,  pi.  perc,  tr.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 
lre  partie  seule  publ.  sur  l'Amérique.  Ex.  conten.  les 
if.  avec  les  armes  d'Espagne  et  le  f.  Con  Privelegio. 
85  fr.  (Prince  R"  Bonaparte).  EW.  7900. 

VILLALOBOS  y  benavides.  cûmentarios  de 
los  cosas  svcedidas  en  los  Paises  baxos  de  Flan- 
des,  desde  el  âno  de  1594,  hasta  el  de  1598. 

Madrid,  Sanchez,  1612;  in-4,  portr.  en  pied. 
D.-rel.  chag.  r.  —  Ex.  de  Salvà. 

24  fr.  (Symes).  EW.  7052. 

VILLANOVA  (Arnaldus  de)...  —  Voir  :  Ville- 
neuve (Arnauld  de). 

VILLANUEVA  (Don  Jayme).  viage  litera- 
rio  a  las  Iglesias  de  Espana...  Madrid,  Im- 
prenta  Real  ;  Imprenta  de  la  Academia  de  la, 

Historia,  1803-1852;  22  tom.  en  11  vol.  in-8, 
portr.  et  pi. 

D.-rel.   cbag.  n.,   pi.    toile,  t.    d.,   ébarbé.  — 
Ex.    de    Salvà.    —  NOTICIA  DEL  VIAGE  LITERARIO  a 
las  iglesias  de  Espana,  emprendido  de  orden  del 

lie}'  en  el  auo'  1802.  Esorita  en  el  de  1814.  Va- 
lencia,  Esteran,  1820;  in-8. 

D.-rel.  chag.  v.  —  Opuscule  publié  par  D.  Pedro 
Juan  Malien,  ami  de  l'auteur.  —  Ex.  de  Salvà. 
Eus.  12  vol.  in-8. 
130  fr.  (Em.  Paul).  EW.  7408-7409. 

VILLE  (Antoine  de),  de  la  charge  des  gouver- 
neurs des  places,  parMessire  Antoine  De  V...  Der- 

nière édition...  Amsterdam,  Wolf gang ,167 i  ;in-l2. 
Mar.  r.  d.  o.,  fil.,  mil.  dor.,  dent.,tr.  d.  (Lortic). 

23  fr.  (Hoche).  AH.  27. 

VILLE-DIEU  (Mar.-Cath.-Hortense  Des  Jar- 
dins, dame  de),  œuvres  de  Madame  de  V...  A 

Paris,  Chez  Prault  fils,  1741;  12  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

120  fr.  (Porquet).  CH.  2136. 

VILLEFORE  (Fr.-Jos.  Bourgoin  de),  la  vie 
de  s'  Bernard,  Premier  Abbéde  Clairvaux,  Père 
et  Docteur  de  l'Eglise.  Par  Monsieur  de  V...  A 
Paris,  Chez  Jean  de  Nidly,  1704;  in-4,  portr. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  d.  —  Armes  du  cardinal  de 
Noailles.  —  92  fr.  (Porquet).  ED.  2353. 

—  la  vie  de  sainte  Thérèse  tirée  des  Auteurs 
Originaux  Espagnols...  Avec  des  lettres  choisies 

de" la  même  Sainte...  A  Paris,  Chez  la  Veuve 
Estienne  &  fils,  1748;  2  vol.  in-12. 

Mar.  v.,   fil.,  d.  o.,  tr.  d.   —  Armes  de  Madame 
Victoire  de  France,  fille  de  Louis  XV. 
58  fr.  (Morgand).  ED.  2396. 

—  les  vies  des  ss.  pères  des  déserts. . .  —  Voir  ■ 
avec  Histoire  du  Clergé  séculier... 

VILLEGAGNON  ou  villegaignon  (Nicolas 
Durant,  chevalier  de) .  copie  j|  de  qvelqves  ||  lettres 
sur  la  Naui- ||  gation  du  Cheuallier  de  Villegai-|| 

gnon  es  terres  de  l'Amérique  oultre[|l'j?Equinoc- 
tial...||4  Paris, || Chez  Martin  le  Ieune...  1557. || 
Auec  Privilège.  In-8. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,'tr.  d.  {Motte).  —  Ex  1r.  du 
privilège.  Lettres  signées  :  N.-B.  [Nicolas  Barré]. 
755  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  ED.  2259. 

—  le  ||  discours  H  de  la  guerre  ||  de  Malte,  ||  Con- 
tenant la  Perte|]deTripolis...||Escrite  en  Latin... 

par  le  seigneur  Nicolas  de  V...||Puis  Traduite  en 
||nostre  uulgaire  par  M.  ||N.  Edoard.||.4  Lyon.\\ 

Par  Jean  Temporal,  ||  1553  ;  in-8  de  123  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

80  fr.  ED.  3186. 

VILLEGOMBLAIN  (Fr. -Racine,  de),  les  mé- 
moires des  troubles  Arriués  en  France, .. .  Avec  les 

Voyages  des  Sieurs  de  Mayenne  &  de  loyeuse  an 
Levant...  A  Paris,  Chez  Guillaume  de  Luyne, 

1668;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,fil.,d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  —  Bibl.  Paris. 

280  fr.  (Porquet).  ED.  2577. 

—  LES  MEMOIRES  des  Troubles  arriués  en 
France. . . .  Avec  les  Voyages  des  Sieurs  de  Mayenne 
et  de  loyeuse...  Paris,...  G.  de  Luyne,1668  ;  2  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil  à  fr.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
120  fr.  (Champion).  ED.  2578. 

VILLEHARDOUIN  (Geoffroy  de),  histoire  ou 

chronique  du  Seigneur  Geoffroy  de  Villc-Hardouin 

...  Contenant  la  Conqueste  de  l'Empire  de  Cons- 
tantinople...  De  uouueau  mise  en  François.  A 
Lyon,  Par  les  héritiers  de  Guillaume  Rouille, 
1601  ;  2  part,  en  1  vol.  in-fol.,  fig. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
49  fr.  (Porquet).  ED.  2474. 

VILLEMAREST(iI/aœ.  de),  mémoires  de  bour- 
rienne  sur  napoléon,  le  Directoire  et  le  Con- 

sulat, etc.,  etc. Paris, Ladvocat,1829  ;10vol.in-8. 
Br.  —  33  fr.  (Rondeau).  BZ.  1176 
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—  MÉMOIRES  [DE  MUo  AVRILLIOn]  SDR  L'IMPÉ- 
RATRICE JOSEPHINE. — Voir  :  avecLamothe-Langon 

[Léon-Etienne,  baron  de).  —  Mémoires  sur  Napo- 
léon Bonaparte. 

VILLEMOT  (Auguste),  la  vie  a  paris,  Chro- 

niques du  Figaro,  précédée  d'une  étude  sur  l'es- 
prit en  France...  par  J.-P.  Stahl.  Paris,  Betzel, 

1858  ;  2  vol.  in-12. 
D.-rel.  bas,  n.  rog.  —  27  fr.  FV.  507. 

VILLENEUVE  {Arnaud  de)  [Attrib.  à],  de 
vijitutis  \sic]  HERBARUM  S.  I.  n.  d.  ;  in-4. 

D.-rel.  v.  f.  —  Impr.  à  la  fin  du  xvc  siècle,  en 
car.   goth.     150   fig.   de    plantes  gr.   s.    b.,  avec 
légendes  en  latin  et  en  allemand.  Fig.  color. 
42  fr.  (Halle).  FW.  895. 

VILLENEUVE  (Gabr. -Suzanne  Barbot,  dame 
Gaalon  de). contes  de  Madamede  V...  A  laHaye, 
et  se  trouve  A  Paris,  Chez  Merigot  père,  1765; 

5  part,  en  2  vol.  in-12. 
Mar.  T.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  duchesse 

de  Gramont,  née  de  Choiseul. 
140  fr.  (Porquet).  CH.  1905. 

VILLEROY  (Nicolas  de  Neuf  ville,  seigneur  de). 

mémoires  d'estat.  Par  Monsieur  de  Villeroy, 
Conseiller  d'Estat  &  Secrétaire...  des  Roys 
Charles  IX.  Henry  III.  Henry  IV.  &  de  Louys 
XIII...  Amplifié  de  plusieurs...  Mémoires...  A 
Paris,  louxte  la  coppie  imprimée  par  Pierre 
Cheuallier,  1624  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  dent,  mil.  et  c,  dor.  à  pet.  f.  etaut 
point.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  —  (Petites  piq.  de  vers. 
120  fr.  (Rondeau).  ED.  2582. 

—  mémoires  d'estat.  Par  Monsieur  de  V... 
Secrétaire...  des  Rois  Charles  IX.  Henri  III. 

Henry  IV-  &  de  Louis  XIII...  A  Paris,  Par  la  Com- 
pagnie des  Libraires  du  Palais,  1665  ;  4  vol. 

in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Berome). 
580  fr.  (Morgand) .  ED.  2583. 

VILLEVIEILLE  (Dom).  généalogie  de  toute 
la  famille  de  Clugny...  Pet.  in-fol. 
V.  marb.  —  Mss.  xvnr3  s.  Deux  lett.  autogr.  de 

Dom  Villevieille.  —  30  fr.  FI.  1019. 

VILLIERS  (L'abbé  Pierre  de),  bénédictin  de 
Cluni.  réflexions  sur  les  défauts  d'autruy.  Par 
M.  l'abbé  de  Villiers,  4e  édit.  rev.  et  corr.  Paris, 
Impr.  de  J.  Collombat,  1734  ;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  dent.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  cardinal 
de  Fleury.  —  100  fr.  (Techener).  AT.  492. 

VILLON  (François),  les  œuvres  de  ||  maistre 
francoys  villon.  |J  Le  monologue  du  franc  archier 
de  Baignollet.  (|  Le  Dyalogue...  ||  On  les  vend... 

pour  Ga-^liot  du  pre.  ||...1532.  (A  la  fin  :)  Cepre- 
sent...  [|  ...aclieue  de  imprimer  a  Paris...  1532  ;  H^oît)- 
Galliot  du  Pre...  Pet.  in-8  de  146  ff.  n.  ch., 
lett.  rondes. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Boyet). 
—  Edit.  cont.  div.  pièces,  notam.  les  Repues  fran- 
ches,  rejetêes  par  Cl.  Marot  comme  apocryphes  dans 
l'édit.  Galliot  du  Pré  1533.  —  Bibl.  J.-J.  de  Bure. 
2.000  fr.  (Morgand).  CH.  858. 

VINET  (Elie),  trad.  la  vie  du  roy  et  empe- 
reur ||  charle-maigne  II ...  —  Voir  :  Eginhard. 

VIOLLET-LE-DUC,  édit...  ancien  théâtre 
François.  —  Voir  :  Ancien  théâtre. . . 

VIRET  (Pierre).  du||vray  usa-  |]  ge  de  la 

Saluta-  ||  tion  faite  par  ||  l'ange  a  la  vierge  || Marie, 
||  Et  de  la  source  des  chapelets,  |] ...  |j  Par  Pierre 

Viret.  ||Reueu  et  augm.  par  luy.  -S.  I.  [Genève'], 
1562  ;  in-16.  —  institution  ||  de  la  fille  ||  chres- 
tienne|jen  laquelle  sont  contenues  les  ||  meurs  et 

manière  de  viure...  \\  Trad.  d'Espagnol  en  ||  Fran- 
çois. [|  A  Lyon, par  lean  d'Ogerolles,  1560  ;  in-16. 

Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-16. 
V.  f.,  fil.,  d.  o..  tr.  d.  {Thompson). 

127  fr.  (Porquet).  AT.  379. 

VIRGILE   [Publius   Virgilius  Maro].    opéra 
cum  coMMENTARiisServii  Horati  (?)  [Mauri  Ho- 

norati].  Venetiis  impressa  sunt  per  Antonium  Bar  - 
tolomei,  1486  ;  in-fol.  de  290  ff.  n.  ch.,  caract. ronds. 

Rel.  parch.  — Gr.  let.  peintes,  impr.  sans  chiff.  ni 
recl.,  notes  margin.  du  temps. 
20  fr.  (Rondeau).  BZ.  577. 

—  vergilivs.  —  (A  la  fin  :)  Venetiis  ex  aedibus 
Aldi  Romani...  1501  :  in-8. 

Mar.  r.,  comp.  de  fil.  s.  le  d.  et  les  pi.,  doublé 
mar.  r.,  tr.  cis.  et  dor.  (Trautz-Bauzonnet).  — 
Le  premier  livre  imprimé  par  Aldo  en  car.  ital. 
gravés  p.  Franciscus  Bononiensis,  (dit  le  Francia). 
955  fr.  (Porquet).  CH.  767. 

—  virgiliana  OPERA  cum  decem  commen- 
tis...  Bucolica,  et  Georgica  a  Servio,  Donato, 
Mancinello  et  Probo.  Lugduni  in  Typographica 
officina  Joannis  Crespini,  anno  1529  ;  in,  fol.  fig.  s.  b. 

Réglé,  d.-rel.  bas. 
16  fr.  (Porquet).  FQ.  415. 

—  puelii  virgilii  maronis  poetarum  Latino- 
rum  Principis  Opéra  indubitata  omnia.  Ad 
doctiss.  R.  P.  Iacobi  Pontani  castigationes... 
Sedani,  ex  Typographia  et  typis  nouissimis  Ioan. 
lannoni,  1625  ;  in-64. 

Réglé,  mar.  v.,  dent.,  doublé,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 

Imprim.en  car.  microscop.  dit  :  "  petite Se'danoise  ». 121  fr.  (Porquet).  CH.  768. 

—  p.  virgilii  maronis  opéra  ;  nunc  emen- 
datiora.  [Ex  recensione  Dan.  Heinsii].  Lugd. 
Baiavor.  Ex  officina  Elzeviriana.  A°  1636;  pet. 
in-12,  front,  gr.  et  cartes. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — lre  édit. 
elzév.   orig.,  av.   les  2  passag.    impr.   en   r.   Hr  : 
129  mill.  —  Bibl.  Caillard. 
52  fr.  (Porquet).  CH.  769. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  r.,  fil.  Du  Seuil,  tr.d.  (Rel.  anc).  —  lre  édit., 
sous  cette  date,  avec  passag.  impr.  en  r.  —  Bibl. 
baron  de  La  Roche-Lacarelle. 
40  fr.  (Claudin).  HM.  224. 

— ■  Le  même,  même  édition. 

Mar.   r.,  fil.,  d.   o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — 
Hr  :  127  mill.  —  21  fr.  (de  Peyre).  CH.  770. 

—  PVB.    VIRGILII    MARONIS    OPERA    OMNIA,    Cum 
notis  selectissimis  variorum,  Servii,  Donati,... 
Opéra  ac  studio  CorneliiSchrevelii.  Lugd.  Batav. 

et  Roterod.  ex  officina  Hachiana,  1666;  in-8, front,  gr. 

Réglé,  mar.r.,  fil.,  d.  o.,  doublèrent.,  tr.  d.  (Boyet) 
250  fr.  (Morgand).  CH.  771. 

—  P.  VIRGILII  MARONIS  OPERA  Nie.  Heins . 
Dan.  F.  E.  membranis  compluribus...  recensuit. 

Amstelodami,  ex  officina  Elzeviriana,  A0  1676; 

pet.  in-12,  titr.  front,  gr.,  carte  s.'cuiv. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  n.  rog.  (Cuzin).  —  Apeine 

ébarbé.  —  H'  :  145  mill. 
390  fr.  (Em.  Paul).  AK.  251. 

—  Le  même,  même  édition;  in-12,  tiré  in-8 
à  48  es.  sur  Gr.  Pap.  fort,  titre-front,  s.  c. 
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Mar.  v.,  d.  orné,  dent.,  doubl.  et  gardes  de  moire 
rose,  dent.,  tr.  d.  (Derome).  Hr  :  176  mill. 
420  fr.  (Em.  Paul).  AK.  252, 

—  p.  virgilii  maronis  opéra,  in  très  tomos 
divisa,  cum  integris  Notis  Servii,  Philargyrii, 
necnon  J.  Pierii  variis  Lectionibus...  Observa- 
tiones  Jacobi  Emmenessii...  Lugd.  Batavorum, 
Apud  Jacobum  Hachium;  Amstelodami,  Apud 
Abrahamum  Wolfgang,  1680;  3  vol.  in-8,  front, 
gr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  doublé,  dent.,  tr.  d.  (Boyet). 
500  fr.  (Techener).  CH.  772. 

—  Le  même,  même  édition;  3  tom.  en  6  vol. 
in-8,  front,  gr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 
69  fr.  (Durel).  CH.  773. 

—  Le  même,  même  édition;  3  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome). 

26  fr.  (Lortic).  BD.  89. 

—  p.  virgilii  maronis  opéra,  varietate  lee- 
tionis  et  perpétua  adnotatione  illustxata  a  Chr. 
Gottl.  Heyne  Accedit  Index  uberrimus.  Editio 
tertia  emendatior  et  auctior.  Londini,  Rickàby, 
1793;  4  vol.  in-8,  front,  et  fig. 

Cuir  de  R.,  d.  o.,  fil.,  tr.  marb.  Pap.  vél.  in-4.  — 
Armes  de  Wodhull.  Deux  plats  de  reliure  déta- 

chés. —  27  fr.  (Em.Paul).  FW.  1267. 
—  p.  virgilius  maro  varietate  lectionis  et 

perpétua  adnotatione  illustratus  a  Chr.  Gottl. 
Heyne  accedunt  indices;  editio  novis  curis 

emendata...  Lipsix,  1800;  6  vol.  iu-8,  fig. 
Mar.  bl.,  dent.  s.  les  pi.,  d.  o.,  pet.  f.,  tr.  d.  (Boze- 

rian).  —  Ex.  s.  vélin.  —  Bibl.  Bozérian. 
62  fr.  (Dentu).  BD.  91. 

—  publius  virgilius  maro  varietate  lectionis 
et...  adnotatione  illustratus  à  Christ.  Gottl. 
Heyne.  Editio  quarta  curavit  Ge.  Phil.  Eberard 
Wagner.  Lipsix,  1830;  5  tom.  en  9  vol.  gr.  in-8, 
fig. 

Mar.  bl.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  angl.).  Gr.  Pap. 
56  fr.  (Jamati).  BD.  92. 

—  p.  virgilii  maronis.  bdcolica,  Georgica  et 
iEneis.  Exrecensione  Alexandri  CuniugamiiSeoti 
cujus  emendationes  subjiciuntur.  Edinburgi, 
Apud  G.  Hamilton  et  J.  Balfour,  1743;  pet. 
n-12. 

Mar.    bl.,    fil.,    d.    o.,   doublé,    tr.    d.    —    Armes 
d'Amelot  du  Chaillou,  ministre  de  Louis  XVI. 
300  fr.  (Morgand).  CH.  775. 

—  poblius  virgilius  maro.  bocolica,  Georgica 
et  iEneis.  Londini,  Dulau,  1800;  2  vol.  gr.  in-8. 

V.,  dent.,  tr.  d.  —  Cop.  des  fig.  de  Gérard  et  Giro- 
det.  -  25  fr.  FJ.  1441. 

—  P.  MARONIS,  VIRGILII  LIBER  ENEIDOS  [|  féliciter 
incipit. || (Au  rec°  av.-dern.  f.:)  Impressa \\  ... 
Viceneia,  j)er  Hermano  ||  Levilapide  da  Colonia, 
...||...  1476 ;  D  Pet.  in-4  de  102  ff.  n.  ch.,  le 
le  prem.  bl.,  sig.  a-m.  par  8  et  n.  par  6  ff.,  car. 
ronds. 

Mar.  br.,  d.  o.,  entrel.  de  fil.  Grolier  s.  les  pi., 
dent.,  tr.  d.  (Chambolle-Duru).  — Trad.  ital.  de 
V Enéide. — Impr.  p.Hermann  Liechenstein.  linit., 
bord,  et  blas.  en  or  et  coul.  au  r°du  lcrf.  Tit.  génér. 
peint  en  r.  et  or  s.  1er  f.  bl.,  et  init.  en  blanc  peintes 

ou  bl.  —  105  fr.  (Em.  Paul).  AK.  253. 

Versions  françaises. 

—  LES||ŒVVRES    DE    PVBLIE  ||  VIRGILE    MARON, 
Prince  || des  Poètes  latins.  ||  Traduits  de  Latin  en 
François  :  Les  Bucoliques  &  Georgiques  par  Cl. 

M.  [Clément  Marot]  et  R.  le  Blanc  :  Et  les  xij 
liures  des  Eneides  par  Loys  des  Masures.  Et  de 
nouueau,  oultre  les  précédentes  impressions,  a 
esté  adiousté  un  trezieme  liure  par  Mapheus. 
Ensemble  les  Epigrammes  Sélectes  de  Virgile  ; 
qui  ont  esté  nouuellement  traduits  de  Latin  en 

François.,  correspondant  l'vn  à  l'autre  par  P.  D. 
Mouchault.  A  Paris,  Cher,  Claude  Micard,  1577  , 

[De  l'imprimerie  de  George  l'Oyselet  à  Rouen]; 

pet.  in-8. Mar.  r.,  mil.  de  feuill.,  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d. 
(Trautz-Bauzonnet).  — Témoins. 
50  fr.  (Techener).  CH.  778. 

    COMPENDIUM    OPEKUM    V1RGILIANORUM,    tam 
oculis  quam  auribus  expositum  . . .  Miroer  des 

Œuvres  de  l'excellent  poète  Virgile,  taillé  en 
rame  par  Crispin  de  Pas,...  Ultrajecti- Batavorum 
[Utrecht],  ex  offie.  Herm.  Borcuoli,  et  %>rostant 
apud.  Joan.  Jansonium,  Arnhemix ,  1612  ;  in-4, 
fig.  s.  cuiv. 

Mar.  r.  ant.,  pi.  o.  (Rel.  anc.).  —  Illustr.  de  Cris- 
pin  de  Pas.  —  Ex  libris  d'Antonius  Udalric  Dan- 
nhauser.  —  402  fr.  (Jean-Fontaine).  F.C.  283. 

—  les  œuvres  de  Virgile,  traduites  en  Fran- 
çois, le  texte  vis-à-vis  la  traduction.  Avec  des 

Remarques.  Par  M.  l'abbé  Des  Fontaines. 
A  Paris,  Chez  Quittait  père,  1743;  4  vol.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  lra  édit. 
79  fr.  (Rondeau).  CH.  779. 

—  œuvres  traduites  en  françois,  le  texte  vis- 

à-vis  la  trad.,  av.  remarques  par  l'abbé  Desfon- 
taines. Paris,  de  l'imprimerie  de  Plassan,  1796; 

4  vol.  in-8,  tir.  in-4,  port,  et  17  fig. 
Mar.  r.,  pet.  dent.  s.  les  pi.,  doublé  sat.,  tr.  d. 

(Rel.  anc.).  —  Gr.  Pap.  Fig.  de  Moreau  et 
Zocchi  AL.  —  75  fr.  (Techener).  FV.  508. 

—  Le  même,  même  édition;  4  vol.  in-8,  fig. 
Mar.  gren.   à  long   grain,   fil.    s.    les   pi.,   d.  o., 

tr.  d.   17  fig.  de  Moreau  et  Zocchi,  2  port. 
30  fr.  (Morgand).  DS.  372. 

— ■  Le  même,  même  édition...  Paris,  an  IV; 
4  vol.  gr.  in-8,  fig. 

V.  rac,  dent.,  tr.  d.  1  portr.  et  17  fig.  de  Moreau 
et  Zocchi,  grav.  par  Baquoy,  Delaunay,  etc. 
27  fr.  (Lemallier).  FI.  374. 

—  les  georgiques  de  V...  traduites  par 
Jacq.  Delille,  avec  les  notes  et  les  variantes. 
Paris,  Bleuet  père,  1807;  gr.  in-4,  portr.  et  fig. 

Mar.  r.,  fil.  à  comp.,  tr.  d.  (Petit  Simier).  —  Gr. 
Pap.  vél.  Fig.  de  Gérard.,  AL.  Portr.  de  Delille. 
35  fr.  BD.  94. 

Versions  italiennes,  espagnoles  et  polyglottes. 

—  l'opère  di  virgilio  mantoano,  Cioè,  la 

Bocolica,  la  Georgica  e  l'Enéide.  Commentate 
in  lingua  Volgare  Toscana.  Da  Giouanni  Fabrini 

da  Figbine,  Carlo  Malatesta  da  Rimene,  & 

Filippo  Venuti  da  Cortona.  In  Venetia,  Presso 

Paolo  Baglioni,  1672  ;  in-fol. 

Mar.  citr.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  du  comte  d'Hoym  ; 
sur  le  dos,  son  chiffre  :  l'aigle  couronnée  dj  Polo- 

gne. —  22  fr.  (Blouet).  CH.  781. 

   l'eneide    di    Virgilio    del    commendatore 

Annibal  Caro,  m  Parigi,  1760;  2  vol.  in-8. 

Réglés,  cuir  de  R.,  fil.,  tr.  d.  (Niedrée).  2  port, 
et  fil.  —  Ex.  de  J.-J.  de  Bure.  Gr.  pap.  —  Ajouté 

suite  des  fig.  gr.  p.  Abr.  Bosse  pour  l'èdit.  de 1648.  —  14  Tr.  (Chedeville).  DS.  373. 
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—  l'eneide  di  virgilio,  reciita  in  versi  italiani 
da  Annibal  Caro.  —  Roma,  nella  Stamperia  de 
Romanis,  1819;  2  vol.  in-fol.,  pi.  et  vign.  gr. 
s.  c. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  du  temps).  Pap. 
vèl.  —  54  fr.  (Lortic).  AK.  254. 

—  LA  eneida  traduzida  en  ootaua  rima  y 
verso  castellano...  Toledo,  Iuan  de  Ayala,  1547; 

pet.  in-4. D.-rel.  chagr.  violet. 
30fr.  (Em.Paul).  EW.5153. 
—  LOS  doze  libkos  de  la  eneida  traduzida  en 

octava  rima  y  verso  castellano.  Anveres,  Iuan 

Bellero  al  Aguila  d'oro.  (A  la  fin  :)  En  Anvers, en  casa  de  Gerardo  Smits,  a  la  costa  de  Iuan 

Bellero,  S.  d.  [?  1557]. 
D.-rel.  chag.  v.,  pi.  perc.  —  Traduct.  attrib.   à 

Hernandez  de  Velasco.  —  Ex.  de  Salvà. 
25  fr.  (Em.  Paul).  EW.  5152. 

—  la  eneida  traduzida  en  octava  rima  y  verso 
castellano  ...  Toledo,  Diego  de  Ayala.  1577; 
in-12  allongé. 
Parchem.   —   Trad.   de   Hernandez  de  Valaseo- 

Edit.  copiée  sur  celle  de  1574,  mais  augmentée  de 

La    Moraliàade   de     Virgilio   et    d'une    vie  du 
poète.  —  Ex.  de  Salvà. 
35  fr.  (Em.  Paul).  EW.  5154 

—  LAS  OBRAS  Traduzido  en  prosa  castellana 
Por  Diego  Lopez.  Con  comento...  Madrid,  en 

la  imprenta  Real,  1668  ;  in-4. 
V.  noir,  fil.  et  comp.  à  fr.  — ■  Ex.  de  Salvà. 

30  fr.  (Em.Paul).  EW.  5149. 

—  QEORG1CA    PUBL1I    VIRGIL1I  MAROXIS.   Hexa- 

glotta.  Londrini,  Guglielmi  Nicol,  1827  ;  in-fol. 
Pap.   vèl.   Cuir  de  Pv..,  d.   o.,  dent.,  n.  rog.  (Rel 

angl.).  — Trad.  en  6  langues,  en  vers,  celle  en  Fran- 
çais par  l'abbé  Delille. 31  fr.  AK.  255. 

VIRTUTIS  [sic]  herbarum  (De)...  —  Voir  : 
Villeneuve  (Arnaud  de) . 

VISE    ou  vizé    (Jean    Donneau,    sieur    de). 
HISTOIRE  DU  SIEGE  DE  LUXEMBOURG.  [Par  J.  Don- 
neau  de  Vizè].  A  Paris,  1684  ;  in-12. 

Mar.  r.,  d.  et  c.  fleurd.,  tr.  d.  —  Armes  du  Prince 
de  Conti.  —  66  fr.  (Porquet).  ED.  2942. 

—  HISTOIRE  DE  MAHOMET  IV  dépossédé... 
avec  le  Portrait  des  inclinations  du  Sultan..., 
son  Horoscope,...  [Par  J.  D...]  A  Paris,  Chez 
Michel  Guérout,  1688  ;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  du  duc  de 
Noailles.  —  41  fr.  (Porquet).  ED.  3190. 

    HISTOIRE  DU  SIEGE   PU  CHASTEAU  DE  NAMUR. 

[Par  J.  D...].    A    Paris,   Chez  Michel    Brunet, 
1692  ;  in-12,  plan  gr. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  et  c.   fleurd.,  tr.    d.  —  Armes  de 
Louis  de  France,  dit  le  Grand  Dauphin. 
100  fr.  (Porquet).  ED.  2951. 

VISEUR  \(R.),  chanoine  d'Amiens,  recueil  |J 
de  la  vie,  Mort,  ||  Inuention  et  Mi- 1|  racles  de 
S.  Iean  Bap- 1|  tiste,...  auec  vne  lettre  de  Mon- 

sieur le  Cardinal  Baronius|| ...  Par  M.  R.  Viseur. 

A  Amyens,  De  l'Imprimerie  de  lacques  Hubault, 
1618  ;  pet.  in-8  de  69  pp. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- Btmzonnel). 
48  fr.   (Jean-Fontaine).  ED.  2377. 

[VISION  (La)  de  l'ame  de  thurno  et  la  vision 
de  tond  al].  In-fol  de  34  et  44  ff.  à  2  col. 
H'  :  360  mill.,  larg.  :  260  mill. 

Mar.  br.,  doublé,  armoiries  extér.  et  intérieur, 
tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet).  —  Mss.  s.  vél.  du  xvc  s . 
fait  pour  Marguerite  d'York,duchesse  de  Bourgogne, 
femme  de  Charles  le  Téméraire,  av.  leurs  armes  et 
devises  s.  Ie3  miniat.  —  lrc  part.  :  a  Cy  commence 
une  vision  de  l'ame  d'un  honorable  citoien  de 
Veronne...  appelle  de  Guy  de  Turno ;  ...,  table 
fol.  4-6,  et  Explicit.  —  Cy  fine  le  livre...  A  este 
escript...  par  David  son  escripuain...  »  1474  ; 
34  ff.  (ff.  1-3  bl.),  fol.  7,  miniat.  — La  2e  partie  :  «  Cy 
commence  le  Luire  d'un  cheuallier...  nomme 
messire  Tondal...  Explicit...  Cy  fine  le  Liure, 

intitule  les  Visions  que  recheu  lesperit  d'un châllier...  dlrlande  nomme  mons.  Tondal...  » 
de  44  ff.,  orn.  de  20  miniat.  —  Bibl.  marquis  de 
Ganay.  —  6.550  fr.  (Porquet).  AT.  17. 
VISIONER  VATICINIO  de  la  divina  creatioxe. 

Voir  :  Caracciolo  (Antoine). 

VISSCHER  (Cornélius),  principes  hollandle, 
et  Westfrisia  ab  anno  Christi  D.CCCLXIII  et 

primo  comité  Tlieodorico  usque  ad  ultimum  Phi  - 
lippum  Hispaniarum  regem,  œri  omnes  incisi  ac 
fideliter  descripti  auspiciis  Pétri  Scriverii.  Har- 
lemi,  1650  ;1  vol.  in-fol. 

Vèl.  —  38  fr.  (Bouillon).  FO.  577. 
VITA.  —  Voir  :  Vie. 

VITAL  (Oderic).  oderici  vitai.is  angligen^; 
cœnobii  uticensis. ..  Historiœ  Ecclesiasticaa  libri 

XIII,...  et  suas  animadversiones  adjecit  Aug. 

Le  Prévost.  Parisiis,  1838  ;  5  vol.  in-8. 
Cart.  Bradel,  n.  rog. 

20  fr.  (Welter).  FI.  676. 

VITTORI  da  spoleti  (Loreto).  la  galatea  || 
Dramma||del  Cav.  Loreto  Vittori  daSp...,  ||dal 
medesimo  posta  in  musica  |) ...  |]  In  Roma,  per 

Vincenzo  Blanchi,  1639  ;  in-fol.  de  2  ff.  prél.  n. 
ch.,  et  142  pp.  Front,  s.  c.  et  musiq.  not. 

Vél.  —  535  fr.  (Wekerlin).  AK.  224. 
VITRUVE.  l.  victruvii  pollionis  ad  Cesarem 

Augu-  ||  stum  de  Architectura  liber  primus.  ||  — 
SEXTl  julii  frontini  viri  consularis  :  ||  de  aquis 

que  in  urbem  influunt  :  ...  S.  I.  n.  d.  ■ — ■  Ens. 
2  part  en  1  vol,  in-fol.  de  114  f£.  n.  ch.,  sans 
sig.  ni  réel.,  car.  ronds. 

Cuir  de  R.,  d.  o.,  fil.,  comp.  et  mil.  d.,  tr.  marb. 
V  édit.  Gr.  marg.  (Piq.  de  vers  bouchées,  le  r°  du 
1"  fol.  bl.  doublé). 
80  fr.  (Quaritcb).  AK.  112. 

—  lucio  |]  vitruvio  H  pollione  de  H  (Dl)  ARCHI- 
TECTURA Li  II  bri  Decê  traducti  de  ||  latino...  affi|| 

gurati  :  Commentati  :  ...  (A  la  fin  :)  Impressa 
Como,  p  rnagistro  Gotardo  da  Pote,...  1921  ;  gr. 
in-fol.  de  8  ff.  prél.  n.  ch.,  et  184  ff.  ch.,  car. 

ronds,  fig.  s.  b. 
Vél.  à  recouvrem.,  d.  o.,  fil.  (Binda).  —  lre  édit. 

de  la  trad.  de  Bono  Mauro  da  Bergamo,  B.  Jovio 
Comasco  et  autres  ;  nombr.  fig.  s.  b.  —  Paraît  être 
s.  gr.  pap.;  2  très  légers  raccomm. 
39  fr.  (Em.  Paul).  FW.  1152. 

—  Le  même,  même  édition.  Fig.  s.  b. 
Parch.  —  Grand,  marg. 

21  fr.  (Morgand).  EW.  4854. 
—  M.     VITRUVII    POLLIONIS     DE    ARCHITECTURA 

Libri  decem  ad  Cœsarem  Augustum,    Acces- 
serunt  Gulielimi  Philandri  Castilionii  ci  vis  Romani 

annotationes...  Lugduni,  apud  Joan.  Tornœ- 
sium,  1552;  in-4,  fig.  s.  b. 

V.  vert,  ol-,  fleur., fil.  àfr.,tr.  anc.  (Petit).  —  Portr. 
de  Guill.  Philander,  le  commentateur.  Fig.  attrib.  au 
Petit-Bernard  —  Ex.  revêtu  de  la  signât,  du  peintre 
Bossi.  —  16  fr.  (Jean-Fontaine).  FC.  162. 
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—  ARCHITECTURE  ou  art  de  bien  bastir,  mis 

de  latin  en  françoys,  par  Jan  Martin.  Paris,  [Hie- 
rosme]  de  Marne/,  1572;  in-fol. 

Cart.  —  Fig.  s.  b.  (par  Jean  Goujon). 
20  fr.  (Rapilly).  CB.  139. 
VIVANT  DENON.  —  Voir  :  Denon  (Le  baron 

Dominique  Vivant). 

VIUE  descri-||  ttion  de  la  1y-||rannie.  &  des 
Tyrans,  |!Auec  les  moyens  ||  de  se  garentir  [sic] 
de  leur  îoug.  A  Reims,  ||  Pur  Iean  Mouchar,  |j 
1577;  in-16.  —  résolution  ||  claire  et  f aci- 1|  le 
sur  la  question  tant  de  fois  )[  faite  de  la  prise 
des  armes...  A  Reims,  Par  lean  Mouchar,  1577; 

in-16.  Ens.  2  part,  en  1  vol.  in-16. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trai(tz-Bausonnet) . 

60  fr.  (de  Ruble).  ED.  2758. 

VIVES  (Jean-  Louis).  ivax-||nis  lodovici 
vi- (| ois  valextini,  de  Con-  ||cordia  &  discordia 
in  huma- 1|  no  génère...  || ...  Libri  Quattuor.  || 
Michael  Hilhnius  excudebat...  (A  la  fin  :)  De  vita 

sub  Turea  finis.  ||  Antuerpix .  ||  Apud  Micltaelem 
Millenium,  1529;  pet.  in-8. 

V.  f.,  comp.,  tr.  d.  —  Ex.  de  Maioli  avec  nom  s.  1. 
pi.  et  devise.  —  Bibl.  Paris,  prince  Radziwill. 
2.700  fr.  (Morgand).  AT.  444. 

—  liuke  très  bon  ||  plaisant  et  salu  ||  taire  de 
Linstitution  de  la  fein||me  chrestienne...  Aussi 

de  l'office  du  mary,...  cô  j|  posez  en  latin  par  lehan 
Loys  Viues&  ||  nouuellement  traduietz...  Par  Pierre 
de  Changy,  eseuyer.  ||  On  les  vend  a  Paris...  par 
laques  Ker ner .  1543  ;  (A  la  fin  :)  Imprime  à  Paris, 
par  laques  Fœzandat,  ||  pour  laques  Kerver  ; 

pet.  in-8. 
Mar.  v.,  dent.,  c.  et  mil.,  dor.  à  pet.  fers  et  au 

point.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Edit.  en  lett.  rondes. 
Mouill.   -  31  fr.  (Champion).  AT.  262. 

VIVRE  (Gérard  de),  trois  ||  COMEDIES  |]fran- 
çoises||de  Gérard  de  V...  Gantois  ||  La  première  || 
Des  Amours  pudiques...  de  Theseus...  ||  La  se- 

conde, ||  De  la  fidélité  nuptiale...  Le  tout  pour 

l'vtilité  de  la  ieunesse...,  pour  la  seconde  édition 
reueu  &  corrigé  par  Ant.  Tyron.  \\A  Anuers,]\ 
Chez  Henri  Rendriez,  1580;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  mil.  dor.  à  pet.  f.,  dent.,  tr.  d.  (Trautc- 
Bauzonnit). —  Titre  et  1er  f.  eiulomm.Rec.  scholaire. 
102  fr.  CH.  1513. 

(V)OCABVLARVIMLATiNis||GALLicisetTheu. 

tlio  IJdîcîs  verbis  scriptu.  [Fol.  32  recto  ■]  (^Im- 
prime aLyon...  Par\\  Jehan  thomas. ..  1514  ;  iu-4 

goth.  de  46  ff.  n.  ch.  de  33  lign.  à  la  page,  gr. 
s.  b.  au  titre. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bauzonnet). 
180  fr.  (Champion).  CH.  082. 
VOGTHERR  (Heiurich).  kunstbùchlin  Vonn 

allerley  seltzamen  und  wunderbaren  fremb  den 
Stueken,...  Gestellt  Durch  weyland  Heinrich 
Vogtherr  Mahler  und  Burger  zu  Straszburg. 
Getruck  zu  Straszburg  durch  A  ntonium  Bertram, . . . 
1610;  pet.  in-4  goth.  de28ff.  n.  ch. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) . 
52  pi.  de  oess.  pour  artistes  et  ouvriers,  de  ce  vol. 
appelé  :  Livre  artificier... 
560  fr.  (Morgand).  AT.  618. 

VOGUÉ  (Le  comte  Ch.  de),  voyage  d'explo- 
ration à  la  mer  Morte...  etc.  —  Voir  :  Luynes 

(duc  de). 

VOGUE  (  P°  E.  Melchior\àe).  histoire  d'hiver. 
Edit.  illustr.  de  1  front,  et  10  vign.  grav.  par 

A.  Nargeot,  d'apr.  de  Sta  et  Martin.  Paris,  Cal- 
mann  Linj,  1885;  pet.  in-8. 

Br.,  couv.  —  1  des  225  Ex.  véliu  à  la  cuve,  av. 
1894.  Livres 

trois  états  des  pi.  —  80  fr.  (Conquet).  EU.  73. 
— ■  le  portrait  du  louvre.  Illustr.  de  M.  le 

Comte  de  l'Aigle.  Paris,  Boudet,  1889;  album 
in-4.  Texte  autog.,  30  compos.  à  l'aquarelle. 

En  ff.  et  en  cart.  satin.  —  Ex.  Japon  (n°  9  s.  25). 
25  fr.  (Piat).  FA.  944. 

VOISENON  (L'abbé  Cl.-H.  de  Fusée  de). 
œuvres  complettes  de  M.  l'abbé  de  V...  [Pu- 

bliées par  Mmo  de  Turpin].  A  Paris,Chez  Moutard, 
1781  ;  5  vol.  in-8,  portr.  gravé  par  Dupin, 
d'après  Cochin  fils. 

Mar.  r.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Sur 
les  pi.,  le  chiffre  de  M.  de  La  Borde. 
69  fr.  (Belin).  CH.  2143. 

—  QUELQUES    AVANTURES    DES     BALS    DE    BOIS. 
Voir  :  Fêtes  roulantes. 

VOITURE  [Vincent  de),  les  œuvres  publiées 
par  Martin  de  Pinchesne.  Paris,  Aug.  Courbé, 
1650;  in-4,  front,  gr. 
V.  br.  anc,  fil.,  tr.  d.  —  lrc  édit.  des  Lettres  et 

Poésies  de  Voiture. 
50  fr.  (Humel).  DQ.  163. 

—  LES    ŒVVRES    DE    MONSIEUR    DE    V...    Quatr. 
Edit.  Reueuë...  A  Paris,  Chez  Augustin  Courbé, 

1654;  2  part,  en  1  vol.  in-4,  front,  gr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  et  chiffre  du 

Prince  Eugène  de  Savoie.  (Race,  au  titre). 
150  fr.  (Morgand).  CH.  2125. 

—  les  œuvres  de  monsieur  de  v...,  contenant 

ses  Lettres  et  ses  Poésies,  avec  l'Histoire  d'Alci- 
dalis...  Nouv.  Edit.  augment.de  la  Conclusion 

de  l'Histoire  d'Alcidalis...  A  Paris,  Chez  Ganeau, 
1745;  2  vol.  in-12. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Mm°  Sophie 
de  France,  tille  de  Louis  XV. 
130  fr.  (Morgand).  CH.  2126. 

—  les  lettres  de  m.  de  v...  Sur  l'imprimé, 
A  Paris,  1661  ;  in-12,  titre-front,  gr.,  portr.  par Auroux. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  mil.  dor.,  dent.,  tr.  d.  (Lortic). 
20  fr.  (Leleu).  AH.  140. 

VOL  (Le)||DE  laigle||en  france||...  — 
Voir  :  Boiceau  (Jean). 

VOLCYRE  deserouville  (Nicole),  l'histoire 
t  Recueil  de  la  trium- 1|  phante  et  glorieuse  vic- 

toire obtenue  contre  les  seduyetz  et  abusez  ]]  Lu- 
thériens... par  Anthoi-|]ne... || de I Lorraine...  (A 

la  fin  :)  Ex  parisiorù  Luletia  [Galliot  du  Pré], 
1526;  in-fol.  goth.  de  10  ff.  prél.  n.  ch.  et  98  ff. 
ch.,  fig.  s.  b. 

Vél.  —  Gr.  marg.  (Raccomm.  au  titre). 
130  fr.  AH.  146. 

VOLIERE  des  dames.  Paris,  Janet,  S.  d.,  fig. 
col.  —  moels.  Histoire  des  Roses.  Id.  Id.  —  les 

roses  du  Vaudeville.  Id.  Id.  —  brès.  Mytho- 
logie des  Dames.  Id.  Id.  —  Ens.  4  vol.  in-24, 

fig.  col. 
Rel.—  24  fr.  F J.  1446. 

VOLTAIRE     [François-Marie     Arouet     de]. 

1°  Œuvres  complètes 

—  œuvres  avec  des  avertissements  et  des  notes 

par  Condorcet,  édit.  procurée  par  les  soins  de  De- 
croix,  et  sous  la  direction  typogr.  de  Letellier. 
Imprimerie  de  la  Société  littéraire  et  typographique 
à  Kehl,  1784-1789;  70  vol.  in-8,  fig.  par  Moreau, 

V.,  fil.,  tr.  d.  —  90  fr.  (Gougy).  DS.  376. 

—  Le  même,  même  édition... 

30 
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Bas.  rac,  dos  om.,tr.  jasp.,  port,  front,  et  grav. 
de  Moreau,  Ex.  Gr.  pap.  —  œuvres  complètes 
de  Voltaire,  tom.  71  et  72.  Paris,  Pelcrvillc,  an 

IX;  in-8.  (Vol.  ajoutés). 
Br.  Eus.  72  vol.  —  71  fr.  (Rondeau).        BZ.  707. 

—  œuvres  complètes.  Paris,  J.  Didot  l'aîné, 
1827;  4  vol.  in-8,  à  2  col. 

D.-rel.  v.  bl.,  n.  rog.  —  Ed.  caraet.microscop.,déd. 
aux  amat.  de  l'art,  typogr.  —  16  fr.  DT.  298. 
—  œuvres.  Edit.  par  Beuchot;  70  vol.  Table 

alphabétique  &  analytique  des  matières,  par 
Miger;  2  tom.  en  1  vol.  Paris,  Lefèvre,  1829- 
1844;  cns.  71  vol.  gr.  in-8,fig.    et  portr. 

D.-rel.  mar.  r.,c,  d.  o.  à  pet.  f.,.t.  d.,  n.  rog.  (Cape). 
Gr.  pap.  Jésus  vél.  —  Ajouté,  Suites  de  figures  : 
1»  Suite  de  Moreau.  Edit.  de  Kehl.  AL.  TM  +  18. 

EF.  pures.  —  2°  Suite  de  Moreau.  Edit.  Renouard' 
AL.  noms  à  la  pointe  sèche.  Toutes  les  EF.  TM.  — 
3°  Suite  Desenne  AL.,  sur  Chine.  — 4°  Suite  de 
Troy,  pour  la  Henriade,  (éd  de  Londres  17ï8),  re- 

mont, sur  châssis.  — 5°Suite  d  Eisen  p.  laHenriade, 
remont,  en  plein. —  6°  Suite  de  Monsiau  p.  la  Hen- 

riade, AL.  et  les  Cadres,  les  EF.  complètes.  — 
7°Suite  de  Monnet,  Marillier,  Moreau,  etc.  pour  les 
Romans  et.  Contes  Avant  nos.  —  Portr.  de  Voltaire 
parFiquet  ATL.,  gr.  marg.;  le  même,  AL.,  tablette 
blanche;  Frédéric  de  Prusse  p.  Dambrun  d'ap.  Mo- 

reau AL.;  Moreau  d'ap.  Cochin  p.  St-Aubin,  17^7; 
gr.  marg.  ;  Frédéric  II,  avec  le  tricorne,  p.  De  Launay, 

le  même,  d'ap.  Vanloo,  p.  Lanirlois,  1785,  TM.  ; 
plusieurs  portr.  de  Voltaire  en  lcl's  états  par  St-Au- 

bin, etc.,  etc.  —  Dessins  orig.  :  2  de  Moreau  à  l'en 
cre  de  Chine,  10  de  Le  Prince,  encre  de  Chine;  1 
sépia,  p  Choquet;  1  miniat.  encre  de  Chine  (portr. 
de  Pierre  Le  Grand);  3  lavis  de  Cazenave;  1 
dessin  à  la  plume  (Portr.  de  Pierre  Le  Grand)  ; 
1  sépia  de  Steinhel;  1  dess.  au  crayon  du  portr. 
de  J.  Clément,  p.  Massard.  En  tout  2.100  pièces. 
3.950  fr.  (Jean- Fontaine).  AH.  143. 

—  Le  même,  même  édition  ;  70  vol.  gr.  in-8. 
Br.  -  Pap.  Vél.  —  34  fr.  (Gougy).  FI.  591. 

—  suite  de  fig.  pour  les  Œuvres  deV...,  par 
Moreau  le  Jeune,  grav.  par  Coiny,  de  Ghendt, 
Godefroy,  Halbou,  Ingouf,  ...  etc.  Paris,  Re- 
nouard,  1802;  160  pièc.  in-8. 

En  feuilles.  -20  fr.  (Mm°  Chedeville).      FQ.  416. 

2°  Poèmes 

—  la  ligue  ou  Henry  le  Grand,  Poème 
épique  par  M.  de  V...  A  Genève,  Chez  Jean 

Mohpap,  1723  ;  in-8. 
Réglé,  mar.  r.,  d.  fleurdeh,  dent,,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  —  Edit.  orig.  de  la  Henriade.  — 
Ajouté  un  portr.  de  Heuri  IV,  gravé  par  LauJry. 
40  fr.  (Galichon).  CH.  1159. 

—  LA  henriade  de  M.  de  V...  A  Londres, 

1728  ;  in-4. 
Réglé,  mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.d.  — Front,  dess.  par 

Troy,  gr.  par  Surugue,  1  fleuron  sur  le  titre. 
10  fig.  par  Troy,  Cochin,  Tardieu,  etc.,  10  vign. 
et  10  c.-de-U  par  Lepiciè,  Dupuie,  Poilly,  etc.  — 
Armes  de  Bernard  de  Rieux. 
460  fr.  (Porquet).  CH.  1160. 

—  LA  henriade  [Par  Voltaire]  avec  les  Varian- 
tes [et  une  Préface  par  Mannontcl].  Nouvelle 

édition,  1746  ;  S.  I.  [Paris]  ;  pet.  in-12,  titre 
gr.  par  Cochin  fils. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Perome  le  jeune).  — 
Edit.  dite  la  Henriade  des  Damnes.  (Note  page 
138).  —  51  fr.  (Morgand).  Cil.  1161. 

—  suite  complète  des  10  vign.  d'Eisen,  gr. 
par  de    Longueil,   pour   la    Henriade,  édit.   de 

Paris,   Saillant,  1769-70;    2   vol.    in-8.   Tou 
marg. ,  tir.  à  part. 
fiO  fr.  (Lortic).  AH.  53, 

—  lapucelled'orléans.  Poème lieroicomique 
en  XVIII  chants,  augmenté  d'une  Epitre  du 
Père  Grisbourdon.  A  Londres,  1756  ;  in-18. 

Mar.  r.,  mos.  comp.  et  arab.  de  feuill.,  dor.  point., 
doublé  mar.  r.,  dent.,  d.  o.  (Rel.  anc).  —  Armes 

d'Angrand  de  Fonspertuis  à  l'intér.  Front,  et  29dess. libres,  inédits,  sépia  et  col. 
2.080  fr.  CH.  1325. 

—  la  pucelle.  Poëme  divisé  en  vingt  chants 
[Par  V...]  Nouv.  éd.,  augm.  de  cinq  Chantsnouv. 
et  de  notes.  A  Londres,  aux  dépens  de  la  Com- 

pagnie, 1764  ;  in-8,  front,  et  20  fig. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.).  (Tache  au 

dernier   feuillet.) 
69  fr.  (Belin).  CH.  1326. 

—  LA  pucelle.  Poème  divisé  en  vingt-et-un 
chants,  avec  les  notes  de  M.  de  Morza  [Voltaire]... 
Londres,  1775  ;  in-8.  Texte  encad.,  1  front,  et 21  fig.  n.  sig. 

V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
40  fr.  (Halle).  FV.  512. 

—  la  pucelle  ..  Poëme  héroïcomique  en  dix- 
huit  chants  [Par  V...]  Nouv.  éd.  augm...  A  Lon- 

dres [Paris,  Cuzin],  1780;  in-18. 
Mar.  r.,  fil.,  d.o.,  tr.  d.(Derome).  —  1  port.Jemne 

d'Arc  en  médail.,  1  front.  Voltaire  et  Jeanne  dArc 
et  18  fig.  libres  attrib.  à  Marillier. 
1.100  fr.  (Morgand).  CH.  1327. 

—  Le    même,    même    édition...    Front,    et 

21  vign    s.  c.  de  Duplessi-Bertuux. 
D.-rel.   bas.,  n.  rog. 

101  fr.  (Morgand).  AH.  90. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  éc.,  fil.,  tr.  d. 

25  fr.  (Lemallier).  FI.  413. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  d. 

20  fr.  (Bouley).  GQ.  213. 

—  Le  même...  Poème  en  vingt  et  un  chants. 
A  Londres,  1780;  2  vol.  in-8. 

Mar.  or.,  fil.  à  fr.  et  fleur.,  dent,  int.,  t.  d  ,  n.  rog. 

—  Réimpr.  en  Gr.  Pap.  de  l'édit.  Cazin  Londres, 
[Paris]  av.  1  front,  et  21  vign.  —  Ajouté  ie  front, 
edit.  1777,  plus  portr.  de  Voltaire  p.  Loizelet,  un  autre 
en  2  manières  par  Largilière,  un  aut.  de  J.  Barbier 
et  2  suites  de  gr.  par  Vallot.  Desenne  et  Pauquet. 
46  fr.  (Lemallier).  DS.  377. 

—  Lemême...  Poèmeen  vingt-et-un  chants  avec 
des  notes,  auquel  on  a  joint  plusieurs  pièces  qui 

y  ont  rapport.  A  Londres,  1780;  2  vol.  in-12. 
V.,  fig.  —  37  fr.  (Lemallier).  CI.  521. 

—  la  pucelle...,  Poème  suivi  des  Contes  et 

Satires  de  Voltaire.  S.  I.  [Kehl],  de  l'Imprimerie de  la  Société  Littéraire  Typographique,  1789  ; 

in-4,  21  fig.  de  Moreau. 
Cart.,  n.  rog. —  Ex.  Pap.  vél — Ajouté  les  portr.  in-4 

de  Jeanne  d'Arc,  Charles  Vît,  Agnès  Soiel  et  Dunois. 
22  fr.  (Em.  Paul).  FW.  133S. 

—  LA  pucelle  ...  Poème  en  21  chants  par  Vol- 
taire, orné  de  fig.  gr.  par  Ponce...  Paris,  Crapc- 

let  [1799];  2  vol.  gr.  in-8,  portr.  et  fig. 
Mar.  cit.,  d.  o.,  fil.,  doub.  mar.  bl.,  dent.,  tr.  d. 

(Chambolle-Duru).  —  Ex.  Pap.  Vélin.  —  Ajouté: 

1  portr.  de  Jeanne  d'Arc  et  21  fig.  in-8  de  Le  Bar- bier et  autres,  èpr.  AL.  av.  cadr.  Suite  anglaise 
de  1  portr.  front,  et  1S  fig.  in-18  n.  sign.,  édit.  de 
Genùoe  (Ca3in),   1777.  1er  tir.  Tout.  marg.  —  Suite 
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de  21  fig.  in-S  de  Moreau,  Kehl,  1"84,  épr.  AL.  — 
Seconde  suite  de  21  fig.  in-Sde  Moreau,  Paris,  Re- 
nouard,  1802, épr.  AL.-  Suite  de 21  fig.  in-Sn.  sign  , 
èdit.  de  Londres.  1771.  —  Sept  portr.  divers  de 
Jeanne  dArc,  Voltaire,  Charles  VII,  Agnès  Sorel. 

(Une  figure  de  la  suite  anglaise  et  3  lig.  de  la  lr(i suite  de  Moreau  remmargées.) 
6u0  fr.  (Durel).  AF.  65. 

—  suite  de  1  portr.  et  21  fig.  dess.  parLebar- 
bier,  Marillier,  gr.  par  Baquoy,  Choffard....  pour 

la  Pacelle  d'Orléans,  par  Voltaire.  Paris,  1795, 
in-4. 

En  feuill.  —  Epr.  AL.,  format  in-fol. 
51  fr.  (Claudin).  HM.  141. 

—  SUITE  de  13  vign.  (sur  21)  de  Duplcssi-Ber- 

taux  pour  la  Pucelle  d'Orléans,  Londres,  [Paris, 
Cazin]  ;  1780. 

20  fr.  (Morgand).  AH.  54. 

—  LR  POÈME  DE  fontenoy  [Par  Voltaire].  A 

Paris,  de  l'Imprimerie  Royale,  1745;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,   d.  fleurdel.,  fr.  d.   —   Edit.    orig. 

—  Armes  du  roi  Louis  XV. 
116  fr.  (Porquet).  Cil.    1282. 

3°  Théâtre. 

—  œdipe,  Tragédie,  par  Monsieur  de  Voltaire. 
Seconde  édition...  A  Paris,  Chez  P.  Ribou  et 

Jacques  Ribou,  1719;  in-8,  fig.  —  herode  et 
MARIANNE,  Tragédie  do  M.  de  Voltaire...  A  Paris, 
Chez  Noël  Pissot  et  François  Flahault,  1725  ;  in-8, 

fig.  —  l'indiscret.  Comédie  de  M.  de  Voltaire... 
A  Paris,  Chez  Noël  Pissot  et  François  Flahault, 

1725;  in-8,  fig.  —  Ens.  3  pièces  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  cl.  o.,  tr.  d.  —  Edit.  orig.  A'Hêrode 
et  Marianne  et  de  l'Indiscret.  —  Armes  de  Ma- 
chault..—  90  fr.  (Rondeau).  CH.  .1703. 

—  LA  tragédie  de  semiramis  et  quelques  autres 
Pièces  de  littérature  [par  V...]  A  Paris,  Chez 
P.  G.  le  Mercier,  etchez  Michel  Lambert ,.. .  1749  ; 
iu-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Edit.  orig.  Gr.   pap. 
—  Armes  de  Fériol. 
145  fr.  (Porquet).  CH.  1704. 

—  oreste, Tragédie.  [Par  V...J.  A  Paris,  Chez 
le  Mercier  et  Lambert,  1750;  in-8.  —  samson, 
Tragédie  lyrique  [et  Chapitre  II.  Sur  les  Menson- 

ges imprimés].  [Par  V...]  A  Paris,  Chez  le  Mer- 
cier et  Lambert,  1750;  in-8.  — ■  Ens.  3  part,  en 

1  vol.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Edit.  orig.  —  Armes 

de  Fériol.  —  98  fr.  (Porquet).  CH.  1706. 
—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  Berner  de 

laFerriére.  —  40  fr.  (Porquet).  Cil.  1707. 

4°  Romans  et  Contes. 

—  ROMANS  ET  contes  de  M.  de  Voltaire.  A 
Bouillon,  Aux  dépens  de  la  Société  typographique. 
1778;  3  vol.  in-8,  fig. 
Mar.  bl.,  fil.,  d.  o  ,  tr.  d.  (Rel.  anc).  —  Edit. 

orn.  de  1  fleur,  s.  les  tit.,1  portr.  de  Vollaire.gr.  p. 

Cathclin,  rl'apr.  La  Tour,  13  vign.  et  57  fig.  p.  Ma- rillier, Martini,  etc.  —  Ex.  du  prince  Radzivvill  et 
de  M.  Odiot,  (Tit.  jauni,  qq.  taches). 
1.720  fr.  (Morgand).  CH.  1838. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  or.,  d.  o.,  fil., dent.,  tr.  d.  (Masson-Bebon- 

neUeY  —  1  fleur,  sur  les  lit.,  1  portr.  de  Volt.  gr. 
par  Calbelin  d'apr.   La  Tour,  13  vign.  de  Monnet 

gr.  par  Deny,  57  fig.  par  Marillier,  Martini,  Monnet 
et  Moreau.  —  Bibl.  Van  Hulthem. 
125  fr.  (Morgand).  FC.  432. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  r.,  fil.  et  fers  à  fr.,  d.  o.,  tr.  d.,  dent,  iut., 

mors  de  mar.  — Portr.  de  Voltaire  gr.  par  Cathe- 
lin  et  57  fig.  par  Marillier,  Martini,  etc. 
136  fr.  (Mathias).  EL.  56. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.,  tr.  d.  —  Portr.  gr.  par  Cathelin,  fig.  par  Ma- 

rillier, etc.  -  98  fr.  (Chedcville).  DS.  374. 

—  romans.  Paris,  P.  Didot,  an  VIII  [1800]  ; 
3  vol.  in-12. 

Pap.  vél.  — Mar.  v.,fil.,  d.  o,  tr.  d.  [Rel.  molle 
anc  ).  —  24  fr.  (Morgand).  EL.  57. 

—  romans  de  voltaire,  Préface  de  A.  Houssaye, 
12  EF.  par  Laguillermie.  Paris,  Librairie  des 
Bibliophiles,  1878;  5  v,d.  in-8. 

Br.,  couv.  —  Un  des  20  ex.  Whatman,  douljl. 
épr.  des  gr.  AL.  et  Ap.L. 
33  fr.  (Jean-Fontaine).  FA.  946. 

—  suite  de  11  vign.  de  Duplessi-Bertaux  pour 
les  Contes  de  Voltaire,  du  recueil  des  d  Petits  Con- 

teurs,» édition  de  Londres  [Paris,  Cazin],  1778. 
33  fr.  AH.  52. 

—  caxdide  ou  l'optimisme.  Préface  de  Fr.  Sar- 
cey,  illustr.  de  Adrien  Moreau.  Paris,  G.  Boudet, 

1893  ;  gr.  in-8. 
En  ff.,   et  cart.  —  Ex.  Chine,  (n°  29  s.  50)  ;  suite 

des  b.  tir   à  part,  et  3  états  des  EF.  s.  Chine. 
70  fr.  (Rouquette).  FA.  945. 

—  Le  même,  même  édition. 

Br.  —  30  fr.  (Cahen).  EL.  55. 
—  Le  même,  même  édition. 

Br.,  n.  coupé.  —  21  fr.  (Baranger).  FV.  511. 
—  zadig  ou  la  Destinée.  Illustr.  de  J.  Garnier, 

F.  Rops  et  A.  Robaudi,  grav.  en  coul.  par  Gau- 
jean.  Paris,  Imprimé  pour  les  Amis  des  livres, 
par  Chamerot  et  Renouard,  1893  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv. —  Edition  non  mise  dans  le  commerce. 
Pap.  vol.  à  la  cuve,  (n°  93  s.  115),  tir.  à  part  des  fig. 
en  deux  états.  —  710  fr.  EU.  12. 

5°  Divers. 

—  RECUEIL  de  pièces  EN  vers  et  en  prose.  [Par 
Voltaire.]  A  Amsterdam,  1750;  pet.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  [Rel.  anc).  —  Armes 
de  M.  de  Fériol.  —  105  fr.  (Parran).  CH.  2141. 

—  mémoires  pour  servir  à  la  Vie  de  Voltaire, 
écrits  par  lui-même.  A  Berlin.  1784  ;  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
141  fr.  (Porquet).  ED.  3251. 

—  lettres  inédites  et  Correspondance  avec 
Voltaire.  Paris,  1802-1856.  —  Ens.  5  vol.  in-8, 

portr.  ajoutés. 
D.-rol.  mar.  r.,  c.,  d.  o.,  à  pet.  fers.,  fil.,  t.  d.,  n. 

rog.  [Cape).  —  Gr.  Pap.  vél.  —  10  portr.  de 
Voltairesur  Ch.  en  épr.  ATL.,  AL.,  et  lettre  blanche. 
110  fr.  (Jean-Fontaine).  AH.  142. 

—  LE  siècle  DE  louis  XIV.  [Par  Voltaire]. 

Publié  par  M.  de  Franchevi'le...  A  Berlin,  Chez 
C.  F.  Henning,  Imprimeur  du  Roi,  1751;  2  vol. in-12. 

Mar.  r.,fil.,  d.  o.,tr.d.  —  Edit.  orig. — Armes  du  comte 
de  Cobcutzel.  —  160  fr.  (Morgand).  ED.  2895. 
—  BIBLIOGRAPHIE    DES    ŒUVRES    DE    VOLTAIRE. 

[Par  M.  Geoi'ges  Bengesko],  Paris.  Roureyrc  et 
Blond  et  Jouaust,  1882-1890;  4  vol.  in-8,  pap. 

vél.,  portr. 
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Cart.  Bradel,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  d'envoi,  av.  3  lett. 
aut.  de  l'aut.  -  42  fr.  CF.  26. 

VOLUPTÉ.  —  Voir  :  Sainte-Beuve  (G'.-A.). 
VORAGINE  [Jacques  de),  la  légende  dorée, 

précédée  d'une  notice  par  [G.  Brunet].  en  deux 
séries.  Paris,  Gosselin,  1843;  2  vol.  in-12. 

Br.,  n.  coup.  —  24  fr.  (Pache).  BZ.  1192. 

VOUET  (Simon),  œuvres  de  Simon  V....  gravé 
par  Michel  Dorigny.  1  vol.  in-fol. 

Veau.  112  pi. 
90  fr.  (Lortic).  CI.  522. 

VOYAGE  d'italie  en  1787  ;  mss.,  orné  de  21 
dess.  à  l'aquar. ,  in-4. 

Mar.  r.,  tr.  à.(Rel.  anc).  —  139  fr.        AB.  479. 

[VOYAGEJ.  viaje  de  espana.  Por  un  ahonimo 
[1446-1448].  Traducido  directamente  del  Aleman 
por  E.  G.  R.  [Emilio  Gayangos  de  Raifiot, 
Madrid,  Faure,    1883;    in-4,   car.  goth.,    vign. 

Cart.  toile  grise.  —  22  fr.  (Schwabe).       EW.  6566. 

VOYAGE  en  moscovie  d'un  Ambassadeur... 
Voir  :  Mayerberg  (Baron  de). 

VOYAGE  en  Sicile  et  a  malthe.  —  Voir  : 
Brydone  (Patrice)] 

VOYAGEnouveau  de  la  terre-sainte. — Voir: 
Nau  (Le  P.Michel),  J.  S. 

VOYAGEpittoresque,  ou  Description  des  Roy- 
aumesdeNaples...  — Voir  :  Saint-Non  (Abbédej. 
VOYAGES  AND  DISCOVERIES  IN  SOUTH  AMERICA. 

The  First  up  the  River  of  Amassons  to  Quito  in 
Peru,  and  back  again  to  Brazil,...  London,  Buc- 
hley,  1698  ;  3  part,  en  1  vol.  in-8,  cartes. 

V.  br.  an  t. 
48  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  657(>. 
VOYAGES  AVENTVREVx||(Les)  du  Capitaine  [| 

Ian  Alfonce..].  —  Voir  :  Alfonce  (Jean),  Sainc- 
0  ngeois. 

VOYA||GES  (Les)  deplusif.urs||endroicts  de 
FRANCE.  —  Voir:  Estienne  (Charles). 

VOYAGES  et  ||  côqvestes  du  || capitaine  Fer- 
dinand ||  courtois.  — ■  Voir  :  Gomara  (Franc 

Lopez  de). 

[VOYAGES],  viaggi  fatti  da||  vinetia,  alla 
tana,  in  per||sia,  in  India  et  in  Constanti  || 
nopoli...  (A  la  fin:l  In  vinegia...  case  defi-\\  gli- 

uoli  di  Aldo.  1543||in-8  de  180  ff.  ch.,  car.  i'tal. Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Masson-Debonnelle). 
Edit.  orig.  —  51  fr.  (Em.  Paul).  AK.  664. 

VOYE  DE  pa||  radis  (La).  —  Cy  finist...  Im- 1| 
prime  nouuellemet  a  Paris  pour  Je- 1|  han  sainct 
denys...  S.  d.  [vers  1525]  ;  in-8  goth.  de  4  fï., 
fig.  eu  b.  sur  le  titre. 

Réglé,  mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trait Iz- 
Bauzonnet).  —  Bibi.  Ch.  Nodier. 
70  fr.  (Morgand).  CH.  1148. 

VRAY  ||  discours  de  la  bataille  (Le)  ||  donnée 

[par  Monsieur] pie  13.  iour  de  Mars,  1569.  Entre 

Cha-||steauneui:  &  Iarnac  :...|| De  l'Imprimerie 
de  Guillaume  de  Nyuerd.  S.  d.  [1569]  ;  in-8  de 12  fï. 

Mar.  bl.  jans.,  d.  fleurJc!.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 

Bauzonnet).  — Sur  le  titre,  portr.  du  duc  d'Anjou (depuis  Henri  III)  et  armes  de  France.  Au  dern.  f, 
écusson  de  France,  soutenu  pur  deux  anges. 
52  fr.  ED.  2716. 

VRAY  discours  des  ||  rebellions  (Le)  ||  de  ceux 

de  la  vil- IJ le  de  la  Ro-||chelle.  ||V  [\A  Lyon,^ 
Par  Benoist  Rigaud,...  1573  ;  in-8  de  4  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Niedrée.) 
41  fr.  (Porquet).  2748. 

VRAY  ||  discours  |)  et  defence  des  ||  Catholi- 
ques de  l:i. ||  ville  de  Rouen,  contre  le  ||  siège  & 

force  du  Roy  de  [|  Nauarre...  ||  A  Paris,  louxte  la 
Copie  de  la  lettre  missiue  enuoyee  de  Rouen,  S.  d. 

[1589]  ;  in-8  de  4  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,   tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). Rel.  s.  broch. 

171  fr.  (Morgand).  ED.  2815. 

VRAYE  et  nouuelle  ||  élection  imperialle.. 
[Ferdinand  Ier].  — ■  Voir:  Cérémonies.  Sacres  et 
couronnements.  (Col.  175) 

VRAIS  pourtraits  (Les)  de  quelques  vnes  des 
plus  grandes  daines  de  la  chrestiente  desguisees 

en  bergères.  —  IIU  Partie.  Icisuiuent  lesDamoi- 
selles...  — IIIe  Partie.  Ici  suiuent  les  Pourtraits 
des  femmes...  —  IVe  Partie.  Ici  commence  le 
Choeur  des  Muses...  Amsterdam,  Joost  Broersz, 

1640  ;  4  part,  en  1  vol.  iu-4  obi. 
Vél.   bl.  1   front,   et  72  portr.  gr.  p.  Crispin  de 

Pas.  —  Titre  imprimé  de  la  lr0  Partie,  doublé. 
260  fr.  (Belm).  AT.  609. 

VRAY  trésor  (Le)  de  l'histoire  saincte.  — Voir: 
Saint-Perés  (Le  sieur  de). 

VUES  et  monuments  de  l'inde;  2  vol. 
53  fr.  (Mathias).  EF.  166. 

VUES  de    Moscou   et  de   Saint-Pétersbourg. 
60  lith.  coul.,  impr.  par  Lemercier  et  publ.  à 
Moscou  et  Saint-Pétersbourg;  en  2  vol.  in-fol. oblongs. 

Toile  verte  —  45  fr.  (Techener).  FV.  514. 

VUILLIER  (6?.).  les  îles  oubliées  | les 

Baléares,  la  Corse,  la  Sirdaigne]...  Pai-is, 
Hachette  et  C'c ,  1893  ;  gr.  in-4,  nombr.  fig.  et 

pi.  Ii.  texte. Br.,  couv.  —  Ex.  s.  Chine. 
330  fr.  (de  Bormans).  FA.  947. 

VULSON  (Marc  de),  de  l'office  des  roys 
d'armes,  des  hérauds,...  par  Marc  de  V...,Sr  de 
La  Coloinbière.  Paris,  Cramoisy,  1645;  in-4, 

portr.,  fig.  " 
32  fr.  (Em.Paulj.  A  A.  685. 



AAGEN  (D'Û.-F.\. 
TREASURES   OF   ART  in 

Great  Rritain  :  being 
an  account  of  the 
cliiefs  collections  of 

Paintings...  lllmina- 
ted...  ;  3  vol.  —  gal- 
LERIES     AND    CABINETS 

of  art,  in  Great  Bri- 
tain  ;  1  vol.    London, 

Murray,  1854-1857. — 
Ens.  4  vol.  in-8. 

Cart.  —  33  fp.  (Rapilly).  EW.  4805. 

WACE  (Robert).  i,e  ROMAN  DE  ROU  et  des  ducs 
de  Normandie,  par  Robert  Wace...  avec  notes, 
par  Fred.  Pluquet.  Rouen,  Ed.  Frère,  [Paris, 
impr.  Crapelet],  1827;  3  vol.  gr.  in-8. 

D.  et  c.  mar.  ol.,  t.  d.,  d.  o.,  n.  rog.  {Cape). 
Gr.  pap.  Holl.  3  vol.  avec  observ.  phil.  et  granim. 
par  Raynouard.  —  61  fr.  (Th.  Belin).  BD.  103. 

—  LE  ROMAN  DE  BRUT,  par  R.  Wace...  avec 
comment,  et  notes,  par  M.  Le  Roux  de  Lincy. 
Rouen,  Ed.  Frère,  1836;  2  vol.  gr.   in-8. 

D.  et  c.   mar.   La   Vall.,  dor.   à   pet.  f.,  n.   rog. 
[Cape).  —  Un  des  10  ex.  Gr.  Jés.  Hollande  avec 
fac-simil.  peints  s.  vélin  et  appendice. 
75  fr.  (Techener) .  BD.  102. 

WAHLEN  (Aug.).  nouveau  dictionnaire  de 
la  Conversation  ou  répertoire  universel,  publié 
par  A.  W...  Bruxelles,  1842;  25  vol.  in-8. 

Dem.-rel.  v.  f.  (Rel.  neuve).  Plus  de  1.000  grav. 
38  fr.  (Rouquetto).  CX.  100. 

WAILLY  [Noël -François  de),  dictionnaire 
portatif  de  la  Langue  Françoise,  extrait... 
Voir  :  Richelet  (Pierre). 

WAILLY  (Jos.-Noël,  dit  Natalis  de),  éléments 
de  paléographie.  Paris,  1838;  2  vol.  in-4,  pi. 

V.  M.,  encad.  de  fil.,  et  ornem.  dor.  s.  les  pi.,  t. 
d.,  ébarb.  —  Gr.  pap. 
50  fr.  (Le  Soudier).  FI.  1094. 

—  recherches  sur  le  système  monétaire  de 
saint  Louis.  Paris,  1857.  —  mémoire  sur  les 
variât,  de  la  livre  tournois,  depuis  le  règne  do 

saint  Louis  jusqu'à  l'établ.  du  système  décimal. 
Paris,  1857  ;  ens.  2  vol.  in-4. 

Br.  —  22  fr.  (Champion).  FI.  1072. 

WALCOURT  [E.  de).  Edit.  recveil  et  eslite 

DE     PLV-[|  SIEURS  BELLES   CHANSONS||  ...  —  Voir   : Chansons. 

WALLON  (H.),  jeanne  d'arc.  Paris,  Diclot 
1876;  gr.  in-8,  nombr.  illust. 

D.  et  o.  chag.  r.   t.  d.,  n.  rog. 
21  fr.  FJ.  1455. 

—  saint  louis.  Tours,  Marne,  1878;  gr.  in-8. 
D.  et  c.  mar.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  Pap.  Holl.,  fig.  s. 

Chine.  -  20  fr.  FJ.  1456. 

—  histoire  du  tribunal  révolutionnaire  de 

Paris.  Paris,  Hachette,  1880;  6  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  r.,  c.,  t.  d.,  n.  rog. 

26  fr.  (deChanteloup).  GQ.  214. 

WALPOLE  (Horace),  letters,  edited  by 
P.  Cunningham.  London,  Bontley,  1857;  9  vol. 
in-8. 

Cart.,  n.  rog.  —  137  fr.  (Nicole).  GQ.  215. 

—  anecdotes  of  painting  in  England... 
digested  and  published  from  bis  orig.  mss.  by 
Hor.  W...  a  new  édit.  revis,  with  addit.  notes 

by  Ralph.  N.  Wornum.  London,  1862  ;  3  vol. 
gr.  in-8,  nouibr.  portr.  s.  ac. 

Cart.  toile  gauf.,  n.  rog. 
30  fr.  (Claudin).  FI.  207. 

WAROQUIER  de  combles  (Le  comte  Lmiis- 
Charles).  état  delà  noblesse,  an.  MD.CC.LXXXII 
[par  Waroquier  de  Combles].  Paris,  1782; 
2  vol.  —  armorial  des  principales  maisons  de 
France  et  étrangères...  [par  W...  de  C.  .]  Paris, 

1782;  3  vol.  —  Ens.  5  vol.  pet.  in-12,  fig.  de blas. 

D  -rel.  mar.  bl.  —  3°  vol  conten.  la  Table  alpha- 

bet'des  noms.  —  100  fr.  (Claudin).  IIM.  697. 

WATTIER  (Ch.-Em.).  journée  d'une  actrice 
avec  postface  complet  par  W...,  1826. 

12  lith.  coul.,  avec  qq.  pages  texte. 

En  feuilles,  dans  couv.de  l'éditeur. 78  fr.  (Conquet).  EK.  93. 

WEICHARDT  (Johann.),  theatrum  mortis 
bumanœ  tripartitum  :  I  pars,  Sallum  mortis;... 
II  pars,  Pœnas  Damnatorum  continens.  Figuris 
œneis  illustratum...  Auctorc  Joannem  Weiehar- 

dum  (?j.  Laybaeh,  1682,  in-4,  fig.  s.  cuiv. 
Mar.  n.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (de   Watines).  121  pi. 
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grav.  par  André  Trost.  d'ap.  J.  Koch.  —  Bibl.  Van 
der  Helle.  —  64  fr.  (Leleu).  FC.  189. 

WEISS  (J.),  edit.  et  dessin,  représentations 
des  fêtes  données  tar  la  ville  de  Stras- 

bourg...—  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diver- 
ses. (Fêtes  locales).  Col.  186. 

WERDENBURCH  (de),  copie  ||j.e  la  lettre 
ESCR1TE|)  A  ||  MESSIEURS  ||  LES    ESTATS    GE-||NERAUX 
des  Provinces ||  Vnies  des  Pays-Bas:  par  le  sieur 
De   W    touchant  la  prise  de..  [|  Olinda  ...[| 

A  Paris, ||  Chez  Iean  Bessin,  1630;  in-8. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Rel.  sur   broch.  avec  une   pi.  ajoutée  représentant 
la  ville  d'Olinda  de  Fernabouc. 
220  fr.  (Rondeau).  ED.  3137. 

WEY  (Francis),  la  haute  Savoie.  Récits  de 

voyage  et  d'histoire.  Illust.  de  50  gr.  lithogr. 
dess.  d'ap.  H.  Terry.  Paris,  Hachette,  1866;  gr. n-fol. 

Toile  r.  —  22  fr.  (Techener).  FJ.  1459. 

—  rome.  Description  et  Souvenirs. . .  346  gr. 
s.  b  ...  et  un  plan  de  Rome.  Paris,  Hachette 
etCle,  1872;  gr.  in-4. 

Cart.  en  sat.,  n.  rog.  —  Ex.  s.  Chine. 
100  fr.  (Dure!).  FA.  930. 

—  Voir  :  Besançon  et  la  Vallée  du  Doubs. 
WHELER  {George),  voyage  de  dalmatie,  de 

Grèce  et  du  Levant.  Par  Mr.  G-.  W...  Enrichi  de 
Médailles,  &  de  Figures  des  principales  Anti- 
quitez...  Avec  la  Description  des  Coutumes... 

Trad.  de  l'Anglois.  A  Amsterdam,  Chez  Jean 
Wolters,  1689;  2  vol.  in-12,  (?  in-8),  cartes et  fig. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.). 
23  fr.  (Porquet).  ED.  2167. 

WICAR  et  masquelier  (Louis- Joseph).  — 
Voir  :  Galerie  de  Florence. 

WICQUEFORT  (Abraham),  advis  fidelle 

aux  véritables  Hollandois,  touchant  ce  qui  s'est 
passé  dans  les  Villages  de  Bodegrave  &  Swain- 
înerdam.  ...  [Par  Wicquefort],  1673.  S.  I. 

[Hollande]  ;  in-4. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Derome).  8  est.  dess. 

par  Romain  de  Hooglic. 

500  fr.  (Morgand).    '  ED.  2938. 
—  advis  fidelle...  Touchant...  [Par  W  ..], 

1673.  S  L;  pet.  in-12. 
Réglé,  mar.  v.  jans., dent...  n.  rog.  (Trautz-Baa- 

•onnet).  Bibl.  Pixerécourt. 
67  fr.  (Porquet).  ED.  2939. 

WIERIX  (Jérôme),  jesu  christi  dei  domini 
salvatoris  n.r.i.  infantia.  Pet.  in-4,  fig.  en 
t.  douce. 

Parch.  —  Suite  de  12  fig..  y  compris  le  front. 
34  fr.  (Belin).  FC.  219. 
—  PASSIO    DOMINt    NOSTRI    JESU    CHRISTI.     Pet. 

in-4,  fig.  en  t.  douce. 
Parch.  —  Suite  de  18  pi. 

20  fr.  (Belin).  FC.  220. 

   VITABEATI  P,   IGNATH  DE  LOYOLA  fundatoris 
Soc.  Jesu.  Hicronymns  Wierix,  invenit,  incidit  et 
excudit.  In-4,  fig.  en  t.  douce. 

Mar.  v.  ol..  dent,  int.,  tr.  d.  (Hardy).  —  Suite  de 
12  fig.  —  69  fr.  (Dure!).  FC.  221. 
WILKINS    (John).    LE    MONDE   DANS    LA  LUNE. 

Divisé  en  deux  livres.  Le  premier,  prouvant... 

[Par  John  Wilkins].  De  la  Traduction  du  Sr  de 
la  Montagne.  A  Rouen,  Chez  Iacques  Cailloué, 

...  1656;  2  part   en  1  vol.  in-12,  front,  et  fig. 
M-ir.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  la  comtesse 

de  Verrue.  -  70  fr.  (Brenot).  AT.  671. 

WILLAEllT  (Adrien),  musica  NOVAdi  Adriano 

Willaert.  In  Venttia,  oppressa  di  Antonio  Gar- 
dano,  1559;  7  vol.  in-4,  titres  front,  et  portr.  gr. 
s.  b.,  musiq.  not. 

V.  f.,  d.  o.,  fil.  comp.  à  fers  azur,  aux  angl.  des 
pi.,  tr.  à.  (Rel.  anc).  —  Publ.parFr.  Viola.  —  Arm. 
de  la  famille  d'Esté.  A  appartenu  à  Ad.  Alizard, 
célèbre  chanteur  français.  —  1.055  fr.  AK.  215. 

WILLEMIN  (Nicolas-Xavier), graveur,  monu- 

ments français  inédits  pour  servir  à  l'histoire 
des  arts  depuis  le  XVe  s...  Costumes  civils  et 

militaires,...  par  N.  X.  AV...,  et  accomp.  d'un texte  histor.  et  descrip.  par  André  Pottier.  Paris, 
1839;  2  vol.  in-fol.,  pi.  n.  et  col. 

D.-rel.,  d.  et  c.  mar.  r.  du  Lev..  à  nerfs,  tr.  d. 
50  fr.  (Rapilly).  FI.  171. 

WILLEMS  (Alphonse),  les  elzevier.  Histoire 
et  annales  typographiques.  Bruxelles  et  Paris 

1880;  in-8. D.-rel.  vél.,  t.  r.  —  Orne  de  planches. 
13  fr.  (Claudin).  EW.  2632. 
—  Le  même,  même  édition. 
Br.  —  Ex.  Hollande. 

24  fr.  (Lcmallier).  EX.  35. 

WILLETTE  {A,),  le  pierrot.  Journal  illust. 
par  Willette.  Paris,  6  juillet  1888  [orig.]  au 

2  septembre  1889;  en  1  vol.  in-fol. 
Cart.  Brad.,perc.àc,  n.  rog.  —  Coll.  compI.Nombr. 

illustr  de  Willette.  —  En  plus  2nosspéc.  cont.  dess. 
de  Willette  en  lith.  -  38  fr.  GP.  131. 

—  le  pierrot...  (6  juillet  1888  au  20  sep- 

tembre 1889)  ;  1  vol.  gr.  in-4. 
Cart.,  dos  et  c.  perc,  n.  rog. 

23  fr.  (Baranger).  FH.  290. 

—  LE  pierrot...  Journal  illust.  par  Willette. 
1™  an.  1888,  n°s  1  à  26;  2e  an.,  1889,  n°s  1  à  23; 
3e  an.,  n°  spéc.  du  5  mars  1891  et  du  20  mars, 
à  Théodore  de  Banville.  En  1  album,  gr.  in-4. 

D.-rel.  toile,  c,  n.  rog. 
25  fr.  (Jorel).  AB.  482. 
WITT  (Henriette  Guizot,  clame  Conrad  de). 

LES    CHRONIQUEURS    DE     L'HISTOIRE   DE    FRANCE  .. 
Texte  abrégé  coordonné  et  trad.  par  Mmc  de  Witt. 
Paris,  Hachette  et  C'K ,  1883-86;  4  vol.  in-4,  pi. 
en  chromolith.,  gr.  compos.  en  h.  et  nombr.  gr. 

En  ff.  et  en  cart.  —  Ex.  Chine,  (n°  9  s.  10) . 
78  fr.  (Lemercier).  FA.  951. 

—  Le  même,  même  édition...  4  vol.  gr.  in-8, 
nombr.  illust.  n.  et  chromolith. 

Br.  —  2o  fr.  FJ.  1450. 

WITTE  (J.-J.-Ant.-Mar.,  baronde).  recher- 
ches sur  les  empereurs  qui  ont  régné  dans  les 

Gaulesau  IIIe  s...  Paris,  1868;  gr.  in-4,  pi. 
Cart.,  n.  rog.  —  31  fr.  (Claudin).  FI.  665. 

—  Et  longpérier  (A.  de),  revue  numisma- 
tique. Nouv.  série.  Paris,  1856  à  1860;  5  vol.  gr. in-8,  fig. 

Br.  —  21  fr.  (Claudin).  FI.  10S4. 

WORKS  (The)  of  the  english  poets...  — 
Voir  :  [Errata].  Johnson  (Dr  Samuel). 



ENOPHON  LA  OYROPE- 
dif.  ||  de  Xénophon. .  . 
Diuiseo  en||lraitliures... 
Tra- 1|  dnite  de  Grac  en 
langue  Françoyse,  par 

||  Iacques  de  Vintemille. 

...\\A  Paris,  ||  De  l'im- primerie cV  Esticnne 

Groulleau,  [|  1547  ;  iri-4. 
Mar.  bl.,  dent.,  tr.  cl. 

(  Traul:  -  Bauzonnet) . 
31  fr.  (Porquet).  ED.  2441. 

—  la  cyropedie  de  Xénophon...  Traduicte. .. 
1515.  —  Voir  :  avec  Cornélius  Nepos. 

—  la  cyropjedie  ou  l'Histoire  de  Cyrus,  tra- 
duite du  Grec...  par  Mr  Charpentier.  La  Haye, 

P.  Gosse  et  J.  Neauhne,  1732;  2  tom.  en  1  vol. 
in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  —  Armes  de  Louis,  Dauphin  de 
France. 
42  fr.  (Morgand).  ED.  2442. 

—  XENOPHONTIS  DE  CYRI  EXPEDITIONE  libri  Sep- 
tem.  —  xenophontis  de  Agesilao  rege  Oratio 

[grrece  et  latine,  ciim  notis  varioruin,  cura  Tho 
mas  Hutchinson].  Oxonii,  e  Theatro  Sheldo- 
niano,  1735.  —  Ens.  2  vol.  in-4,  front  de  Gra- 
velot  et  carte. 

Cuir  de  Russie,  cl.  o.,  dent,  sur  les  pi.,  dent.,  tr. 
d.  -  Ex.  Gr.  pap.  Holl.  —  Bibl.  Hibbert  et  Cimi- 
tile. —  Armoiries  sur  les  pi. 
20  fr.  (Em.  Paul).  F\V.  2377. 

—  SCIÊCE  POUR  SE  II  ENRICHIR  HÔNE3TEMËT  &  |j 

facilemêt  en  tous  estan,  intitulé || L'économie  de 

Xénophon,  t'rûs||laté  de  Grec  en  latin  &de  Latin en  François.  Par  Maistre  Geofroy  Tory,...  ||  On 

les  vend  à  Paris,...  Charles  L'AngèMer.'...  1548  ; in-16  de  80  SE. 

Mar. r., fil., d.  o.,dent.,  tr. d.(Bau:onnet-Trautz). 
50  fr.  (Morgand).  AT.  552). 

—  les  amours  d'aiîrocome  et  d'Anthia.  Histoire 

Éphésienne,  traduite  de  Xénophon  par  M.  .]** 
[J.-B.  Jourdan].  Enrichie  deiig.  en  tail.  douce..., 
1748,, S'.  L;  in-12,  fig. 

i\Iar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  d'Amclot  de 
Chaillou,  ministre  de  Louis  XVI. 
125  fr.  (Porquet).  CH.  1746. 

WF&m 
%^Be4, 



ARRELL.    history 

OF  BE1TISH  BIRDS.  Illus- 

trated  by  535  wood- 
engraving.Second  edit. 
London.  Van  Voorst, 

1845  ;  3  vol.  in-8. 
Fig.  s.  b.,  cart.,  perc. 

v.,  n.  rog. 
28  fr.  EW.  4431 . 

AUVILLE     (D'). TRAITÉ  DE  VÉNERIE  par 

d'Y. ..  A  Paris,  de  l'Imprimerie  Royale,  1788  ;  in-4 
do  xii-415  pp.  et  41  pi.  de  fanfares  gr. 

Cart.,  n.  rog.  —  lre  édit. 
43  fr.  (Lortic).  AI.  250. 

YCIAR  {Juan  de),  libro  subtilissimo  por  el 
quai  se  ensefia  a  escrevir  y  contar  perfecta- 
mente...  S.  I.  n.  d.;  in-4,  vign.  et  bord.  s.  b. 

Bas.  marb.  —  31  fr.  (Morgand).  EW.  4635. 

YDENS  (Estienne).  histoire  dd  s.  sacrement 

de  Miracle.  Reposant  à  Bruxelles,  en  l'Église 
Collégiale  de  S.  Goudele,...  Par  M.  Estienne  Y... 
A  Bruxelles,  Par  Rutger  Velpius...  Van  1605; 

in-8,  av.  17  fig.  gr.  par  Adr.  Collaert. 
Vél.  blanc,  mil.  d.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. 

40  fr.  (Morgand).  ED.  2413. 

YEPES  (Antonio  de),  coronica  général  de  la 
orden  de  San  Benito,  Patriarca  de  religiosos. 
En  la  Universidad  de  N"  Sa  la  Real  de  Yrache, 
de  lo  orden  de  San  Benito  Por  Matias  Mares,  et 
Valladolid,  Por  la  viuda  de  Francisco  Fernandez 
deCordouaà  1609-1621;  7  vol.  in-fol.  à  2  col., 
tit.  gr. 

Bas.  —  Le  7°  vol.  publ.  p.  Don  Jérôme  Martho- 
nes.  —  Un  coin  du  tit.  manque  au  1er  vol. 
115  fr.  (Durnevin).  EW.  6769. 

YEUX  (Les),  lenezeti.es  tétons...  —  Voir  : 
Du  Commun  (Jean-P.-Nic.)  ditVéron. 

YOSHITEROU.  album  contenant  12  pi.  en 
coul.,  avec  un  autre  Album  de  75  pi.  en  coul., 
d'auteurs  différents. 

Ens.  2  ouvr.  cart.  — 26  fr.  FN.  927  et  926. 

YRIARTE  (Charles),  les  bords  de  l'Adriati- 

que et  le  Monténégro.  ...  257  grav.  s.  b.  et  7 car* 
tes.Paris,  Hachette  et  C'« ,  1878  ;  gr.  in-4. 

Ex.  sat.,  n.  rog.,  couv.  —  Ex.  s.  Chine. 
32  fr.  (Durel).  FA.  955. 

—  venise.  Orné  de  525  grav.  dont  50  h.  texte 

et  plusieurs,  en  coul.  Paris,  J.  Rothschild.  1878; 

pet  in-fol. Toile  av.  plaq.,  tr.  d.  -  39  fr.  FJ.  1467. 

—  la  vie  d'un  patricien  de  Venise  au  xvie 

siècle...  136  grav.  et  8  pi.,  reprod.  des  monu- 
ments du  temps  .,.  Paris,  J.  Rothschild,  S.  d.; in-4. 

En  ff.  et  en  cart.—  Ex.  s.  Japon. 
27  fr.  (Durel).  EA.  957. —  Le  même. 

En  feuil.  et  en  cart.  —  Ex.  s.  Japon. 
31  fr.  FI.  1468. 

—  Florence.  Orné  de  500  grav.  et  pi.  Paris, 

J.  Rothschild,  1881  ;  pet.  in-fol. 
Toile  av.  plaq.,  tr.  d.  {Cart.  de  Védit.). 

38  fr.  (Techener).  EJ.  146o. 

—  autour  desborgia.  Etude  d'histoire  et  d'art, 
av.  18  pi.  coul.,  en  n.  et  s.  cuiv.  156  illustr. 

d'apr.  lesmonum.  contemp.  Paris,  J.  Rothschild. 

1891  ;  in-4. Br.  —  36  fr.  (Techener).  FJ.  1461. —  Le  même. 

Br.  —  38  fr.  (Techener).  FV.  517. 

YSAIE.  sensvitlhis-||toirede  ysaie|] le  triste 
Fils  Tristâ  de  leonnois  ia||  dis  cheualier  de  la 

ta- 1|  ble  ronde  :  et  de  la  roy- 1|  ne  Izeut  de  Cor- 
nouaille . . .  ||f[  On  les  vend  a  paris. . .  Par  Phelipe 
le  Noir.  S.  d.  [vers  1530]  ;  in-4  goth.,  de  274  ff. 

ch.,  plus  1  f .  portant  au  v°  la  marque  de  Philippe 
Le  Noir,  titre  en  car.  r.  et  n.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (ReL  anc).  —  Mouill. 
aux  dernier  ff.  —Sur  le  titre,  signât,  de  Ballesdens. 

410  fr.  (Morgand).  CH.  1766. 

YU  SIOUAN  kou  wen  yuoen  kian.  Miroir  des 

sources  profondes  de  la  littérature  antique..... 

jusqu'au  XIIe  siècle  de  notre  ère.  Pékin,  1685  ; 

47  pèn.  en  6  vol.  in-4. 
D.-rel.  mar.  —  SO  fr.  (Maisonneuve).  AG.  12. 
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YÛZEN.  kajino  ha.  Modèles  de  décoration 

pour  les  étoffes.  1707  ;  3vol.  pet.  in-8,  (en  1  vol.). 
31  fr.  (Leroux).  KX.  11. 

YVER  {Jacques),  seigneur  de  Plaisance.  LE  |) 

printemps  |l  D'vvEii.  |J  Contenant  cinq  Histoires, 
discourues  |f  par  cinq  iournées  en  vne  noble  cô- 1| 
pagnie  au  chasteau  du  Printemps  ;  ||  par  laques 
Yuer,  Seigneur  de  ||  Plaisance...  geu-tilhomme 
Poecteuin|| ...  A  Paris,  ||  Par  lehan  Ruelle,  Il 
1572;in-16. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  lre  édit. 62  fr.  (Porquet). CH.  1892. 

—  LE  printemps  d'yver  contenant  cinq  his- 
toires... En  Anvers,  par  G.  Silvius,  1573  ; 

[?  1575  in-12]  ,  in-16. 
Vél.  blanc,  tr.  cis.  et  dor. 

33  fr.  (Durel).  AF.  84. 

—  le  printemps...  Paris,  Abel  l'Angelier,  1576  ; in-16. 

Mar.  r.,  fil.,  d.o.,tr.  d.  (TrautzBauzonnet). 
Titre  race.  —  21  fr.  (Mathias).  BD.  19. 



ACHARIE     (Fréd.- 
Guill.).  LES  QUATRE 
PARTIESDDJOUR,  poème 
traduit  de  Zacharie 

[par  Muller].  Paris, 
Musier,  1769  ;  in- 8 
front.,  fig.,  fleur.,  c, 
de-1.  d'Eiseu. 

Mar.   r. ,    fil.    à  fr. tr.  d.  dent., 
80  fr.  (Lortic). 

AH.  99. 

—  Le  même,  même  édition. 

Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  {Allô).  —  Fig.,  1  front. 
4  fig.,  vign.  et  fleur,  par  Eisen. 
35  fr.  (Gougy).  DS.  379. 

ZALM  (Guillaume),  les  nus  beaux  orne- 
ments et  les  tableaux  les  plus  remarquables  de 

Pompeï,  d'Herculanum...  Berlin,  1852  ;  2  part. 
1  vol.  gr.  en  in-fol.  100  pi.  au  trait  ou  en  chro- 
molith.,  texte  allem.et  franc. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  fil.,  n.  rog.  —  IIIe  série.  —  Gr. 
Pap.  Vél.  —  60  fr.  (Belin).  EZ.  33. 

—  Le  mime,  même  condition. 
60  fr.  EZ.  33  bis: 

ZAMBERTO  bartholomeo.  —  Voir  :  [Errata] 
Bartholomeo. 

ZANETT1  (Guid.- Antonio),  nuova  raccolta 
del  Monete  e  Zecche  d'italia  di  Guid'  Ant...  Z... 
Bologna,  Lelio  dalla  Volpe,  1775-1789  ;  5  vol. 
in-fol.,  pi.  de  monnaies  gr.  s.  c. 

D.-rel.  bas.  f.,  n.  rog.  —  Incomplet  de  la  4e  pi.  du 
tome  lor.  —  Ouvrage  non  termine. 
32  fr.  (Em.  Paul).  FW.  2449. 

ZANOBI  DA  STRATA    et    GIOVANNI   DA    SAMMI- 
niato,  trad.  morali  di  San  Gregorio.  —  Voir  : 
Grégoire  Ier,  Pape,  (Saint),  dit  le  Grand. 

ZARATE  (Augustin  de),  histoire  delà  décou- 
verte ET  DE   LA  CONQUETE    DU    PEROU.  Trad.    de 

l'Espagnol  d'Augustin  de  Zarate,  Par  S.  D.  C. 
[Broé  Seigneur  de  la  Guette].  A  Amsterdam, 
Chez  Jean  Louis  de  Lorme,  1700  ;  2  vol.  in-12, 
cartes  et  fig. 

Mar.  bl.,  fil.,   d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de  M.  de 
M  3  C  h  fiA  lit" 
95  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  ED.  2267. 

ZEITTUNG(NEwE[nene])vondemLande,das 
dieSpanier  fundenym  1521  iare  gênant  Yucatan, 
S.  I.  n.  d.  ;  in-4,  car.  goth.,  fig.  s.  b.. 

Cart.  perc. 
37  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  6573. 

ZIGARRAL  (Marqués  del).  colleccion  de  los 
casones  de  sastre  cathalan.  Figueras,  Ignacio 

Porter,  S.  d.  [1761]  ;  in-4. 
Vèl.  —  Ex.  de  Salvà. 

25  fr.  (Lesoudier).  EW.  6170. 

ZODIACDS  christianus.  —  Voir  :  Sadeler 

(Raphaël). 
ZOLA  (Emile),  la  curék.  Compositions  de 

G.  Jeanniot.  Paris,  Librairie  de  l'édition  natio- 
nale, Emile  Testard,  1894  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  illust.,  75  b.  d.  le  texte  etEF.  h.  texte.  — 
Un  des  10  ex.  s.  pap.  Imper.  Japon,  avec  :  1°  EF.  eu 
6états  :  Ap.L  .n.  et  vert.,  bist.  AL.,  n.  et  sang.av. 
remarq.,  AL.  bist.  et  EF.  pure  ;  2°  tir.  à  part  des 
bois  du  texte  ;  3°  s.  le  fauxtit.,  aquar.  orig.  deRas- 
senfosse.  140  fr.  (Durel).  GP.  133. 

—  nouveaux  contes  a  Ninon.  1  front,  et 
30  compos.  dess.  et  grav.  EF.  par  Ed.  Rudaux. 

Paris,  L.  Conquet,  1886  ;  2  vol.  in-8. 
Br.,  couv.  —  Ex.  Japon,  (n°  9  s.  25),  3  états  des 

grav.  :  AL.,  Ap.L.  et  EF. 
209  fr.  (Durel).  ED.  75. 

—  l'assommoir.  Edition  illustrée  par  André 
Grill,  G.  Bellenger,  Butin,  etc.  Paris,  Marpon  et 

Flammarion.  S.  d.  ;  gr.  in-8. 
Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  Holl.   (n°  78  s.  130),  tir. 

à  part  des  grav.  s.  Chine  vol.  AL. 
30  fr.  (Conquet).  FA.  958. 

—  L'ASSOMMOIR.  Paris,  Charpentier,  1877; 
in-8. 

Cart.  perc.  —  Edit.  orig.  —  Ajouté  2  dess.  d'Emile Mas,  1  Iront,  sur  Chine,   par  Poirson,  2  caricat.  de 
Zola,  signées  A.  Gill  et  Demare. 
35  fr.     '  CF.  467. 
—  l'assommoir.  «  Lantier  et  Gervaise  »,  dess. 

orig.  par  G.  Jeanniot,  dans  un  passe-partout  bris- 
tol blanc.  —  Avec  une  lettre  du  dessinateur. 

32  fr.  (Despierre).  CF.  474. 

—  une  page  d'amour,  précéd.  d'une  lettre- 
préface;  dess.  d'Ed.  Dantan,  grav.  par  A.  Du- 
vivier.  Librairie  des  Bibliophiles,  1884  ;  2  vol. 

gr.  in-8. 
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Br.,  couv.  —  Ex.  Japon  à  la  forme,  (n°  10  s.  10), 
tri  pi.  cpr.  des  prav.  AL.  et  Ap.  L,  et  avec  rcmarq. 
75  fr.  (Conquet).  FA.  961. 

—  NANA.  Paris,  Charpentier,  1880;  in-12. 
Car  t.,  d.  et  c.  mar.  or.,  n.  rog.  —  Ex.  Hollande, 

1   aquar.  orij;.  (s.  faux-titre),  5  autres    aquar.    de 
Lebfgue  et  de  Sta  sur  les  rnarg. 
69  fr.  (Durel).  FH.  393. 

—  nana.  Edit.  illust.  par  André  Grill,  Ber- 
tall,  etc.  Paris,  Marpon  et  Flammarion,  1882; 

gr.  in-8. 
_  Br.,  couv.  illust.  —  Ex.  Hollande,  (n°  44  s.  100), 

tir.  à  part  des  grav.  s.  Chine  AL. 
24  fr.  (Brunox).  FA.  906. 

—  tôt  bouille,  1882,  portrait  à  l'EF.  par 
Lipliart.   —  au  bonheur  des  dames,  1883.   — 
LA  JOIE   DE  VIVRE,    1884.  —  GERMINAL,    1885.    

l'œuvre,  1886.  —  LA  TERRE,  1887.  —  l'argent, 
1891.  Paris,  Charpentier,  1882-91  ;  7  vol.  in-12. 

Cart.  perc.  de  diverses  coul.,  n.  rog.  (Pierson). 
—  Edit.  orig.  couv. 
33  fr.  (Despierre) .  CF .  469. 

—  pot  bouille.  Edit.  illust.  par  Georges  Bel- 
lenger  et  Kauffmann.  Paris,  Marpon  et  Flam- 

marion, S.  cl.  ;  gr.  in-8. 

Br.,  couv.  ill.  —  Ex.  Hollande,  (n°  81  s.  100),  tir. 
à  part,  des  giav.  s.  Chine  volant  AL. 
21  fr.  (Brunox).  FA.  962. 

—  LA  terre.  Paris,  Charpentier  et  C'c,  1887  ; 
in-12. 

Cart.,  d.  et  c.  de  perc,  n.  rog.,  couv. — Edit  orig. 
Ex.  Hollande.  17  aquarellesorig.  de  Lebègue,Bligny 
et  de  Sla  (f.-tit.  et  marg.). 
71  fr.  (Durel).  FH.  397. 

—  LA  BÊTE  humaine.  Paris,  Charpentier  et 
C1- ,  1890;  in-12. 

Cart.,  d.  et  e.  mar.  r.,  n.  rog., couv.  — Edit.  orig. 
Ex.  Hollande,  enrichi  del3aquar.orig.de  P.  Jazet 
(h.  texte  s.  Japon). 
120  fr.  (Durel).  CP.  132. 

—  la  débâcle.  Paris.  Charpentier,  1892  ;  in-12. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  d.,  n.  rog.,  couv.  (Dervois). 

—  Edit.  orig.    Ex.   Hollande,   front,  et  20  aquar. 
orig.  de  Sta. 
117  fr.  (Lemallier).  FH.  398. 

ZOKZI  (Alexandre-),  paesi  l|  no  ||  va  ||  mente || 
rétro |]  vati  et  || Novo  ||  Mondo  || da||  Albenco ||  Ves- 
pucio...  —  Voir  :  Poesi. 

ZOTTOLI  (R.  P.  Angelo)  S.  J.  cursus  litté- 
rature sinicas,  neo-missionariis  accomodatus. 

Changhai,  1879-1882;  5  vol.  in-8. 
D.  mar.  r.,  t.  d.  —  80  fr.  (Leroux).         CZ.  185. 

—  Le  même,  même  édition. 
V.  f.,  tr.  r.  —  50  fr.  (Maisonneuve).  AG.  71 

ZUNIGA  y  arista  (Gregorio  de),  doctrina  del 

Cavallo,  y  Arte  de  enfrenar.  Lisboa,  Acosta  Des- 
landes, 1705  ;  in-4. 

D.-rel.  v.  bl.  —  Ex.  de  Salvâ. 
30  fr.  (Morgand).  EW.  4662. 



ADDENDA 
ET 

ERRATA 

BAILAED.  la   vie   de 
PIERRE      ABEILLARD .     — 
Voir   :   Gervaise   {Dom. A. -F.). 

BBRÉGÉ  DE  LA  PRO- 
PRIÉTÉ des  bains  de 

Plommières...  —  Voir  : 
[Errata].  Le  Bon  (Jean). 

BKÉGÉ  de  l'histoire 
"^v  a  c~t~°  ecclésiastique.  —  Voir  : 

Racine  [L'abbé). 
ABUSEZ  (Les),  ||  comédie...  [Intronati  de 

Sienne].  —  Voir  :  Estienne  (Charles). 

ACCOLTI  (François),  d'Arezzo,  trad.  frâcisci 
ARETINI  I  PHALARIDIS   TIRÂNI  AGRI  ||  GENTINI  EPIS- 

tolas...  —  Voir  :  [Errata].  Pbalaris. 

ADÈLE  et  Théodore  ou  Lettre  sur  l'Educa- 
tion. —  Voir  :  Genlis  (Comtesse  de). 

ADRESSES  (bureau   d').  —  Voir  :  Bureau.. 
AGUIRRE  (Jean  Saenz  de),  cardinal  espagnol. 

COLLECTIO     MAXIMA    CONCILIORUM.:.     HISPANI.2E... 
Voir  :  Conciles. 

ALEGRESSE.  —  Voir  :  Allégresse. 

ALEGRESSES||  au  peuple,  (col.  12).  — Lire  : 
Voir  :  Cérémoines.  Entrées.  Belleforest  (Fran- 

çois de)  col. 
ALLAINVAL  (Vabbé  Léonor-Jeaii-Chrislinc- 

Soulas  d').  lettres  du  Cardinal  Mazarin,  où  l'on voit  le  secret  de  la  Négociation  de  la  Paix  des 

Pyrénées...,  [par  l'abbé  Soûlas  d'Allainval]. A  Amsterdam,  Chez  André  Pierrot,  1690  ;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 

15  fr.  (Techener).  ED.  2925. 

ALTOVIT1  (Jean),  (col.  15).  —  Lire  :  Voir  : 
Cérémonies.  Essequie. . .  di  Margherita...  (col.  1 79) . 

[ALMANACH].  almanach  des  théâtres. 
Spectacles  de  Paris...  —  Voir  :  Spectacles. 

[ALMANACH].  souvenir  a  l'angloise  et recueil  de  coiffures...  —  Voir  :  Souvenir. 

[ALMANACH].  le  trottoir  du  permesse... 
Voir  :  Trottoir. 

ALTOBELLO  (/,').  libro  di  battaglia  delli 
Baroni  di  Francia...  ■ —  Voir  :  Libro... 

[AMADIS  DI  GRECIA].  historia  (La)  de  |]  gli 
STRENUI  E  VALOROSI  IJCAVALLIERI  DON  FLORISELLO 
Di    nichea,    et  ||  anassarte,    figliuoli    del   gran 
Prin-||cipe  Amadis  di  Grecia  ||  Recala...  de  la 
Ilingua  spagnuola...||(A  la  fin  :)  In  Venetia,  per 
lichele  Tramezzino^...  1551;  2  part,  en  1  vol. 

in-8,  car.  ital. 
Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Ihibaron).  Trad. 

du  1er  liv.  des  Amadis.  —  Arui.  du  baron  Seillière. 
(Ex.  court  de  marges).  —  26  fr.  AK.  616. 

AMAND-DURAND.  schongauer  (Martin). 

œuvre  reprod.  et  publ.  par  Amand-Durand. 
Texte  par  G.  Duplessis.  Paris,  Amand-Durand 

et  Goupil.  1881  ;  2  vol.  in-fol. 
En  1  cart.  —  117  pi.  s.  paicb. 

98  fr.  (Rapilly).  FQ.  375. 

AMBERT  —  (col.  18).  Lire  :  esquisses  histo- 

riques... —  esquisses  de  l'armée  française.  — 
Voir  :  Costumes.  Ambert.(col.  241). 

AMBOISE  (Michel  d').  le  ris||de  demo- 
crite,  etc.,  trad.  — Voir  :  Fregose  (Ant.-Phile- 
remo). 

AMELOT  de  LA  houssate  (Abraham-Nicolas). 
comment,  mémoires  sur  la  minorité  de 
louis  xiv.  —  Voir  :  La  Chastre. 

AMORE  prigioniero  in  Delo.  Torneo...  do' 
Signori  Academici  Torbidi  in  Bolos-na.  —  Voir  : 
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Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Spectacles). 
col.  187. 

AMOURS  de  neron.  —  Voir  :  La  Roche- 

Guilhen  (M11*  de). 

ANEAU  (Barthélémy),  trad.  ou  auteur.  —  Voir  : 
Comédie  ov  Dia  Jlogve  Matrimonial,... 
ANDREAS  de  escobar.  —  Voir  :  Escobar 

(Andréas  de). 

ANDREAS  hispakus,  Episc, . .  —  Voir  :  Escobar 
(Andréas  de). 

ANGLAIS  (Les)  peints  par  eux  mêmes,  (col.  22). 

—  Ajouter  à  la  fin  de  l'article  :  Et  voir  :  avec 
Français  [Les)  peints   par  eux-mêmes. 

ANGLERIUS  (Pierre  Martyr).  —  Voir  : 

Martyr  (Pierre),  d'Aughiéra. 
ANGRAN  d'alleray.  —  Placer  à  son  ordre 

alphabétique  (col.  22).  Au  lieu  de  :  après  Auger 
(col.  42). 
ANNALES  GÉNÉRALES  DE  LA  VILLE  DE  PARIS... 

(col.  23). — Lire  :  Voir:  [Errata].  Paris.  Au  lieu 

de  :"Voir  :  Malingre. 
ANQUETIL,  édit.  vie  du  maréchal  de 

villars...  —  Voir  :  Villars  (duc  de). 
ANTITHES1S  de  praeclaris  chrisïi...  — 

Voir  :  Rosarius  (Simon). 

ANTIQU1TEZ  de  la  ville  de  paris  (col.  24). 
Lire  :  Voir  :  [Errata]  Paris.  Au  lieu  de  :  Voir  : 
Malingre. 

ANTOINE  Ier  (Dom),  Boy  de  Portugal.  LE 
david  moderne,  ou  la  Traduction  en  vers  des 
Sept  Pseaumes,  de  Dom  Antoine,  Roy...,  par 
M.  de  Vertrou,  historiographe...  1703  ;  in-4. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  — Mss. 
vélin,  79  pp.,  car.  rom.  Chaq.  p.  em:ad.  fil.  or; 
tit.  orné  bord.  coul.  reh.  or  et  teste  av.  8  fleur,  et 
10  c.-d.-l.  coul.  —  Rel.  arm.  de  Louis  XIV  auquel 
traduct.  déd.  —  207  fr.  (Morgand).  AH.  2. 

AQUILANO  (Seraphino).  [Séraphin].  —Voir  : 
Traictez  Singv-|]liers. 

(L)ARBRE  des  batailles  (col.  28,  23*  lign.). 
—  Lire  :  —  (ljarbre  des  batailles  [par  H .  de 
BonuorJ... 

ARCHIVES  généalogiques  et  historiques  de 

la  noblesse  de  France.  —  Voir  :  Laîné  [P.-L.). 

AREZZO  (Leonardo  d')  (col.  30).  —  Lire  :  ou 
l'Areiin.  Au  lieu  de  :  d'abetin. 

ARIAS  montanus  (Benedict.).  humante  salu- 
tis  monumenta  B.  Ariaa  Montani  studio  cons- 
tructa  et  decantata.  Antverp.  ex  prototypo- 
graphia  regia  Christ.  Plantini,  1571  ;  in-4,  front, 
et  fig.,  grav.  s.  cuiv. 

Mar.  du  Levant,  fil.  à  fr.,  fleur.,  dent.,  tr.  cl. 
(Masson-  Debonnelle).  71  grav.  taille-douce, 
témoins.  —  72  fr.  (Jean-Fontaine).  FC.  87. 

—  Le  même,  même  édition. 
Vél.  (Rel.  anc).  Illust.  de  P.  Van  der  Borcht, 

grav.  par  Peter  Huys. 
259  fr.  (Durel).  FC.  88. 

AR  OSTE.  orlando  furioso  di  ariosto, 

With  an  essay...  notes  by  Ant.  Panizzi...  — 
Voir:  avec:  Boiardo  (Math. -Max).  Orlanco 
innamorato. 

AUISTÉE  (col.  33).  —  Lire  :  Voir  :  Bible. 
Bibles  Syriaques.  Au  lieu  de  :  Bible.  (Aristex 
Historia). 

ARISTENETE.  lettres  galantes  d'ariste- 
nète,  trad.  du  grec.  —  Voir  :  Le  Sage  (A.-B.), trad. 

ARISTOTE.  la  rhétorique  d'aristote,  Tra- 
duicte...  — Voir  :  Estienno  (Bobert). 

ARLOTTO  mainardi  (Piovano),  prêtre,  facé- 
tie, fabvle,  motti,  del  ||  Piouano  Arlotto  Prête 

Fiorentino.  — Voir:  [Errata].  AvecDialogo|| delà 
bella  |J  creanza. 

—    ARCHIVES      HISTORIQUES     DE     LA     GASCOGNE. 

Auch,  1883-1893,  23  vol.  et  fasc.  gr.  in-8. 
Br.  —  Coll.  compl. 

45  fr.  (Chéronnet).  HM.  649. 

ARMEE  ALLEMANDE,  AUTRICHIENNE,  FRAN- 
ÇAISE, PRUSSIENNE,  russe,  etc.  —  Voir:  Costu- 

mes. 

ARMERIA  (La)  real.  (Col.  33).  —  Lire  : 
Armeria  real.  Au  lieu  de  :  reale. 

ARMORIAL  des  principales  maisons  de 

France...  —  Voir:  VVaroquier  de  Combles. 
Avec  :  Etat  de  la  Noblesse. 

ARNOUX  (B.  P.  Jean).  S.  J.  (col.  35.)  — 
Lire  :  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques.  Avec  :  Dis- 

cours des  somptueuses  funérailles.  (Col.  178). 

ARRETS  svr  quelques  questions  notables... 

par  le   S''  D.  V...   Pr.    Pr.  —Voir:   Du   Vair 
|  Guillaume) . 

ART  (L'|  DE  PLAIRE  DANSLA  CONVERSATION...    
Voir  :  Vaumoriere  (P.  d'Ortigue  de). 
ART  DE  VÉRIFIER  LES  DATES  DES  FAITS  HISTO- 

RIQUES, des  chartes,...  depuis  la  naissance  de 
N. -S.  J.-C. . .  [Commencé  par  Dom  Maur.-Fr. 
DAntine,  Dom  Clémencet  et  Dom  Durand]. 
Troisième  édit.  par  un  religieux  bénédictin 

[Dom  Clément]   Paris,  1783-92  ;  3  vol.  in-fol. 
V.  marb.,  fil.  —50  fr.  (Claudin).  H.  M.  823. 

ART  de  vérifier  les  dates...  par  un  reli- 
gieux de  la  congrégation  d.  S.-Maur,  reimpr... 

et  contin.  jusqu'à  nos  jours  par  de  Saint-Àlais 
Paris,  [de  Valade]  ;  1818-19;  18  vol.  V.  rac. 
—  l'art  de  vérifier  les  dates,  depuis  l'année 
1770  jusqu'à  nos  jours...  formant  la  continua- 

tion ou  la  troisième  partie  de  l'ouvr...  par  les 
bénédictins...  et  publiée  par  M.  le  Chevalier  de 
Courcelles,  etc..  Paris,  1821  ;  14  vol.  in-8 

D.-rel.  v.  —  Ens.  32  vol.  in-8. 
21  fr.  GR.  4. 

ARTICLES  )|  du  pourparler  du  ||  Mariage, 
(col.  38)... — Lire  :  Voir  :  Cérémonies.  Noces, 
(col.   172). 

ASTOLFOborioso...  — Voir:  Guazzo  (Marco). 

ASTORGA  (Le  marquis  de),  libro  de  las 

cabezas  de  ganado  caballar  y  mular  que  con- 
tiene  la  Piara...  del  Marqués  de  Astorga...  en 
Vacia.  Madrid,  ano  de  1795.  Avec  6  autres 

pièces.  — Ens.  7  vol. 
Mss.cont.  les  généalogies  des  chevaus,  mulets, etc., 

des  écuries  du  marquis  d'Astorga. 
90  fr.  (Era.  Paul).  EW.  4652. 

AUGE  (Daniel  d'),  trad.  CONCIONS  Dl-||  uines.... 
Voir  :  Macaire  l'Egyptien  (Sl-B.). 

AULU-GELLE.[Gellius  (Aulus\,  colonne 385]; 
auli  gelii  luculentissimi  scriptoris.  Noctes  at- 
ticae.  Lugduui,  Apud.  Seb.  Gryphium,  1555; 

in-8. 
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Mai-,  f.,  d.  et  pi.  av.  dess.  incis.  s.  fond  point, 
aux  pet.  f.,  tr.  d.,  ferm. 
20  fr.  (Hennequin).  FH.  151. 

AUREUS  hic  liber  est.  (col.  46).  —  Lire  : 
Voir  :  [Calendriers]  Aureus...  Au  lieu  de  Voir  : 
Cassini. 

AVES  (Le  sieur  d').—  Voir  :  Troterel  (Pierre), 
sieur  d'Avis. 

AVIS  d'dne  mère  a  son  fils  et  a  sa  fille.  — 
Voir  :  Lambert  (Marquise  de). 

ADVISfIDELLE  AUX  VERITABLES  HOLLiNDOIS... — 

Voir  :  Wicquefort  (Abraham  de). 

BABELONLSnwfe).  (col.  51).  —  Lire  :  Babelon 

(Ernest). 
BÀDEGKER(col  52.)  —  Lire  :  IserlohnBàdec- 

her,  au  lieu  de  :  Bœdeclcer  ;  Europàischen,  au  lieu 
de  :  Europaïschen  ;  Vogel,  au  lieu  de  Vogel. 

BALET  comique  delaroyne  (col.  54).  —  Lire: 
Voir  :  Cérémonies.  Noces.  Balthazarini.  (col.  172). 

BALLO  e  giostra  de'  venti  nelle  nozze  del 
principe...  —  Voir  :  Cérémonies.  Noces,  (col.  173). 

BALTHAZARINI.  (col  55).  —  Lire  :  Voir  : 
Cérémonies.  Noces.  Balthazarini. (col.  172). 

BALUZE  (Etienne),  édit.  MARCAHisrANicA...  — 
Voir  :  Marca  (Pierre  de). 

BAPTESME  (Le)  de  mô  [|  seigneur  le  daul- 
phin...  —  Voir  :  Cérémonies.  Naissances,  (col. 162). 

BA  |]  PTESME  (le  triomphant)  de  môsei- 
gneur  le  duc  premier  ||  Fils. ..  —  Voir:  Céré- 

monies. Naissances,  (col.  162). 

BARBEY  de    jouy    (H.).   Edit.  et  annotât. 
LES  GEMMES  ET  JOYAUX  DE  LA  COURONNE.  —  Voir  : 

[Errata].  Jacquemart  (J.). 

BARTHOLOMEO  da  li  Sonnetti  [Zamberto]. 
isolario  di  zamberto  b...  da  H  Sonnetti.  [En  tête 
du  premier  f.  :]  Al  diro  cinque  cento  cinque  e 

diece|Jtre  cinqz...  ||  (A  la  fin  :)  Famagosta  mico- 
sia  régal  stanza,  S.  I.  n.  d.  in-4  de  56  fï.  n.  ch. 
sans  sig.  ni.  recl.  ;  car.  ronds,  cartes  gr.  s.  b. 

Cart.,  demi-toile.  —  Ouvr.  en  vers.   Impr.  à  Ve- 
nise, vers  1477,  cont.  49  cartes,  2  à  doub.  page,  les 

noms  écrits  à  la  main,  les  cartes  étant  muettes.  Es. 

n.  rog.  (l.eg.  raccom.  au  1er  f.). 
355  fr.  (Morgand).  AK.  439. 

BASANIERfcol.  02).— Lire  :Basanier  (Martin) 
Edit.  —  Voir:  Laudonnière  (René  Goulaine). 

BASILE  (St.),  dit  le  Grand,  év.  de  Césarèe. 

deux||epistres  des  ce-  Il  lebres  docteurs...  — 
Voir  avec  :  Jérôme  (St.). 

BARBAZAN  (Etienne  de),  fabliaux  et  contes 

DES     POETES    FRANÇOIS     DES    XIIe,    XIIIe,    XIVe    et 
xve  siècles,  tirés  des  meilleurs  auteurs.  Paris, 
Vincent,  1756  ;  3  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  à  long,  gr.,  fil.  et  dent.  s.  1.  pi.,  d.  o., 

tr.  d  (Bozcrian).  1"  édit.  de  l'ouvr.  de  Barbazan. 29  fr.  DS.  95. 

BARNAUDou  bernaud  (Nicolas).  [Nicolas  de 
Montand]  le  miroir  des  François,  compris,  trois 
livres,  contenant  Testât  et  le  maniement  des  affaires 
de  France...  S.  I.,  1582;  in-8,  de  7  fï  et  497  pp. 
Mar.  r.  jans.,  dent,  int,  tr.  d.  (Trauts-ISau- 

xonnet).  —  20  fr.  (Durel).  FH.  258. 

BARNESTAPLE.  [Bob.  Turner].  maria 

stuarta,  ||Begina  Sco[J  tiae,...  —  Voir  :  Turner 

(Robert). 
BAUDELOT-DAIRVAL  (Ch.-César).  histoire 

de  Ptolemee  Aulète  ;  dissertation  sur  une  pierre 
gravée.  Paris,  P.  Aubouin  et  C.  Clouzier,  1698  ; in-12. 

Mar.  r.,fil.,c.d.,  d.  o.,  tr.d.  —  Es.  Gr  pa  p.  —  Arm. 
d'Blisabeth,  Charlotte  d'Orléans,  duchesse  de 
Lorraine. —  178  fr.  (Morgand).  ED.  2445. 

BAUDOIN  (Jean),  trad.  —  défense  des 
droits  et  Prérognatives  des  Boys  ..  —  Voir  : 
[Errata]  Priezac  (Daniel  de). 

BAUDOT  de  juilly  (Nicolas),  histoire  et 
règne  DE  LOUIS  XI.  Par  Mademoiselle  de  Lussan. 

[Publ.  sous  le  nom  de  M11"  de  Lussan  par  Baudot 
de  Juilly].  A  Paris,  Chez  Pissot,  1755  ;  6  vol. in-12. 

Mac.  citr.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Armes  de Mm0  Sophie 
de  France.  —  100  fr.  (Porquet).  ED.  2546. 
BAUDOUIN  (Jean),deVAcad.,  franc. (trad.). 

histoire  des  guerres  civiles...  —  Voir  :  Garcilaso de  la  Vega. 

BEAUCHAMPS  (Gasp  ),  édit.  mémoires  de 

du  guay-trouin.  .  [continués  p.  M1'  de  LaGarde 
son  neveu].  —  Voir  :  Duguay-Trouin. 
BEAUMONT  coeffeur,  (col.  66).  —  Lire  : 

Voir  :  Costumes.  Marchand  (J.-M.).  Enciclopédie. 
(col.  248). 
BEAUVAIS    (Ch.-Théodore),     général,     por- 

traits des  généraux  français.  (Suite  de  Y  His- 
toire et  conquêtes  des  français,..)  — Voir  :  Por 

traits... 

BECKER  (C).  (col.  67).  —  Lire  :  Voir  :  Cos- 
tumes. BeckerfC.)  Und  jacq.-h.  hefner.  Kunst- 

werhe...  (col.  242). 

BEGUILLET  (Edme),  avocat  (col.  67).  — 
Lire  :  description  historique  de  paris...  — 

Voir:  [Errata].  Paris.  — Au  lieu  de  :  description 
historique  de  paris.  Paris,  1799;  etc. 

BEHAM  ou  behem  (col.  67).  —Lire  :  BEIÏAM 
ou  ̂ khem  (Sebald).  biblic.e  histori.e...  Voir  : 
Bible.  Livres  Illustrés 

BEHRINGER  (Ludwig)  (col.  67).  —  Lire  : 
Voir  :  Costumes.  Behringer.  Armée  bavaroise. 

(col.  242;. 

BELLANGÉ  (J.-L.-Hipp.)  —  Lire  :  Voir  : 
Costumes.  Bellangé.  (col.  242J. 

BELLAY  (Martin  et  Guillaume  du),  mémoires 
DE    MARTIN    ET    GUILLAUME    DU    BELLAI-LANGEI. .. 

pour  servir  à  l'histoire  du  règne  de  François  Ier, 
par  l'abbé  L.. .  Paris,  Prault,  17ô3  ;  7  vol  in-12. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
40  fr.  (Jorel).  AF.  130. 

BELLEFOREST(.FYa)!çr>;sde).ALEGRESSEs||AU 

peupi.e...  (col.  69)...  —  Lire  :  Voir  .■  Cérémo- 
nies. Entrées  (col.  167). 

BELLINGEN.  —Voir:  Fleury  de  Bellingen. 

BENGESKO  (Créons),  bibliographie  des  œu- 
vres de  voltaire.  —  Voir  :  Voltaire:  Divers... 

BÉNARD  (A.)  (col.  71).  —  Lire  :  Voir  :  Cos- 
tumes. Benard  (A.).  Recueil...  (col.  242). 

BENEDICTION  (La)  du  pape.  |]  —  Voir  : 
.Cérémonies.  Naissances,  (col.  161). 

BËRALDI  (Henri),  les  graveurs  du  dix-iiui- 
tième  siècle.  —  Voir:  Portalis  (B"'<  Roger). 
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BEEEY  (N.).  lutetia,  vulgo  Paris.  -—  Voir: 
Paris,  (col.  689). 

BERKA  (col.  76).  —  Lire  :  Voir  :  Costumes. 

Berka.  L'Armée  française,  (col.  242). 
BERTAUT  (René),  sieur  de  La  Grise.  Trad. 

livre  doue  de  marc-aubèle  —  Voir  :  Marc-Aurèlo. 

BERTELLI  (col.  80).  —  Lire  :  Voir  :  Costu- 
mes. Bertelli.  Diversarum  nationum...  (col.  243). 

BEZ  (Ferrand  de). (co\.  81).  — Lire  :  Voir  :  Cé- 
rémonies. Entrées,  (col.  166). 

[BIBLE].  Parties  séparées.  [Evangiles].  f[  AL 
NOME  de  YHEsnCliri  \]  sto...  comencia  el  ||  Prologo 
de  Fr.i  Guido  del  ||  libro...  de  |j  loro  Evangelii  con 
le  ex- 1|  positione  fatte  per  Frate||  Simone  da 
Cassia.. .  ||[A  la  fin:]...  Impresso  in  Venelia  Han- 
nibal  da  Fo.ro  da  Parma,  1486;  in-fol.  de  4  iï. 

prél.  n.  cl).,  le  1er  bl.  et  152  fï.  ch.  à  2  col  ,  car. 
ronds. 

Vél.    lr0  édit.  —  Es.  de  L.  Razzolini.  (Piq.  de  vers 
commenc.  et  fin,  racomm.  marge  d'un  f.). 20  fr.  (Km.  Paul).  KW.  746. 

  lNEVANGELiuM.secund.  Ma'ttliaeuin,  Mar- cum  et  Lucam  commentarii.  —  Voir  :  Estienne 
(Robert). 
  LES  EVANGILES   DES  DIMANCHES    et    fêtes. 

Placer  à  :  Evangiles.  Au  lieu  de  :  Bible  Parties 
séparées.  Et  Voir  :  [Errata].  Evangiles  .. 
—  Testaments,  joannis  marias  velmatii  Sacrée 

Theologise  professons,...  veteris  et  novi  testa- 
menti  opus  siugulare,  ac  plane  Diviiium:  et  ub 
ipso  authore...  recognitum  et  scholiis  illu-tra- 
tum....  Venetiis...  [Marcolini],  1538;  in-4  de  203 
fï.  cli.,  et  1  f .  n  ch.,  car.  ronds  et  ital.,  fig.  s.  b. 

Vél.   bl.  inod.,  n.  rog  —  12  gr.  s.  b.,  1   h.   texte, 
titr.  encad.  à  comp.,  lett.  om. 
105  fr.  AK.  122. 

  Le  même,  même  édition. 
Vél.—  52  fr.  (Mbrgarid).  FC.  99. 

— ■  Livres  illustrés,  les  figures  de|]l'apo- 
calipse  de  sainï-ian  apostre||et  dernier  Euan- 
geliste  expo  ||sées  en  Latin  et  vers  François.  — 
DIX  HISTOIRES  DU  XOUUEAU  TESTA-  ||  MENT...  Par  le 

petit  Angevin  [J.  Mangin].  A  Paris,  de  l'impri- 
merie d' Estienne  Groulleau,  1547  ;  in-16  de  48  ff., 

fig.  s.  b. 
Mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Koehler).  —  Bibl. 

Viollet-le-Duc.  —  340  fr.  AT.  85. 

—  —  Le  même,  même  édition.  Pet.  in-8,  en- 
cad. et  fig.  s.  b. 

Vél.  bl.,  tr.  anc.  —  216  fr.  (Durel).  FC.  124. 

  figures  ||  DE   la  bible  ||  déclarées    par  H 
stances,  par  ||  G.  C. T.  [Gabriel Chappuis,  Touran- 

geau.] ||  Augmentées...  |]  A  Lyon,\Par  Estienne 
Michel,  ||  1582;  3  part,  en  1  vol.  pet.  in-8,  fig. 

s.  b.  de  J.  Moni,  d'apr.  Bernard  Salomon. 
Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-liauzonnet). 

Ex.  contenant   la  carte  intitulée  «  Description  de 
la  Terre  Sainte  ». 
150  fr.  (de  Bormans).  AT.  83. 

  FIGURE  DEL  NUOVO  TKSTAMENTO,  illtlStrate 
da  versi  vulgari  Italiani.  In  Lione,  appresso 

Gugliem.  Roviglio,  1588  ;  pet.  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.    br.,  dent.,  tr.  d.  (Daru).  —  Fig.  de  Jean 

Moni,  de  Lyon.  Tir.  à  part  des  fig.  de  Moni  pour 
la    Ilible   illustrée    de   huictains  français,   par 
Gu'll.  Guéroult. 
25  fr.  (Leleu).  FC.  158. 

  HISTOKIARVM  VETERIS ||  INSTRVMENTT  ICO-j| 
NES...  —  Voir  :  Histoire.  Ilisloriarvm... 

  icônes  BiBLiC/Epraecipuassacrsescripturœ 
historias  eleganter  et  grapbice  représentantes. 
Biblische  Figuren...  Straszburg,  in  Verlegung 

Lazari  Zetzuers,  1625-1630  ;  4  part,  en  1  vol 
in-8,  obi.,  fig.  s.  cuiv. 

Mar.  gren.,  d.  o.,  Cl.,  mil.  d.,  dent.,  tr.  d.  [Masson 
Debonnelle).  —233  fig.de  Mathieu  Mérian,  4  part, 
et  front.  —  101  fr.  (Morgand).  FC.  306. 

—  —  maraffi  (Damian).  figure  del  Veccliio 
Testamento,  con  versi  Toscani,  per  Damian 
MarafH,...  illustrate.  In  Lione,  per  Giovanni  ai 
Tournes,  1554  ;  in-8,  fig.  s.  b. 
Mar.  br.,  comp.  à  fr.,  dent,  tr.  d.  (Hardv).  Portr. 

de   Maraffi   et  fig.  du   Petit-Bernard.  —  ("Tach.  de rouille  et  lég.  raccom.  au  tit.). 
20  fr.  (Symse).  FC.  167. 

  vavassore  (J.- Andréa),  opéra  nova  con fj 
templativa  p  ||  ogni  fidel  cliristiano  laquale  tra  || 
tta  de  le  figure  del  testamento ||  veccliio  :  ...  le 
quale figure...  veri||  ficate  nel  testamento  nuovo  : 

|)  (A  la  fin  :)  Opéra  di  Giovanni  Andrea\\  Vavas- 
sore ditto  Vadagnino...\\...  Vinegia  ||  S  d 

[vers  1510]  ;  in-8  de  64  ff.,  n.  ch.,  dont  le  der- 
nier blanc,  sign.  A. -H.  pur  8  iï.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin).  —  Livre 
xylogr.etle  seul  italien  connu,  121  fig.gr.  s.  b,  (au 
lieu  de  120).  —  Ex.  du  2"  tir.  Tr.  Gr.  niarg.  (Qq.  ta- 

ches, etlégers  race.)  —  5S0fr.  (Quaritch).        AK..119. 

  OPERA  nova  coNTEMt'LATiVA  perogni  fidel 
Cliristiano  laquale  tratta  :  de  le  figure  del  testa- 

mento Veccliio  :  ...  Stampate  nocamente  nella 
inclitacilta  di  Vinegia.  Pet.  in-8,  120  fig.  s.  b., 
par  Zoan  [sic]  Andréa  Vavassore. 

V.  br.  estampé.,  tr.  d.  eteis.  Vol.  impr.  à  Venise  fin 
du  xv«  s.  (?)—  Ex.  de  Benjamin  Fillon. 
500  fr.  (Morgand).  FC.  5. 

_ —  —  SACRA  emblemata  LXXVI  in  quibus 
sûina  unius...  evangelii...  adumbratur.  —Voir  : 
Manicli(P.-</.). 

—  Divers  se  rapportant  à  la  Bible,  argu- 
mentorum  in  sacra  biblia,  a  Rudolpho  Gual- 
thero  earminibus...  Tomus  prior  in  Vêtus... 
Testamentum.  Francfort,  1556;  in-8,  fig.  s.  b. 
[de  Hans  Brosamer],  av.  nionog.  B  au  bas  du front. 

P.de  truie  esfamp.  — 30  fr.  (Handon).  FC.39. 

BIBLIOGRAPHlEGEXE\'oiSE,.-Voir:Delay 

(Adolphe). 
[BIBLIOGRAPHIE]. hain  (Ludovic),  reperto- 

rium  B1BLIOGRAPHICUM in  quolibri  omnes...  usque 
ad  annumMD  Typis...  expressi  ..  Stuttgartise  et 

Lulet'xParisiorum,  1826;  4  tom.  en  2  vol.  in-8. 
D.-rel.  cliag.  br. 

95  fr    (Welter).  E\V.  8164. 

[— ]  — .  REPERTORIUM  BIBLIOGRAPH1CUM...  Sum- 
tibus  J.  -  G.   C'ottœ  Stuttgartise,  et  J.  Renouard 
Lutetix    Parisiornm,    1827-1828  ;    2    tom.    en 
4  vol.  iu-8. 

D.-rel.  chag.  r.  —  80  fr.  (Welter).  FW.  2628. 

[  — ]   GRAESSE  (J.-G.-TIl.).   TRÉSOR    DE    LIVRES 
rares  et  précieux,  ou  Nouveau  Dictionnaire 

bibliographique...  Dresde,  1859-1869  ;  8  vol. 
in-4. 

D.-roI.  v.  br.,  n.  rog. 
155  fr.  (Welter).  FW.  264S 

BIBLIOGRAPHIE.(col.92).— Lire:  [BIBLIO- 
GRAPHIE] silva(/.-jP.).  diccioxario.  Au  lieu 

de   i  —  silva  (J.-F.). 
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BIBLIOTHECA  fayana.  —  Voir  :  Fay  (Jér. 
de  Cisternay  du). 

—  BIBLIOTHECA    HISTORICA      MEDII    XVI...    — 

Voir  :  Potthast  (Auguste). 

—  BIBLIOTHECA  MARITIMA  ESPANOLA  —  Voir    : 

Fernandez  de  Navarrete  (Martin). 

—  bibliotheca  noeva  de  los  escritores  arago- 
neses...  —  Voir:  Latassa  y  Ortia  (Félix  de). 

— ■  bibliotheca  selecta  de  literatuba 

espanola...  —  Voir  :  Mendibil  (Pablo)  et 
Manuel  Silvela. 

—  bibliotheca  su.ndeblandiana...  —  Voir: 
Sunderland. 

BIBLIOTHEQUE  des  légendes,  (col.  94).— 
Lire  :  Voir  :  Collection  Collin  de  Plancy.  Au  lieu 
de:  Collin  de  Plancy. 

BIBLIOPHILEjacob  —Voir  :  Lacroix  [Paul]. 

BIBLIOFILOS       ANDALUCE3      (SOCIEDAD       DE) 
Voir  :  Publications. 

BIBLIOFILOS  ESPANOLES  (sociedad  de).  — 
Voir  :  Publications. 

BIENFAITS  dit  sommeil  (Les).  —  Voir  :  Imbert 
B  arthelemy) . 

BING  (Sic/fried) .  —  Voir  :  Japon  artistique  (Le). 

BLASON  (col.  97.)  —  Placer:  après:  Blanc. 
Au  lieu  de  avant. 

BLÉGNY  (Nicolas  de),  dit  du  Pradel 
(Abraham),  le  livue-commode  contenant  les 
adresses  de  la  ville  de  Paris  et  le  trésor  des 

almanachs  pour  l'année  bissextile  1692... 
A  Paris,  Chez  la  veuve  de  Denis  Niort,  1692; 
in-8deIV  ff.  et  196  pp. 

Mar.  r.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Cuzin), 
282  fr.  (Jean-Fontaine).  GQ.  217. 

BOOCACE.  COMPLAIN-  ||  cte  trespiteuse  de 

flamettk  à  son  ||ainy  Pampliile,  translatée  d'i-|| 
talien...,  ||  1541.  i|  Ore  les  vend,  à  Paris,...  Par 
Denys\\Janot...,  1541;  ||in-16,  de  131  fî.  cli.  et 
1  f.  n.  ch.  fin  de  la  table,  fig. 

Mar.  La  Vall.jans.,  dent.,  tr.  d.  (David).  —  Fig.  s. 
b.  (Tit.  raccomin.).  —  32  fr.  AH.  125. 

BOCCACE.  (col.  105).  la  comkdia  di  dante.  — 
Lire  :  Voir:  Dante...  La  Comedia...  (col  265, 
3e  ligne). 

BOËC'E  tAnicius-Manlius-Torqnatiis-Seveii- 
nus),  (col.  105).  —Lire  :  la  consolation  philoso- 

phique de  BûiiCE,  nouvelle  traduction,  avec  la 

vie  de  l'auteur,...  par  un  frère  masscn,  membre 
de  l'Académie  ..  de  Berlin  [Jean  Du  Fresne 
de  Francheville].  A  la  Baye,  Chez  Pierre  de 

Hondt,  1744;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,fil.,d.  o.,  tr.  A.(Dtrome).  —  Edit.  impr.  à 

Berlin,  chez  les  frères  Itoblau. 
66  fr.  (Porquet).  AT.  439. 

B0L03NA  (Carlo),  inventabio  de  mobili  di 

Francesco  di  AngeloGaddi.  —  Voir:  Invontario. 

BONAVENTURE  (Saint).  J£  incominciono 
le  dévote  meditationi  so  ||  pra  la  passione  dul 
nostro  signore.  . .  fondate  originalmente  ||sopra 
Sancto  Bonavêtu  ||  ra  Cardinale...  sopra  Nico||  lao 
de  Lira...||(A  la  lin  :)  Impresse  in  Firenze per... 
Antonio  Mischomini.\\S.  d.;  in-4  de  42  lï.  n. 
chifE.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

Mar.  La   Vall.   jans.,  dent,  iufc.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnet). — EJit.  xv-s.,orn.  de  12  fig.  et  1  pet. 

vign.  gr.  s.  b.  (Quelques  race).   ' 1.405  fr.  (Rossi).  AK.  113. 

BONNANI  (R.  P.  PMI.),  (col.  109).  —  Lire: 
BONNANI  (R.  P.),  HERMANN,  B.  P.  HELÏOT.  HIS- 

TOIRE du  clergé  séculier...  Voir  :  Histoire  du clergé... 

BONNANI  (R.  P.),  hermann',  scuoonebeck, 
R.    P.     HELYOT,    etc.    HISTOIRE    DES  OBDBES    MILI- 

taibes  tirée  de  l'abbé  Guistiniani...  —  Voir  : 
avec  :  Histoire  du  clergé  séculier. 

BONTOQS.  (col.  110).  l'auguste  piété...  — 
Lire  :  Voir  :  Cérémonies.  Entrées,  (col.  170) . 

BORBON  (Dona  Maria  Luisa  de)  (col.  180). 
—  Lire  :  BOURBON. 

BORBONIUS  vaxd)peramus  (Nie.).  — 
Voir  :  Bourbon  (Nicolas)  de  Vandœuvre. 

BORDEAUX  ou  bourdeaux  (Christophe  de). 
varlet  a  luoer...  —  Voir  :  Christophe. 

BORLUYT  (Guillaume),  historiaru.m..  .  — 
Lire  :  Voir  :  Bible.  Divers  se  rapportant  à  la 
Bible.  Avec  :  Paradin  (G.)  Hisloriarum... 

BOUCLIER  d'estat  et  de  justice.  —Voir  : 
Lisola  (François,  baron  de). 

BOURBON  (Frère  Jacques),  [fils  de  Louis  de 
Bourbon,  év.  de  Liège],  la  grande  ||  et  merveil- 

leuse, &  TRES  CRUELLE  OPrUGN'ATIÛ  DE  LA  NO-  || 
BLE  cite  DE  RHODES,  prinse  nagueres  par  Sultan 
Se  ||  liman,...  rédigée  par...  ||  .  .  noble  Cheualier 
Frère  Iacques,  bastard  de  Bour-  [{  bon...  [|  Impri- 

mée de  Rechief  par  le  vouloir...  ||  ...  du  desus 
dict  Seigneur,  autheur  du  Hure  \\  ...  1527  ;  pet. 
in-fol.  de  36  iï.,  lettres  rondes. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  [Trautz-Bauzonnet). 
Sur  le  titre,  sign.  de  François  Risse  des  Neux, 
chirurgien  1582,  et  sur  les  marges,  des  notes  de 
Jamet.  —  146  fr.  (Lortic).  ED.  2334. 

BOURBON  (Louis  de)   (col.    121).    —  Lire; 
DESCRIPTION  DES  LIVRES  DE  LITURGIE...  de  là  Bibl. 

de  Louis  de  B.  .  Voir:  Aies  (Anatole). 

BOURBON  (Dona  Maria  Luisa  de),  cûmpo- 
SICIONES  poeticaS.  .  con  motivo  de  sa  muerte. 

. — •  Voir:  Cérémonies.  Obsèques  (col.  180). 

BOURBON  DE  VANDCEUVRE  (col.  121..  — 
Lire:  BOURBON  (Nicolas),  de  Vandeuvre  [Bor- 
bonius,  Vandoperanus]. 

BOURG01NGdevillefore.(co1.123|.-  Lire  : 
Voir:  Villefore  (Fr.-Jos.  Bourgoing  de). 

BOURBON  (Coignéede).  iris.  Pastorale.  —Voir: 

avec  :  Trotterel,  Sieur  d'Aves. 

BREDENBACH  (Tillemann),  d'Emmerick, 
trad.  Voir  :  Michel,  év.  de  Mersebourg.  Catechis- 
mus...  caiholicus... 

BREF  et  sommaire  recueil  de  ce  qui  a  esté 

faict...  à  la  joyeuse...  entrée  de...  Charles  IX... 
—  Voir:  Cérémonies.  Entrées,  (col    167). 

BRUNET  (J.-Ch.)  et  parison,  édit.  mémoires 

...  de  M",e  d'Epinay.  —  Voir  :  Epinay  (Comtesse  d') . 
BRUYANT  (Jehan),  lechasteav  |J  de  lab  jvr.  . . 

—  Voir  :  Gringoire  (Pierre). 

BURIN  (Pierre).  —  Voir  :  Response  ||  à 

vne  epi- 1|  stre... 
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CACCIAGUERRE.  —  Voir  :  Traicté  de  la||tres 
Sainte  Com  ||munion. .. 

CADEMOSTO  da  lodi  (Marco),  sonetti  et \\ 
ALTRE  KIME||  Dl  M.  MARCO  ||  DA  LODI,  ||  COn  proposte 
et  re||poste  de  alcuni  huomini  degni,... [\In 
Roma,  per  Antonio  Blado  Asolano\\...  1544;  || 
in-8  de  8  ff.  prél.  n.  ch.,  60  ff.  ch.  et  24  ff.  n.  ch., 
car.  ital. 

Mar.  r.  longs  gr.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  —  lreêdit.  av. 
caract.  des   Aide.   Variant,  mss.  en  mai'g.  ou   not. 
autogr.  présumées  de  l'aut.  (Tit.  race). 26  fr.  (Rossi).  AK.  330. 

CALENDRIER  des  saints  ou  figures  des  Vies 

des  Saints  pour  tous  les  jours  de  l'année,  grav. 
d'ap.  Sébastien  Leclerc.  Amsterdam,  1730;  2  part. 
en  1  vol.  in-4. 

Mar.  r.  du  Levant  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  [Hardy  - 
Mesnilj.  —  51  fr.  (Durel).  FC.  387. 

CAMPIGNEULLES  ou  champigneulles  (Ch.- 
Cl. -Florent  Thorel  de).  —  Voir  :Thorel. 

CAMUS  {Philippe),  trad.  histoire |J  de  marie 

royne  ||  d'escosse.  — Voir  :  Buchanan  (George). 
CANACE.  ||  tragedia  || ...  (col.  147).  —  Voir  : 

Speroni  Sperone  (N.).  Au  lieu  de  :  Sperone  (Spe- 
roni). 

CANDOLLE  (Aug.-Pyr.  de),  comment,  les 
liliaoées.  —  Voir  :  Redouté  (Pierre- Joseph). 

CANTIQUES  de||noelz  anciens  les  mieux 
faicts  ||...  —  Voir  :  Noelz. 

CANTIQUES  de  noelz...  (col.  664).—  Lire  : 
[Noelz].   Cantiques  de  Noelz... 

CAP  (P. -A),  le  muséum  d'histoire  natu- 
relle... —  Voir:  Trois  (Les)  Règnes  de  la  nature. 

||  CAQUET  (Le)  ||  des...  chambrières  (col.  148). 
■ —  Lire  :  Voir  :  [  Errata]  [Chambrières].  Le  ||  caquet 
des  bonnes  cham-  [|  trières. 

CARACCIOLO  (Ant.).  (col.  149).  triomphi  de 
gli  spettaculi.  —  Lire  :  Voir  :  Cérémonies.  Céré- 

monies diverses  (Spectacles),  col.  187.  — Et  lire: 
Caracciolo.  Au  lieu  de  :  Caraccioli. 

CARACCIOLO  de  licio  (Fr.  Robert),  prediche 
de  Frate  Roberto  vulgare  nova  ||  mente  hysto- 
riate...  ||  (A  la  fin  :)  Finisse  el  quadragesimale 
del  novello  Paulo  frate  ||  Roberto  || ...  Impresso 
in  Vene.tia  per  Avgustino  de  Zanni...  [[1514  |J; 
in-4  de  120  ff.  n.  chiff.,  car.  ronds,  fig.  s.  b. 

V.  br.,  d.  et  pi.  orn.  de  comp.  à  fr.  (Binda).  — 
Orné  de  50  fig.  :  1  gr.  fig.  s.  le  tit.  et  49  vign.;  lett. 
orn .  —  340  fr.  (Em.  Paul).  AK.  63. 

CARAVANE  DU  sultan  à  la  Mecque...  — 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses  (Masca- 

rades et  ballets),  col.  187. 

CARDENAS  y   cano  (Gabriel),  ensayo  cro- 
NOLOGICO,    PARA    LA   HISTORIA    DE    LA   FLORIDA... 

Voir  :  Laso  de  Vega  (El  Jnca  G.). 

CARDERERA  y  solano  (col.  149).  —  Placer  : 
avant  Cardonne.  Au  lieu  de:  après  Caquet. 

CARDON  (Emile).  —  Voir:  Eau-forte  (L')  en 1879. 

CARICATURES,  (col.  150)  art.  FQ.  70,  FQ. 

70w»,  FQ.  71,  FQ.  71"",  FQ.  72.  —  Lire  :  Voir: 
[Errata].  Daumier  (B.). 

CARLO  re  [Carlo  Magno].  inamoramento 
»"  RE  carlo  ||  (A  la  fin  :)  Finisse  le  bataglie  de 

1894.  Livkes 

loInamoramêto\\de  re  Carlo  stampiato  alespese  de 
li  nobili  Mercadanti,  di  Legna\\no  nella...  cipta.. 
de  Milano  ...||...  1519  ;||  in-4  goth.,  de  146  ||  ff 
n.  ch.  à  3  col.,  sig.  A-R  par  8  et  S.  par  10  ff.  fig. 
et  encad.  grav.  s.  le  tit.,  vign.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  doubl.  de  mar.  r.,  entrel.  comp. 
et   feuill.   à  fers  azur.,  tr.   d.    [Chambolle-Duru, 
doi:  de  Marius  Michel).  —  Nombr.  témoins. 
315  fr.  (Em.  Paul).  AK.  393. 

—  Le  menu,  même  édition. 
D.-rel.  vél.  —  Incomplet  des  2  dern.  ff.  (Race.) 

40  fr.  (Em.  Paul).  FW.  1497. 

CARLO  [re].  guerrino  detto  [|  il  meschino... 
una  historia  brève  di  Re  Car  ||  lo  Imperatore.  — ■ 
Voir  :  Guerrino. 

CARNAVAL  (Le)  et  marche  burlesque...  — 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses  (Masca- 

rades et  ballets),  col.  187. 

CARO  (Annibal).  commento  di  ser  agresto. 
(Ajouter  après  sopra  :)  la  pri-  [|  ma  fieata  del  pa- fj 

dre  Siceo  [capitolo  in  Iode  de'  fichi.]  || 

CARON  (Pierre-Simeon).  [Collection  Caron]. 
Voir  :  Recueil  de  Pièces  réimprimées. 

CARRETO  (Galeotto,  marchese  dal).  cojiedia  || 
NUOVA     DEL  MAGNIFICO  ET  ||  CELEBERRIÏÎO  POE  H  TA 

signor  ||  galeotto.  .  .  J  intitulata  ||  Tempio  de  || 
Amore.  ||  (A  la  fin  :)  Stampata  nella  inclita  cita 
di  Venetin  per  Ni-\\colo  Zopino  e  Vicentio  compa- 
gno. ..||...  1524; \\  in-8  de  112  ff.  n.  oh,,  dern. 
bl.,  sig.  A-O.  par  8  S.,  fig.  s.  b.,  car.  ital. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.,  mil.  d.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz- 
Bauzonnei).  —  Encadr.  s.  b.  au  tit. 
20  fr.  (Mathias).  AK.  498. 

CASA  (Jean  délia),  la  galathée,  ou  la 
Manière  et  Fasson  comme  le  gentilhomme  se 

doit  gouverner...  Trad.  d'italien  [de  Giov.  délia 
Casa]  par  Jean  du  Peyrat  Sarladoys.  Paris, 
Jacques.  Kerver.  1562;  in-8. 

Mar.  br.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
Ex.  réglé.  Bibl.  Pixérécourt,  d'A.  Veinant  et  Renard 37  fr.  (Em.  Paul).  AF.  22. 

CASTELLANO  de  castellani.  la||rappre- 
SENTATIONE  DI    SANTO  VENANTIO... —  Voir  :  Rap- 

presentatione. 

CASTELLO  (Rodrigo),  relatione  delle  fes- 
te...  dall'...  Sig  Marchese  di  Castello  R...  nella 
Elettione  di  Ferdinando  III...  —  Voir:  Cérémo- 

nies. Sacres  et  Couronnements,  (col.  176). 

CASTRIOT  (histoire  de  Georges),  surnommé 

Scanderbeg,  roi  d'Albanie.  —  Voir  :  Barlezio 
(Harino). 
CATALOGUE  des  très  illustres  ducz  et 

connestables.  ..  de  France.  —  Voir  :  Le  Féron 

(Jehan) . 

CATALOGUES  des  ventes..,  (col.  155).— Lire 
à  la  2e  ligne  :  M.  La  Live  de  Jully,  Au  lieu  de 
La  Lève. 

CATHALOGUE  (Le)  des  villes...  —Voir: 
Catalogue. 

CATHOLICON...  de  J.  Barbus  de  Janua.  — 
Voir  :  Janua  (Johan.-Balbus  de). 

CATTAN.  la  geomance  du  seigneur  Christofe 
deCattan,  gentilhomme  genevoys  [Génois],  livre. . 
pour  sçavoir  toutes  choses,  présentes,  passées,  et  à 
aduenir...,    le    tout    corrigé,    augmenté...,   par 

31 
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Gabr.  du  Préau,  natif  de  Marcoussis, . . .  Paris, 

Gilles  Gilles,  1558;  pet.  in-4,  tit.  encad.  et  fig. 

gr.  s.  b. Vél.  —  Ex.  avec  signât,  de  Charondas  Le  Caron, 

jurisconsulte  du  XVIe  s 
22  fr.  (Claudin).  HM.  99. 

CAVALCA  ou  cavalcha  da  vico  (Fr.  Dorne- 
nico),  trad.  inoomin'cia...  del  dyalogo  di...  Santo 
Gregorio.  —  Voir  :  Grégoire  1er  (Saint),  Pape, 
dit  Le  Grand. 

CENT  cinq  rtONDEAUi.x  d'amour...  —  Voir  : 
Tross  (Edwin),  édit. 
CENT  NOUVELLES  (col  101).  le  ciento 

novelle  ||  antike.  —  Placera  :  Ciento  (Le)  novelle 
Au  lieu  de  :  après  Cent  Nouvelles. 

CÉRÉMONIAL  des  vestures  et  professions. 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Cérémo- 

nies religieuses),  col.  181. 
CÉRÉMONIES  des  gages  de  Bataille...  — 

Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses  (Tour- 
nois, etc.)  col.   185. 

CÉRÉMONIES  et  coutumes  religieuses  de 

tons  les  peuples...  (col,  161),  —  Lire  :  Voir  : 
Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Cérémonies 
religieuses,)  col.  181. 

CÉRÉMONIES  religieuses  (col.  161).  —  Lire  : 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Cérémo- 

nies religieuses),  col.  181. 

CÉRÉMONIES.  Naissances.  —  Baptêmes. 
Lire  :  Naissances.  —  Baptêmes.  Au  lieu 
de  :  1°  Naissances.  —  Baptêmes. 

[CÉRÉMONIES].  Entrées,  evvre  nouuelle- 
MÊT  ||  TRANSLATEE  DE    ITALIENNE  RIME   :  en    rime 
Il  francoyse  contenant  laduenement  du||tres  cres- 
tien  Roy  de  France  Loys  xij,  de  ||ce  nom  a  Mil- 
lan  :  t  sa  triuinpbanteen  |  tree  audit...  Imprime 

a  Lyon...  [1509]  ;  in-4  goth.  de  8  ff.  n.  cli.  de  31 
lîg.  à  la  page,  imprimé  en  lettr.  de  forme,  sign.  a. 

Mar.  i-.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bauzonnet).  Titre  orné 
d'un  bois.  —  L'auteur  ital.  est  Simone  de  Milan. 
80  fr.  (Morgand).  CH.  1183. 

  FA1CTS    &    GE||STES  (Des)  DUROT  FRAN- 
coys  premier  ||  de  ce  nom.  ||  Comment  le  très 
ebrestien  Roy  de  ||  France...  fut  sacré  Roy . 
a  Reims,  &  feist  son  entrée  en  la  uille  de  Paris  ||..|| 
Et  comment  le  dict  Roy  par |J tit  de  France... 
S.  I.  n.  d.  [Paris,  1544]  ;  pet.  in-8,  portr.  de 
François  Ier  s.  le  titre  et  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  d.  fleurd.,  dent.,  tr.  d.  (Trauts-Bauzon- 
net.)  —  105  fr.  (Biblioth.  Nat.).  ED.  2608 

  velasquez  (Isidro).  la  entrada  qve  en 
el  reino  de  Portvgal  hizo  la  S.O.R.M.  de  Don 
Pbilippe,  invictissimo  Rey  de  las  Espanas,... 
S.  I.  Impresso  por  Manuel  de  Lira.  (A  la  fin  :) 
Por  Manuel  de  Lyra,  1583;  in-4. 

D.-rel.  chagr.  br.  —  Edit. impr.  à  Lisbonne,  ornée 
de  lettr.  init.  gr.  s.  b.  —  Ex.  de  Salvà. 
80  fr.  (Claudin).  EW.  7675. 

  valadier  (André),  abbé  de  St-Arnould 
de  Metz,  labyrinthe  royal  de  l'Hercule  Gaulois 
triomphant  sur  le  sujet  des  fortunes,...  de  Henri 

ntereau...    en  Avignon, IV..    [Par  l'abbé  André  V...].  Chez  Jaques  Bra- 
■i,  S.  d.  [vers   1600];    pet. 

in-fol.,  pi. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  fil.,  comp.,  armes  de  France  et 

chif.  de  Henri  iV  sur  les  pi.,  dent.,    tr.   d.  et  cis. 
(Lortic).  —Portr.  de  Henri IV  etde  Marie  de  Médi- 
cis,  titr.  front,  et  12  pi.   s.  c.  par  Greuter. 
141  fr.  (Belin).  AH.  174. 

  LE  SOLEIL  AU  SIGNE  DU  LYON,  d'où  quel- 
ques parallèles  sont  tirez,  avec  le  tres-chrestien 

Monarque  Louis  XIII,  en  son  entrée  triomphante 
de  sa  ville  de  Lyon.  .  Lyon,  J.  Jull/eron,  1623. 

  réception' de  Louis  XIII  &  Anne  d'Autri- 
che... Lyon.  J.  Poussin,  1623. —  Kns.  2  ouv.  en 

1  vol. in-fol. 

Mar.  bl.,  d.  o.,  fleurdel.,  fil.  comp.  — Arm.  d. 
France  sur  les  pi.,  dent.,  tr.  d.  et  cis.  [Lortic) 
12  pi.  gr.  pour  le  1er  de  ces  ouv.  et  7  pour  le  second 
190  fr.  (Lortic).  AH.  170. 

   MACCIONI  (G.-B.).  APPLAUSl   FESTIVI  BAR- 
RIERA  rappresentata  in  Monaco  alla  venuta  quiri 

dell'...  Cesare  Leopoldo  Augusto  nel  gran  Teatro 
presso  le  Residenzadell'...  Fernando  Maria  Duca 
di  Barier.i.  In  Monaco,  1658  ;  pet.  in-8. 

D.-rel.  vél.  —  50  fr.  (Em.  Paul).         EW.  49S2. 

[CÉRÉMONIES]  Noces,  le  livre  z  forest 
De  messire  II  bernardin  rince...  [Mariage  du 

Dauphin]  —  Voir  :  Riuce. 
—  —   LE     MURE    ET    ORAISON    A    LA  ||  LOUENGE 

du  mariage.de  inonsieurle  Daulphin...  Françoys... 
Voir  :  Rince. 

—  —  seyssel  [Claude  de).  LA  proposition 
ET  haren||gue...  pour  le  mari-||  âge  de  madame 
Claude  de  France.  —  Voir  :  Seyssel. 

[CÉRÉMONIES].  Sacres  et  couronnements.  GO- 

bet  (Nicolas)  et  l'abbé  Pichon.  sacre  et  cou- ronnement de  louis  xvi...  à  Rheims  le  11  juin, 

1775  •  [par  Gobet]...  suivi  d'un  journal  historique... 
[par  l'abbé  Th.  J.  Pichonj.  A  Paris,  Chez  Vente 
et  Chez  Patas,  1775;  1  vol.  in-4. 
Mar.  bl..  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Smeers). — •  Nombr.  pi. 

grav.  par  Patas.  —  89  fr.  (Gougy).  DS.  257. 

  (Col.  176.)   Lire  :  GOBET  (Nicolas)  et 
L'abbé  Th. -J. Pichon,  Au  lieu  de:  abbé  Pichon 
seul.  Lire  aussi  :  Sacre  et  couronnement...  [par 

Gobet  (Nie.)]  précédé  de  recherches  sur  le  sacre... 

et  suivi  d'un  journal  histor.  [par  l'abbé  Pichon]. 

■   danohet  (Antoine),  le  sacre  de  louis 

xv,  1722;  gr.  in-fol. 
V.  marb.,  fil.,  tr.  d.  (Armes  royale?)  —  Vol.  entier, 

gravé  texte  et  pi.  [Rédigé  par  Ânt.  Danchet.  Plans 
dess.  p.  d'IIlin  et  est.  p.  div.  grav.]. 
80  fr.  (Techener).  FJ.  1253. 

—  [CÉRÉMONIES]. Obsèques,  lopezde  hoyo 
(Juan\.  relacionde  LAMVERTEy  honras  f vnebres 
del  SS.  Principe  D.  Carlos,  hijo  de  Rey  D.  Philippe 
el  Segûdo nuestro  Sefior.  Madrid,  Cosin,  1568  ;  pet. 
in-8. 

D.-rel.  vél.  —  50  fr.  (Em.  Paul).  EW.  4981. 

—  [CÉRÉMONIE].  Cérémonies  diverses.  (Chants 
devictoire).  gualtieri  (Guido).  canzone  di  M. 
Guido  Gualtieri  per  la  felicissima  vittoria  de 
l'armata  christiana  contra  la  Turchesca.  S.  I.  n. 
d.  ;  in-4,  car.  ronds. 

D.-rel.  bas.  v.  -  34  fr.  (Schwabe).        FW.  1S88. 

  (Traités  de  paix),  relation  de  ce  qui 
s'est  passé  devant  et  dans  la  Negotiation  de  la 
Paix  à  Rysvic.  Avec  quelques  Pièces...,  et  une 
Notice  des  Hôtels.  Avec  fig.  en  tail.  douce.  A  la 
Haye,  Chez  Engelbregt  Boucauet,  1697  ;  2  tom. 
en  1  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  d.o„  tr.  d.  —  Armes  de  Mme  Victoire 
de  France.  —  73  fr.  (Morgand).  ED.  2957. 

  (Fêtes  locales).  Descrizione  délie  feste 
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celebrate  dalla  città  di  Napoli  per  lo  glorioBO 
ritorno  dalla  impresa  di  Sicilia...  di  Carlo  di 

Borbone.  Re  di  napoli...  (col.  176). —  Placer: 
à  Cérémonies  diverses  'Fêtes  locales)  col.  186,  après: 
Fernandez  de  Castro...  —  Au  lieu  de  :  Cérémonies. 
Sacres  et  couronnements. 

CHALLAMEL  (Augustin)  et  wilhelm  feninh. 
LES  FRANÇAIS  SOUS  LA  RÉVOLUTION.  —  Voir  : 
Français  (Les)  peints  par  eux-mêmes. 

CHAM  (Amédée  de  Noé).  messieurs  les  cosa- 
ques, relation  charivarique...  des  hauts  faits 

des  Russes  en  Orient...  par  MM.  Taxile  Delord,  CI. 

Caraguel,  etc.,  100  vign.  par  Cham.  Paris,  Vye 
Lecou,  1855;  2  vol.  in-12. 

Br.,  couv.  —  25  fr.  (Conquet).  FA.  622. 

[CHAMBRIÈRES],  le  ||  caquet  ||  des  bonnes 
cham- ||  brières,  déclarant. ..  ||  Imprimé  par...  || 
leur  Se|Jcretaire  M.  Pierre  Babillet  ||  A  Paris  || 
Pour  Iean  de  Lastre  ||   ..  ||  1577  ;  in-8. 

Mar.  citr.,  fil.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (  Trautz-Bau- 
zonnet).  —  150  fr.  (Techener).  CH.  1513. 

[CHAMBRIÈRES],  le  [|  caquet  ||  des  Bonne 
Cham- 1|  brieres  [sic],  déclarant  ||  ...  Q  Imprimé 
par...  leur  Se-  ||  cretaire  maistre  Pierre  B...  ||  A 
Rouen,  Chez  Pierre  Mullot...  S.  d.  [vers  1610]; 
pet. in-8;  tit.  encad.,  fig. 

Mar.  ehag.  r.,  tr.  d. 
55  fr.  (Morgand)  CH.  1514. 

CHAMISSO  (col.  193,  22=  lign.)  —  Lire  :  Le 
même,  même  édition. 

Br. ,  couv.  illust.,  etc. 

CHAM.FARMOY  (Charles-Philipiie)  (col.  193). 
—  Lire  :  CHAMPARMOY  et  grandchamp 

[Charles-Philippe,  sieur  de).  Au  lieu  de  :  CHAM- 
PARNOY  (Ch.-Ph.). 

CHANSONS  joyeuses  de  noel  (col.  196).  — 
Lire  :  CH ANÇONS  ioyeuses  :  Au  lieu  de  :  CHAN- 

SONS IOYEUSES. 

[CHANSONS],  les  a-propos  de  société  (col. 
196).  —  Lire  :  Laujon.  Au  lieu  de  :  Lanjon. 
CHANTS  (Les)  de  ioye  des  enfants  de  bac- 

CHUS  —  Voir;  [Chansons]  avec  :  Le  Doux  Entretien 
des  bonnes  compagnies. 

CHAPPUIS  (Antoine)  (col.  199).  —  Lire  : 
CHAPPUIS  (Ant.),  de  Grenoble,  trad.  le  combat 

de  mutio  iustino-politain,...  — Voir  :  [Errata] 
Mutio  [Girolamo). 

CHARAVAY  (Etienne),  lettres  autogra- 
phes... collection  de  m.  ai.fred  bovet.  — Voir  : 

Bovet  (Alfred). 

CHARPENTIER  (François),  Doyen  de  l'Aca- 
démie française,  trad.  la  cmopiEDiE  ou  l'histoire 

de  Cyrus  —  Voir  :  Xénophon. 

CHARPENTIER  (Pierre)  (col.  201).  —  Lire: 
CHARPENTIER  (Pierre).  advertissement 
sainct  et chrestien.  —  Voir  :  Adveiiissemont.  .. 
Au  lieu  de  :  Charpentier  (Pierre)...  P.  Fabre  et 
Hubert  Languet. 

CHEF  D'ŒUVRE  (Le)  d'un  inconnu.  —Voir  : 
Themiseul  de  Sl0-Hyacinthe. 

CHEFS  d'œuvre  inconnus  (col.  205).  —  Lire  : 
Voir  :  Collection  Jouaust.  Les  petits  chefs-d  'œuvre. 
Et  voir  :  [Errata].  Collection. 

CHÉRUEL  (Pierre  Adolphe),  histoire  de 

l'administration  monarchique  en  France  depuis 

...    Philippe- Auguste...  par  A.  Chéruel.  Paris, 
S.  d.  ;  2  vol.  in-8. 

D.-rel.  mar  La  Vall.,  c,  tr.  marb. 
23  fr.  (Picard).  AM 

CHOISY  (L'abbé  Fr.-Timoléon  de),  prieur  de 
St-Lô.  histoire  de  mi11c  la  comtesse  des  barres. 

[Par  l'abbé  de  Choisy].  A  Mme  la  marquise  de 
Lambert.  A  Bruxelles,  Chez  François  Foppens 

[Paris],  ...  1736;  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.   o.,  dent.,  tr.   d.  (Trautz-Bau- 

zonnet).  —  Ex.  n.  rog. 
35  fr.  (Jean-Fontaine).  CH.  1816. 

—  la  vie  de  Mme  de  miramion.  [Par  l'abbé  de 
Choisy].  A  Paris,  Chez  Antoine  Dezallier,  1706  ; 
in-12,  portr. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
29  fr.  (Morgand).  CH.  1S15. 

CHOIX  de  poésies  morales  et  chrétiennes.  — 
Voir:  Morinière  (Lefort  de  La). 

CHOQUET  (Louis),  (col.  207).—  Lire  :  Voir  : 
Bible.  Parties  séparées.  Avec  :  Le  Premier  [et  le 
second]  volume  des  Catholiques  Œuvres...  (col. 
86). 

CHRÉTIEN  (Florent),  (col.  209).  —  Lire  : 
Voir:  Oppian.  Au  lieu  de:  Appian. 

||  CHRONIQUE  (La)  ||  du  chrestien  ||  ...  roy 
(col.  211).  —  Placer  :  après  Chronique  du  reli- 

gieux saint  Denis.  Au  lieu  de  :  après  Les  Cro- 
iricqs  du  Treschrestien...  Roy. 

[CHRONIQUE]  fregulphi  epis[|copi  Lexo- 
viensis  Chro  j|  nicorum  ■ — ■  Voir  :  Fregulphi. 

CIAPPORI  (Louis).  LES  ARTS  SOMPTUAIJIES  — 
Voir  :  Louandre. 

CIENTO  (Le)  novelle  ||  antike.  ||  (A  la  fin  :) 
Impresso  in  Bologna  nelle  case  ))  di  Girolamo 
Beuedetti  nel  ||  lanno...  \\ ...  1525  ;  ||  in-4  de  6  fî. 
prél.  n.  eh.,  de  40  fî.  et  2  ff.  n.  ch.,  le  dern:  bl., 
car.  ronds. 

Mar.  r.,  d.  o.,  fil.  à  fr.  encadr.  et  mil.  d.,  dent, 
tr.  d.  (Binda).  Edit.  orig.,  auteur  inconnu,  publ.  p. 
Cli.  Gualteru/.zi.  —  Ex.  de  l'abbé  Luigi  Razzolini, 
gr.  demarg.  Hr:  207 înill.  (A  ff.  remmarg.,pet.  race). 
100  fr.  (Em.  Paul).  AK.  591. 

C1TRY  .Comte  de  Broé,  sienr  de  la  Guette). 
trad.  histoire  de  la  découverte...  du  Pérou  — 
Voir  :  Zarate  (Aug.  de). 

CLARETIE  (Jules).  —  Voir:  Eau-forte  (L') 
en  1880  —  et  Eau-forte  (L')  en  1881. 
CLEMENCET  (Dom.  Ch.),  bénédictin,  lettres 

d'eusèbe[philalèthe.  [Dom,Clémencet].  —  Voir  : 
avec  Racine  (l'abbé).  Abrégé  de  l'histoire  ecclé- siastique. 

CLÉMENT  \Dom  François)  (col.  216).  —  Lire  : 

Voir  :  [Errata].  Art  (L')  de  vérifier  les  dates. 

CODICILLE  (Le)  et  l'esprit  ou  commentaire 
des  maximes  de  M.  le  Maréchal  duc  de  Bell*  Isle... 
—  Voir  :  Chevrier  (François-Antoine). 

CODICILE  d'or,  ou  Petit  Recueil...  de  l'Ins- 
titution du  Prince  Chrestien...  — Voir  :  [Errata] 

Erasme. 

COHEN  (col.  217.  34=  ligne).  —  Lire:  Le 
même,  même  édition. 

Br.,  etc. 

[COLLECTION  caron].  —  Voir  :  Recueil  de 
pièces  réimprimées. 



9C7 COL  —  GOS 
968 

[COLLECTION  cazin]  .  recueil  des  meilleurs 
contes  en  vers...  —  Voir  :  Eecueil. 

COLLECTION  des  grands  écrivains  fran- 
çais... —  Voir:  Grands  Ecrivains  (Les). 

COLLECTION  [jouaust]  (col.  219).  —  Lire: 
les  chefs-d'œuvre  inconnus  publ.  par  P.  La- 

croix et  continués  par  Tourneux.  ...  Paris, 
Jouaust,  1880-1890;  19  vol.  in-16. 

Br.  —  EF.  de  Lalauze.  — 
21  fr.  GQ.  32. 

—  les  chefs-d'œuvre  inconnus.  Publiés  par 
P.  Lacroix  et  continués  parM.  Tourneux,  EF.  par 
A.  Lalauze.  Paris,  Librairies  des  Bibliophiles, 
1879-1884;  11  vol.  in-16. 

Cart  d.  et  o.  mar.  bl.,n.  rog.,  couv.  — Ex.  s.  Ch., 
doubl.épr.  desEF.  —  2  dern.  ouvr.  br.  —  Le  Tom- 

beau de  M,le  L?spinasse...  —  Les  aventures  du 
faux  chevallier  de  Warwick...  —  Contes  et  poésies 
de  la  Chaussée...  —  etc. 
65  fr  (M™  Sorbais).  EU.  216. 

[COLLECTION],  michel-ange,  raphAel... 
collection  royale  des  Dessins  de  maîtres  anciens 
du  Château  de  Windsor.  Londres,  The  New 
Gallery,  1888. 
34  photograph.  réunies  dans  un  cartonnage. 

26  fr.  (Rapilly).  FF.  ?21. 
COLLECTIONE  di  tutti  poemi  .  —  Lire  : 

Voir  :  [Errata]  avecStrozzi  (J.-B.).  Au  lieu  de  : 
Voir  :  Strozzi. 

COLONNA  (Etienne),  i  sonetti,  le||canzoni 
e  i  Triomphi  ||  di  M.  Laura  ||  in  risposta  di  M.  Fr... 
|l Petrarcha |[ . . .  Stephano  Colonna...||^l  San- 
Luca...  \\  (A  la  fin  :)  In  Vinegia,  per  Comin  da 

Trino  di\\ Motif errato\\ ...    1552;  in-8,  car.   ital. 
V.  olive,  fil.  et  comp.  mos.  de  v.  f.  et  v.  br.,  dent., 

tr.  d.  —  Port,  de  l'aut.  gr.  s.  b.  au  v»  du  tit. 20  fr.  AK.  310. 

||  COMBAT  (Le)  ||  au  vray,  d'entre  le  seigneur 
Dom ||  Philippes  de  Sauoye...  ■ —  Voir:  Cérémo- 

nies :  Cérémonies  diverses,  (Tournois  etc.).  col. 185. 

COMPLAIN[|CTE  très  piteuse  de  flamette 

a  son||amyPamphile. —  Voir  :  [Errata]  Boccace. 
COMPONIMENTI  ||in  occasionb  del  solenne 

ingresso  ||...  —  Voir  :  Cérémonies.  Entrées,  (col. 170). 

CONJURATION  (La)  du  comte  jf.an-louis 
de  FiESQUE.  —  Voir  :  Eetz  (P.  de  Gondi,  cardinal de). 

CONTES  nouveaux  (col.  229).  —  Lire:  Voir: 
Pajou  (Henri).  Au  lieu  de  :  Pajon. 

CONVERSATIONS  morales...  De  l'Espé- 
rance... —  Voir  :  Seudéry  (M'le  Madeleine  de). 

CORNAIZANou  cornazano  (col. 233).  —  Lire  : 
Voir  :  [Errata]  Avec  :  Piccolomini  Dialogo  de  la 
bella  creanza. 

CORBIE,édit. — Voir  :  Théâtre  desboulevards. 

CORNELIUS  nepos.  (Coll.  233).  —  Placera 
son  ordre  alphabétique  :  après  Cornejo  (Pierre). 
Au  lieu  de  :  avant  Corneille. 

CORROZET  (Gilles),  tableau  de  cébès  de 
thèbes  (Le),  anc. philosophe  et  disciplede  Socrate, 
auquel  est  paincte  la  vraye  image  de  la  vie,... 

A  Paris,  de  l'imprimerie  de  Denys  Janot,  1543; 
in-8,  fig.  s.  b. 

V.  f.  (Rel.  anc).  Illustr.  de  Geoffroy  Tory.  Ex. 
défectueux.  —  52  fr.  (Morgand).  FC.  122. 

—  (Col.238).  lestres  élégantes ||  sentences... 
Ajouter  après  la  tomaison  :  Ouvrage  de  Liburnio. 

1"  édition  de  la  trad.  franc,  par  Gilles  Corrozet. 

—  LES  TRES  ELEGANTES  ||  SENTENCES...   Paris,... 
G.  Corrozet,  1546  ;  pet    in-8. 
Mar.  v.,  chiff.  couron.  s.  le  d.  et  les  pi.,  dert., 

tr.  d.  —  36  fr.  (Em.  Paul).  AH.  136. 

CORSA  (La)  délie  Slite  in  Vicenza  nel  carno- 
vale.  —  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses 
(Mascarades  et  ballets)  col.  187. 

CORTEZ  (Fernands.  la  pheclara  narratione 

di  ferdinan-  ||  do  cortese  délia  Nuoua  Hispagna 
del  mare  Oceano  al  ||  Sacratissimo  et  Inuctissimo 
Carlo  de  Romani  Imperatore...  || ...  Re  Dhispa- 
gna  ..  la  presala  narratione  di  Fernando  Corte 
se  dalla  Facôdia  latina  al  Splédore  délia  lingua 
volgare  p.  Messer  Nicolo  Liburnio...  tradotta...  || 
Stampata  in  Venetia  per  Bernardino  de  Viano  || 
de  Ijexona  Vercellese.  Ad  instantia  de  Bapti-  ||  sta 
de  Pederzani  Brixiani...  1524;  in-4  de  74  ff.  n. 

ch.,  marque  de  l'imprimeur  au  dernier  f. 
Cart. —  Trad.  ital.  s.  celle  de  P.  Savorgnauo.  Car. 

lettres  rondes.  —  (Manque  le  Plan  de  Mexico). 
355  fr.  (Lortic).  ED.  2223. 

COSMOGRAPHIE  universelle  (La)  de  tout 
le  monde...  — Voir  :  Munster  (Sébast.),  et  Fran 
çois  de  Belleforest 

[COSTUMES]. bonnard  [Cam  ).  (col.  243.)  — 
Lire  :  costumes  des  xne,  xme,  xivc  et  xve  s., 
dess.  par  Paul  Mercuri,  texte  par  Camille  Bon- 
nard...  Voir  :  [Errata].  Costumes.  Mercuri  (Paul). 
Et  voir  :  [Index  | . 

—  HISTOIRE     DES      ORDRES     MONASTIQUES      ET 

religieux...  Par  le  P.  Pierre   Hélyot.  —  Voir  : 
Hélyot  (E.  P.  Pierre). 

     HISTOIRE  DU  CLERGÉ  SECULIER...  —  HISTOIRE 

des  ordres    militaires...  Avec   des  figures...  — 
Voir  :  Histoire. 

—  jacquemin  (Rajihael).  histoire  générale  du 
costume  civil,  religieux  et  militaire  du  IVe  au 
XIIe  siècle...  Occident  (315-1100)...  illust.  de  48 
pi.  col.  h.  texte.  Paris,  S.  d.  ;  iu-4. 

D.-rel.,  d.  et  c.  chag.  r.,  pi.  toile,  t.  d.,  ébarbé.  — 
Arm.  s.  les  pi.  —  23  fr.  (Claudin).  FI.  308. 
—  lanté.  costumes  des  femmes  de  divers 

pays,  d'apr.  Lanté,  gr.  p.  Gatine.  Paris,  1827; 
in-4. 

D.-rel.  chag.,  ébarbé.  —  100  pi.  color. 
130  fr.  (Morgand).  BG.  369. 

—  larmessin  (Nicolas  de)  costumes  de  mé- 
tiers. Recueil  de  31  pi.  pet.  in-fol. 

Cart.  —  (Qq.  épr.  tachées  et  raceom.). 
20  fr.  (Rapilly).  BG.  380. 

—  LEPRINCE   (J.-B.).  [AJUSTEMENTS  ET  USAGES 
de  Russie].   Recueil  de  68   pi.  gr.  EF.   et  au 
lavis  en  1  vol.  in-4. 

D.-rel.  v.  f.  —  Divers  ajustements  et  usages 
de  Russie  dédiés  à  M.  Boucher,  dess.  en  Russie 

d'apr.  nat.  par  J.-B.  Leprince.  1  front.,  tit.  et  2  pi. 
—  ï"  Suite  de  cris...  de  Russie.  —  Suite  de  divers 
habillements.  —  Vues  de  Petersbourg...,  etc.,  etc. 
25  fr.  (Techener).  FV.  294. 

—  —  Le  même.  —Tit.  et 68  pi.  gr.  EF.  et  la- 

vis, in-4. D.-rel.  —  43  fr.  AB.  477. 

—  MARCO  DE  s'-HILAIRE.  HISTOIRE  DE  I A  GARDE 

impériale...  — Voir:  S'-Hilaire.  (Marco  de). 
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—  MEECL'EI    (Paul).  COSTUMES   DES   XIIe,    XIIIe, 
xive  et  xve  s.,  extraits  des  monuments...  [dess. 
par  Paul  Mercuri]...  texte  historique  el  descriptif 
par  Camille  Bonnard.  Paris,  1829  ;  2  vol.  en  50 

livr.  in-4.  200  pi.  grav.  [imprimées]  s.  Chine. 
20  fr.  (Techener).  FJ.  180. 

—  modius  (Francisais),  cleei  totius  roman  .a: 
eclesi^e...  à  Jodoco  Ammanno  expressi.  —  Voir  : 
Modius  (Fr.). 

—  SDSANNE.  HISTOIRE  DE  L'iNFANTERIEfrançaise. —  Voir  :  Susanne. 

—  WILLEMLN    (N.-X.).     MONUMENTS    FRANÇAIS 
inédits...  —  Voir  :  Willemin. 

COULON  (Louis),  prètie,  édit.  voyages  fa- 
meux du  sieur  Vincent  le  blanc.  —  Voir  :  Le 

Blanc  (Vincent). 

COURAJOD  (col.  253).  —  Lire:  COURAJOD 

(Louis),  édit.  —  Voir:  [Errata]  Duvaux  (Lazare). 
COURCELLES  (J.-B.-P.-J.  dit  le  chevalier 

de),  edit.  l'art  de  vérifier  les  dates..  [3me 
partie]  —  Voir  :  [Errata]  :  Art  (L'j  de  véiifier. 
COVRONNATION  (La)  de  lem- 1|  pereur  Char- 

les cinquième...  —  Voir  :  Cérémonies.  Sacres... 
(col.  175). 

COVRONNEMENT  (Le)  du||roy  François  pre- 
mier. —  Voir  :  Cérémonies.  Sacres,  (col.  174). 

COURSES  de  têtes  et  de  bagues  faites  par 
le  Boy...  —  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonùs 
diverses.  (Tournois,  etc.).  col.  185. 

COURTIN  (M.),  trad.  histoire  du  traitté  de 

la  paix  conclue  sur  la  Frontière  d'Espagne... 
Voir  :  [Errata]  Gualdo-Priorato  (Le  G"  G.). 
COURTOISIE  FRANÇOISE  ET  ANGLOISE  (La), 

enrichie...  —  Voir  :  Miche  (L.). 

COURVAL-SONNET  (Thomas  de).  —  Voir  : 
Sonnet. 

CRAPELET  (Georges- Adrien), édit.  l'histoire 
du  châtelain  decoucy...  —  Voir  :  Histoire. 

CRENNE  (Mma  Helisenne  de),  les  œuvres  de 
madame  helisenne  de  C...  a  scavoir,  les  angois- 

ses douloureuses  qui  procèdent  d'amours,  les 
Epistres...,  le  tout  reueu...  de  noueuau  par  elle. 
Paris,  Par  Estienne  Grouleau,  1551;  in-16,  fig. 
s.  b. 

Mar.  bl.,  d.  et  pi.  o.,tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
1"  édit.  de  la  révision  de  ces  œuvres  par  Cl.  Collet, 
de  Rumilly  en  Champagne. 
110  fr.  (Techener).  BD.  241. 

—  les  [I  œuures  ||  de  madame  ||  Helisenne  de 
C...||  ...  |]  A  Paris, [\Par  Estienne  Grouleau,^ 
1560;  in-16,  fig.  s.  b. 

Mar.  citr.,  mil.  dor.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (  Trnutz- 
Bausonnet).  —  190  fr.  (Rondeau).  CH.  975. 

—  Le  même,  même  édition. 
Mar.  v.,  tr.  r.  (Rel.  anc).  —  Armes  de  la  com- 

tesse de  Verrue.  —  51   fr.  (Claudin).  HM.  234. 

CREUZER  (D,.Fr.)  (col.  257).  —  Lire  :  ...com- 
plété et  développé  par  J.-D.  Guigniaut  au  lieu 

de  Guigniant. 

CROIX  (St-Jean  de  La)  (col.  257). -Placer  à  : 
Jean  de  la  Croix  (Saint) . 

CRY  de  la  guerre  ouverte  entre  le  Roy  de 
France... —  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diver- 

ses. (Cris  de  guerre),  col.  182. 

DACIER  (Anne  Lefèvre,  dame),  édit.  et  trad. 
dictys  cretensis  et  Dares  Phrygius...  —  Voir  : 
Dictys...  Et  Voir  :  [Errata]  Dictys  de  Crète. 

DAMPIERRE  [Le  Sieur  de)  (col.  263).  —  Lire: 
l'école  pour  rire.  Voir  :  avec  Parival  (Jean  de). 
Dialogues  français. 

DANSE  des  morts...  (La).  —  Voir  :  Mérian 
(Mathieu). 

—  autres  danses  des  morts.  — Voir  :HoIbein. 
Et  voir  :  Meyer  (Rodolphe) . 

DANTEalighieri.lacomediadidante...  (col. 

265)...  per. ..  ||  missier  Giovanni  Bocchacio. — 
Lire-:  (17e  ligne)  Edit.,  avec  comment,  de 
Benvenuto  da  Imola  (ou  de  Jacopo  délia  Lana, 

d'après  Colomb  de  Batines),  précédée  d'une  bio- 
graphie du  Dante  par  Boccace. 

DANTE    ALIGHIERI    LA     COMEDIA   DI    DANTE... 

(col.  270). — Voir:  Boccace.  —  Renvoi  à  suppri- 

mer. Double  emploi  avec  l'art,  la  comedia  di 
dante...  (col.  265,  3°  ligne.) 
DARMONT  (Lambert),  de  Liège,  édit.  voiage 

de  la...  cité  de  HiERUSALEM.  .  —  Voir  :  George- 
vitz  (Barthélémy). 

DAUMIKR  (Honoré),  les  gens  de  justice.  — 
LES  BONS    BOURGEOIS.  —  LES  FEMMES  SOCIALISTES. 
—  professeurs  et  moutards.  Paris,  Aubert, 
S.  d.  ;  in  4. 

En  feuill.  —  110  Hlhog.  color. 
152  fr.  (Rouquette).  FQ.  72. 
—  LES  PH1LANTROPES  DU  JOUR.  —  LES  BOHÉ- 

MIENS   DE    PARIS.    —   LES    BAS  BLEUS.    —  TOUT    CE 

qu'on  voudra,  etc.,  caricat.  dess.  p.  H.  D... 
Paris,  Aubert,  S.  d.  ;  in-4. 

En  feuill.  —  112  lithog.  color. 
150  fr.  (Porquet).  FQ.  71. 

—  robert  macaire  (30  pièces)  et  diverses 
caricat.  dess.  par  H.  D...  Paris,  Aubert,  S.  d.; 
in-4. 

En  feuill. '40  lithog.  color. 
55  fr.  FQ.  70  bis. 

—  ROBERT  MACAIRE.  —  PASTORALES.  MŒURS 

CONJUGALES.    —   LOCATAIRES    ET    PROPRIÉTAIRES. 

112   lithog.    color.    caricat.  dess.  p.     H.    D... 

Paris,  Aubert.  S.  d.;  in-4. 
En  feuil.  —153  fr.  (Rouquette).  FQ.  70. 

—  DAVID  (Fr.-Anne).  HISTOIRE  d'angle- 
terre,  représentée  par  fig.,  accomp.  de  discours  ; 
les  fig.  gr.  par  F. -A.  David;  lesdiscours  par 
Le  Tourneur  et  Guyot.  Paris,  1784-1800;  3  vol. in-4,  fig. 

Vêl.  jasp.,  tr.  d.  —2  front,  et  9S  fig.  sang.  Les 
16  fig.  du  tom.  111,  tir.  en  n. 
25  fr.  (Claudin).  FI.  242. 

—  histoire  de  France  représ.  par  fig.,  accomp. 

de  discours;  les  fig.  grav.  par  F. -A.  David;  les 
discours  par  Guyot  [et  S.  Maréchal].  Paris, 

1787-1796;  5  vol.  in-4. 
Vél.  ja?p  ,  tr.  d.  —  5  front,  et  140  fig.  à  la  san- 

guine. —  30  fr.  (Claudin).  FI.  243. 
—  histoire  de  France  représentée  par  figures 

grav.  par  David,  accompagnée  de  discours  par 
l'abbé  Guyot.  Paris.  1788  1796;  5  vol.  in-4. 

V.  écail.,  fil.,  tr.  d.  —  188  grav.  d'apr.  Le  Jeune. 30  fr.  FJ.  699. 

DAVID  (J.-B.-Fr.-Cl.).  lettre  ou  conseils 
d'une  dame  de  Paris  à  une  demoiselle...  — Voir 
avec  :  Anacréon  vengé. 
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DAVIS  (Charles).  A  description  op  ïhe 
works  of  art...  collection  of  Alfred  de  Roths- 

child. —  Voir  :  Eothschild  (Alfred  de). 

DÉCORATION  polychrome  (La)  (col.  276). 

—  Lire  :  Voir  :  [Errata]  Dupont-Auberville. 

DECRET ALIUM  (nova compilation  Bernliardi 

[Bottoni]...  —  Decretalium  V.  Libri...  Bern- 
hardi... —  Voir  :  Grégoire  TS.,pape. 

DEGUILEVILLE  (Fr.-Guillaume),cistcrcien. 
—  Voir  :  Guilleville  (Fr. -Guillaume  de). 

—  DE  l'usage  des  romans  (col.  279).  — 
Lire:  Usage  (De  1')  des  Romans.  —  Voir:  Len- 
glet  du  Fresnoy. 

DELICES  de  la  France  (Les).  —  Voir  :  Savi- 

gnez  d'Alynes. 
DELICES  (Les)  ou  discours  joyeux...  par 

Verboquet  (col.  278)...  —  Lire  :  Voir  :  Verboquet. 
Et  voir  :  [Errata].  Verboquet. 

DE  LORME   [Philibert).   —   Voir  :    Lorme. 

(D)EPLORACION  |)  svr  le  trespas  de  la  feu  [| 
royne...  Claude.  .  —  Voir:  Cérémonies.  Obsè- 

ques, (col.  170). 

DE  PROFUNDIS  des  amoureux  (col.  282).  — 
Placer  même  colonne  :  après  Deploration.  Au  lieu 
de  :  après   Derôme. 

DER  erste  tail...  (col.  182).  — Placer  même 
colonne  :  après  De  Prof  undis.  Au  lieu  de  :  après 
Dert. 

DEROME  (col.  282.).  ■ —  Placer  même  colonne  : 
après  Dernier.  Au  lieu  de  :  après  Deploration. 

DERT   (Gilbert)  (col.   282.)    —  Placer  même 
colonne  :  après  Derrotero.  Au  lieu  de  :  nprès 
Deroulède. 

DÉROULÈDE  (col.  282).  —  Placer  même 
colonne  :  après  Derôme.  Au  lieu  de  :  après  De 

profundis. 
DES  COUTURES  (Le  baron  Nicolas  Cocque- 

lin).  (col.  284)... — Lire  :  Trad.  et  comment. 

la  morale  d'epicure...  —  Voir  :  [Errata].  Epi- cure. 

DESCRIPTION  des  fêtes  données  par  la 

ville  de  Paris...  mariage  de  madame  Louise-Eli- 
sabeth de  France... —  Voir  :  Cérémonies.  Noces. 

(col.  174). 
DESCRIPTION  du  ballet  de  Madame  sœur 

aisnée  du  Roy...  —  Voir  :  Cérémonies.  Noces. 
(col.  173). 

DESCRIPTION  (La)  et  ordre  du  camp  ||  et 
festins  et  joutes  ..  —  Voir  :  Cérémonies.  Céré- 

monies diverses.  (Tournois,  etc.),  col.  185. 

DESCRIPTION  historique  de  Paris...  — 
Voir  :  [Errata].  Paris. 

DESCRIZIONE  belle  feste...  di  Napoli  per 
lo...  ritorno  ..  di  Carlo  di  Borbone...  —  Voir: 
[Errata].  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Fêtes 
locales). 

DESCRIZIONE  del[| regale  apparato  per|| 
le  nozze...  [Ferdinand  de  Médicis].  —  Descri- 
zione  délie  Feste...  nelle  reali  nozze.,.  [Cosme  de 
Médicis].  —  Voir  :  Cérémonies.  Noces,  (col.  173). 

DES  ESSARS  (Nicolas  de  Herberay),  trad. 
petit  traité  !|  de  ar-||nalte  et  Lu-||cenda. 
Voir  :  San  Pedro  (Diego  de). 

DES  FONTAINES  (L'abbé  Pierre- François 
Guyot  des),  trad.  —  Voir  :  Swift  (Jon.).  Voyages 

de  Gulliver. 
DES  ODOARDS-fantin  (Ant.-Nicol.),  conti- 

nuateur du  Nouvel  abrégé  chronologique. ..  — 
Voir  :  Hénault  (Le  Président). 

DESTAILLEUR  (H.),  (col.  287).  —  Lire  : 
1871,  au  lieu  de  1891.  FQ.  242  au  lieu  de  42. 

DEUX  biscuits  (Les).  [Par  Grandval  le  fils]... 
—  Voir  :  Grandval  (Nie.  Ragot  de)  avec  : 

Agathe. 
DEVARENNES  Œ.-P.  M.  Gilbert),  le  roy 

d'armes...  — Voir  :  Varennes  (R.P.  3L.-G.de). 

DEVOIRS  (Les)  de  la  vie  civile.  —  Voir  : Pic. 

DIAL0G0||de  la  bella||creanza  de||i.e 
donne  ||  de  lo  Slordito  intronato  [Alessandro 

Piccolomini]...  1540.  S.  I.  ;  pet.  in-8.  —  pro- 
verbi  di  M.  ||  Antonio  Cornazano...  ^Slampato  in 

Venegia per  Nicolo  d'Aristotile  delto  Zoppino,... 
1535;  pet.  in-8,  fig.  s.  b.  —  facétie,  Fabvle, 
Motti,  del  [|  Piouano  Arlotto  Prête  Fiorentino... 
Ln  Vinegia,  Per  Bernardino  di  Bindoni...,  1538; 

pet.  in-8,  fig.  s.  b.  —  Ens.  3  tom.  en  1  vol. 

pet.  in-8. 
Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.   (Padeloup).  —  Bibl.  Crozat, 

Randon  de  Boisf.et  et  Ant.-Aus;.  Renouard. 
70  fr.  (Porquet).  CH.  2155. 

DIALOGUES  (Les)  de  luisa  sigea...  —  Voir  : 
Chorier  (Nicolas). 

[DICTIONNAIRE],  diccioxario  castellano 
con  las  voces  de ciencas  y  artes...  — Voir  :  Ter- 
reros  y  Pando  (Est.). 

dictionnaire  chinois,  français  et  latin. 

(Col.  292).  —  Lire  :  [dictionnaire],  guignes 
(Ch.-L.-J.  de)  dictionnaire...  Voir  :  Guignes 
(de).  —  Et  voir  :  (pour autre  exemplaire  classé)  à 
Guignes. 

dictionnaire  français-chinois.  —  Voir  :  Bille- 
quin  (A.). 

[dictionnaire],  h  an  iam  eu  tien.  Diction- 
narium  sinico-latinum...  —  Voir  :  Guignes. 

—  HEPBURN   (J.-C).    A  JAPANESE  AND  ENGLISH 
dictionary.    Second  édit.   Shanghai,  1872;  gr. 
in-8. 

Rel.  —  27  fr.  (  Wilzk).  AG.  92. 

—  dictionnarium  lingue  latine  ..  digessit 

PetiusDanetius... —  Voir  :|Danet  (L'abbé  Pierre). 
—  nouveau  dictionnaire  de  la  conversa- 

tion... —  Voir  :  Wahlen  (Auguste). 

—  pallegoix  (Jean-Bai>tiste).  dictionarium 
latinum  thaï.  Ad  usuui  Missionis  Siamensis. 

Bangkok,  1850;  in  4. 
Rel.  —  49  fr.  (Maisonneuve).  AG.  115. 

—  perny  (L'abbé  P.).  dictionnaire  français, 
latin,  chinois  de  k  langue  mandarine  parlée. 
LJaris,  1869  ;  in-4.  —  appendice  du  Dictionnaire... 
Paris,  1872  ;  in-4.  Ens.  2  vol.  in-4. 

Br.  —  2C  fr.  (Wilzk).  AG.  61. 

—  pigneaux  (R.  P.  J.),  évêque,  et  j.-l.taberp. 
dictionarium  annamitico-latixum  et  latino- 
annamiticum.  Serampnre,  1838;  2  vol.  in-4. 

D.-rel.  mar.  r.,  tr.  d. 
43  fr.  (Maisonneuve).  AG.  122. 
—  shibata    and    koyas.   an   english   and 
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japanese   dictionary  illustr.  by  above  500  en- 
gravings.  New.  édit.  Yokohama,  1873;  in-4. 

D.-rel.  —  34  fr.  (Maisonneuve).  AG.  100. 

—  TCHOUAN  tseu  hoei.    Diction,    classiq.    des 

ano.  caract.  en  écritui-e  tchouan  ;  12  pén  in-8. 
21  fr.  (Leroux).  CZ.  63. 

—  [V]      0CABULAR1UM       LATIN1S  ||  GALLICIS     et 
Theutho-  ||  nicis  verbis  scriptis.  —  Voir  :  Voca- 
bulariuni. 

DICTYS,  de  Crête,  et  darès,  le  Phrygien, 

pi-être  troyen.  [Dictys  Creteusis  et  Dares  Pbry- 
gius].  De  Bello  trojano...  [ouvr.  supposé]  ciim 
interpretatione  Anna?  Dacerise  [Mme  Dacier]. 
Edit.  ad  usura  Delphini.;.  —  Voir  :  Dictys 
Cretensis.   (col  292). 

DIFFERENTS  caractères  (Les)  des  Femmes 
du  Siècle...  Voir  :  Pringy  (Madame  de). 

DIGHEUO  (Juan- Antonio)  (col.  294).  EL  pan- 
théon real. — Lire:  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 

(col.  179). 

DIPLOMATA...  (col  295).  —  Voir  :  Diplo- 
mata  pontificia.  Au  lieu  de  :  ponti6ca. 

DISCOURS  ||  CONTRE       LES       H0- ||  GUENOTZ,... 
Voir  :  Le  Masle  (Jean),  Angevin. 

DISCOURS  d'aucuns  propos  rustiques,  par 
Ladulfi  (Léon).  —  Voir  :  Du  Fail  [Noël). 

DISCOVRS  de || l'ordre  tenu  à || l'entrée...  du 
Dauphin,  1576.  —  Discours  de  la  joyeuse...  en- 

trée... de  Henri  IV,  1599.  —  Voir  :  Cérémonies. 

Entrées.  (1°  col.  168,2»  col.  169). 

DISCOURS  déplorable  du  meutre  [sic]  et 
assassinat,  traditoirement  commis  en  la  ville 
de  Blois...  de  feu  Henry  de  Lorraine,  duc  de 
Guyse...  Jouxte  la  copie  imprimée  à  Orléans, 

1589;  8  ft".  n.  chiff.  —  tombeau  et  épitaphe... 
et  3  autres  pièces  sur  l'assassinat  des  ducs  de 
Guise  et  de  Henri  III.  —  Ens.  5  pièc.  en  1 
vol.  in-8. 

Réglé,  mar.  v.  long,  gr.,  comp.  de  fil.,  tr.  d., 
témoins.  —  40  fr.  (Durel).  AH.  170. 
DISCOURS  des  somptueuses  funérailles... 

(de  Henri  IV).  — ■  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 
(Col.  178). 

DISCOURS  (Le)  || du...  trium-fjphe  faict  au 
mariage  de...  François  de  Val- 1|  lois...  —  Voir: 
Cérémonies.  Noces.  (Col.  171). 

DISCOURS     LAMENTABLE    SUR    L'ATTENTAT    et 
parricide...  [de  Henri  IV].- —  Voir  :  Cérémonies. 
Obsèques.  (Col.  178). 

DISCOURS  moral  de  la  paix  faicte  entre... 

Henry  [second]  Roy  de  France...  —  Voir  :  Cé- 
rémonies. Cérémonies  diverses.  (Traités  de  Paix.) 

(Col.  184). 

DISCOURS  sur  cette  question  :  Est-il  à  propos 
de  multiplier  les  Académies  ?  —  Voir  :  Gourcy 

[L'abbé  de).  Avec  :  Quel  fut  l'état  des  personnes en  France  ? 

DISCOURS  EUR  la  mort  de  Henri  le  Grand. 

—  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques.  (Col.  180). 

DISSERTATIONS  suit  l'origine  des  francs. 
Voir  :  Ribaud  de  la  Chapelle. 

DIVERTISSEMENT  de  Versailles,  donnez 

par  le  Roy... —  Voir:  Cérémonies.  Cérémonies  di- 
verses. (Fêtes  locales)  (Col.  186). 

DOCTRINAL  (Le)  des||nouueaudx  maries... 
■Voir  avec  :  Doctrinal  (Le)  des  nouuel-  |]  les mariées. 

DOLET  (Etienne),  édit.  — Voir  :  Recueil  de Six  Traités... 

—  Traducteur,  (col.  301).  —  Placer  :  avant 
Dolet  (Et.),  et  Gilles  Corrozet.  Au  lieu  de  : 

après. DOMENICO  de  gli  alessandri  (Jean), 

comment,  della  [|caccia...  —  Voir  :  Valvasone 
[Erasmo  Ai). 

DOUJ AT  (François] ,  conseiller  du  Roy,  trad .  le 
trésor  caché...  par  le  P.  Baast...  — Voir  :  Trésor. 

DONNET.  (col.  301).  —  Placer  :  après  Doni 
au  lieu  de  avant. 

DOTTRINA  del  ben  moriiie.  —  Lire  :  [ARS 
MORIENDI].    DOTTRINA    DEL    BEN    MORIRE...   Et 
classer  à  la  suite  des  :  Ars  moriendi  (col.  36). 

DROYN  (Jehan),  (col.  305).  —  Lire  :  Voir  : Bade  (Josse). 

DU  BOYS  (Jacques),  (col.  R0G).  —  Placer 
même  col.  après  :  Du  Bois  (Jacques)  et  Lire  : 

Du  Boys  ou  Du  Bois  (Jacques),  de  l' étonne 

[Silvius],  etc. 
DU  BRETON  (col.  306).  —  Lire  :  DUBRETON 

(Le  sieur)  trad.  histoire  du  siège  d'orléans... 
—  Voir  :  [Errata].  Micquel. 

DUBUISSON  [Pierre -Paul),  armorial... 
(col.  307).  —  Lire  :  Par  M.  D...  [et  par  Gas- 
telie.r  de  La  Tour]. 

DUMAS  (F. -G.).  CATALOGUE  ILLUSTRÉ  DU 
SALON,  pu bl.  par  Dumas.  Para,  Baschet,  1880-90  ; 

10  vol.  in-8. 
D.-rel.,  fig.  —  21  fr.  (Dubourg).  CB.  33. 

DU  PERRON,  (col.  312). —Lire  :  DU  PERRON, 
BERTAUT,   DE  PORCHÈRES    DESPONDE...    —    Voir  : 
[Recueil].  Premier...  recueil  de  diverses  Poésies... 

(col.  764). 
DUPLESS1-BERTAUX.  —  Lire  :  Duplessi- 

Bertaux,  au  lieudeDuplessis-Bertaux.  (col.  312). 

DU  PLESSIS  (Dom  Toussaint),  bénédictin. 

(col.  313).  —  Lire  :  FI.  773.  Au  lieu  de  : 
FI.  473. 

DUPONT-AQBEUVILLE  (A.),  la  déco- 

ration polychrome  d'apr.  les  étoffes  anciennes 
publ.  sous  la  direct,  de  Bachelin-Deflorenne. 
Paris,  Bachelin-Deflorenne,  1891. 

Br.  —  34  fr.  EF.  159. 

—  Le  même,  même  titre.  lrc  série.  Tissus. 
Br.  —  40  fr.  CG.  150. 

DUPONT-AUBERVILLE    (A.),    (col.  313). 

l'ornement  des  tissus...  —  l'art,  la  déco- 
ration    ET    L'ORNEMENT    DES     ÉTOFFES...    —    LA 

décoration  polychrome...  etc.  —  Même  ouvrage 
avec  changement  du  titre  seul. 

DU  PORT  (Jean),   sieur  des  Rosiers,   la  vie 
DE    TRÈS  ILLUSTRE   ET    VERTUEUX     PRINCE     JEAN, 

Comte  d'Angolesme,  ayeul  du  grand  roy  Fran- 
çois Ier...  par  J.  du  P...  A  Angol'.sme,  Par  Oli- 
vier de  Minières,  1589;  pet.  n-4. 

Veau.  —  40  fr.  (Morgand).  HM.  776. 

DU  ROSOY  (Barnabê-Firmin).  (col.  315.)  — 
Lire:  Du  Rosoi  (Barnabe  Farmian  du  Rosoi,  dit). 
Les  Sens,  poëme  en  six  chants  [Par  Du  R. ..]... 
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DU  RYER  ou  dueyee  (Pierre)  (col.  315).  — 
Lire  :  et  louis  giey  (Au  lieu  de  Louis  Giry\ 
trad.  Voir  :  Cioeron.  Les  oraisons  ..  contre 
Catilina. 

DU  TROUSSETde  valincour  (J.-B. -Henri). 
LA  VIE  DE  FRANÇOIS  DE   LOBEAINE,   Duc    de  Guise 

[Par    J.-B. -H.   du  Trousset  de    V...]  ...  Paris, 
b.  Mabre  Cramoisy,  1681  ;  in-12. 

Mai-,   v.,   fil.,  d.  o.,  d.   int.,  tr.  d.  (Derome).  — 
Eibl.  du  baron  de  La  Roche-Lacarelle. 
21  fr.  (Porquet).  ED.  2704. 

DU  VAUX  (Lazare).  Marchand-bijoutier  ordi- 
naire du  Roy.  livre-journal  (1748-1758).  Pré- 

cédé d'une  étude...  sur  le  commerce  des  objets 
d'art...  XVIIIe  s.,  par  L.  Couiajod.  Paris.  1873; 
2  vol.  gr.  in-8. 

D.-rel.  mar.  r.,  c,  t.  d.,  n.  rog.,  fig. 
19  fr.  (Martin).  GQ.  57. 

ECLAIRCISSEMENT  de  quelques  difficul- 
tez...  — Voir  :  Rancé  (A.-J.  Le  Bouthillierde). 

ECLUSE  des  loges  (L'ai  bé  de  1')  col.  320).— 
Lire  :  Voir  :  Sully  (Max  de  Béthune,  duc  de). 

Mémoires.  Et  voir  :  [Errata]  L'Ecluse  des 
Loges  (P.  M.  de) . 

EDMOND  H...  (col.  321.)  —  Lire:  EDMOND 
H..,  [Haraucourt],  sire  de  Chambley.  Au  lieu  de 
Edmond  (H),  le  siée  de  Chambly.  —  Et  Voir  : 
Haraucourt  (col.  424)  et  [Errata]  Haraucourt. 

EGLOGUE  latine  et  française  récitez...  au 
festin  de  Messieurs  de  la  ville  de  Paris...  — 

Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Assem- 
blées). Col.  184. 

EIDOUS  (Marc.-Ant).  Trad.  histoire  natu- 
EELLE  ET  CIVILLE    DE   LA  CALIFOENIE...     Voir  : 

[Errata].  Venegas. 

ELEGIE  sve  le  despaet  de  la  Royne  Marie. 
Voir  :  Ronsard  (Pierre  de). 

EMBLEMATA  amatoeia...  —  Voir  :  Hooft 

(P.-C). 
EMMANUELIS  alvaeez.  (col.  322).  —  Lire  : 

Emmanuelis  Alvarez  institutio.  Au  lieu  de  :  Em- 
manuelis  Alvarez.  Institutio. 

ENTIER  discoves  de  la  vertu...  des  Bains 

de  Plumbieres...  —  Voir  .  Toignard  (Ant.). 

ENTRETIEN  (Le  doux)  des  bonnes  compa- 
gnies... Voir  :  [Chansons].  Le  doux  entretien. 

ENTRETIEN  (Le  nouueau)  des  bonnes  com- 
pagnies... —  Voir  :  [Chansons].  Le  nouueau 

entretien. 

EPICURE.  la  moeale  d'epicuee,  avec  des 
Réflexions  [Par  le  baron  des  Coustures.]  A  Paris, 
chez  Thomas  Guillain,  1685;  in-12,  portr. 
Mar.  r.,  fil.,  d.    o.,  tr.   d.   —  Ex.  de  présent.   — 

Arm   de  Nie.  Cocquelm  des  Coustures,  chancelier 
de  l'Université,  ancien  curé  de  S'-Merri. 
53  l'r.  AT.  430. 

(L')  ÉPISTRE  de  madame  la  [|  Davlphinc...|| 
Composée  par  le  seruiteur. . .  —  Voir  :  Cérémonies. 
Noces,  (col.  171). 

EPITAPHES  (Les)  des  ||  feuz  eoys  Loys  XI... 
et  de  Charles...  —  Voir:  Cérémonies.  Obsèques. 
(Col.  180). 
ERASME.  EP1GRAMMATA  DES.  EEASMI  R0TEE0- 

dami.  Basileœ,  apudJo.  Frobenium,  1518,  in-4. 
V.  br.,  fil.  à  fr.,  fleur.,  dent,  tr.  anc,  tit.  encad. 

Encadr.  de  H.  Holbein,  marq.  de  Froben.  —  Sign.  s. 
le  titre  d'un  anc.  possesp.  «  Hieron.  Arconati.  )> 
21  fr.  (Belin).  FC.  28 

—  codicille  d'oe,  ou  Petit  Recueil  tiré  de 
l'Institution  du  Prince  Chrestien  comp.  par 
Erasme.  Mis...  en  François...  ;  &  a  présent  pour  la 
seconde  fois  [par  Cl.  Joly].  »S.  I.  (à  la-  Sphère), 

1665;  pet.  in-12. 
Mar.  cit.  jans., dent.,  tr. d.  (Trautz-Bau-onnet). 

Nombr.  témoins.  —  26  fr.  (Leleu).  AT.  538. 

—  Comment,  publii  syei  mimi... — Voir: 
Syrus  (Publius). 

ESBATIMENT  moral  des  animaux.  —  Voir  : 
Heyns  (Pierre). 

ESCOBAR  (Andréas  de),  evêque.  modus  con- 
fitendi  compositus  per  Reverendum  Episcopum 
Andream  Hispanum...  [Andréas  de  Escobar]. 
Absque  ulla  nota  [sed  Argentine,  Johannes 
Zainer,  circa  1465];  pet.  in-4  goth.  de  14  ff.. 
de  20,  21  et  22  lign.  p.  page. 

Cart.  —  Impr.  av.  car.  rud.  en  lett.  de  forme  du 
Lotharius  attrib.  à  Gutenberg.  Ce  vol.  aurait 
été  impr.  p.  Jean  Zainer,  de  Reutlingen,  en  Wur- 

temberg. —  165  fr.  (Claudin).  HM.  31. 
—  Voir  :  Modus  confitendi  (col.  623). 

ESPEJO  de  caballerias...  [Imitation  ou  ver- 

sion espagnole  del'  Orlando  innamorato].  —  Voir: Reynosa  (Pedro  de). 

ESPINE  (Jean  de  1').  —  Voir  :  L'Espine 
(Jean  de). 

ESPINOY  (Philippe  del').  — Voir:  L'Espinoy. 
Et  Voir:  [Errata]  .L'Espinoy  (Philippe). 

ESPRIT  (L)  d'henri  iv...  —  Voir  :  Prault 
(L. -Laurent). 

ESSAI  sur  l'art  do  vol  aérien...  — Voir: 
Gérard  (L.-G.). 

ESSEQUIE...||di  MARGHERiTA[|d'Austria...  — Voir:  Cérémonies.  Obsèques.  (Col.  179). 

ESTIENNE  (Charles).   —    Voir:    Paradoxes. 
ETRENNES  nationales  cubieuses... —  Voir 

avec  :  Extrait  de  l'Etat  militaire.. . 

EUNUQUE  (!.')  ou  la  Fidelle  infidélité...  — 
Voir:  Grand  val  (N.  Ragot  de)  avec  :  Agathe. 
.  EXPLICATION  des  tableaux  de  la  galerie 

de  Versailles.  —  Voir  :  Rainssant  (Pierre). 

FABRE  (Pierre).  teaitte||  duquel  on  || peut 
apprendre || en  quel  cas  il  est  permis...  de 
porter  les  armes  [|  et  ||  par  lequel  il  est  respondu 
à  Pierre  Charpentier...  || par  Pierre  F...||Trad. 
du  latin,  1576;  S.  I.;  in-8  de  114  pp.  et  1  ff. 
n.  oh.  ■ — ■  Voir  avec  :  Advertissement  sainct  et 
chrestien. 

FAMIN  (César),  (col.  341).  —  Lire  :  Voir  : 
[Errata].  Galeries.  [Et  supprimer  les  2  lignes 
à  la  suite.  (Erreur  typographique). 

FASTI  ||  di  ||  loduVico  xiv  ||  ...  H  in  occasioue 
dell'  esser  levato  al  sacro  ||  fonte  ]|  il  primogenito  || 
del  |]  marchese  F...  —  Voir  :  Cérémonies.  Nais- sances. (Col.  162). 

FATALITÉ  de  s.  cloud  (La).  —  Voir  : 
Guyard  (Le  E.  P.  Bernard) . 
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FAVRE  (Claude) .  seign.  de  Vaugelas.  —  Voir  : 
Vaugelas. 

FEES(iês).  contes,  des  conïes  (col.  343).  — 

Lire  :  Voir  :  [Errata].  La  Force  (H',e  Ch.-Rose  de Caumont  de). 

FESTE  (La)  de  chantilly.  —  Voir  :  Cérémo- 
nies. Cérémonies  diverses.  (Fêtes locales).  Col.  18G. 

FESTE  theatrali,  perla  Finta  Pazza... — 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Specta- 

cles)   Col.  188. 

FÊTES,  entrées  et  cérémonies  diverses... 

régnes  de  Philippe  III,  Philippe  IV,  etc.  — 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (I.  diver- 

ses). Col.  188. 

FÊTES  et  cérémonies  religieuses,  etc.  — 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Cérémo- 

nies religieuses).  Col.  181-18-. 

FICIN  (Marsile).  conseglio  di  Marsilio  Ficino 
...contro  la  Pistilentia.  S.  I.  n.  d.  ;  in-8  de  48  fï. 
mal  cli.  de  1  à  56. 

Mar.  La  Vall.,  d.  o.,  dent.  t.  d. —  Ex.  av.  témoins. 
Titr.  —  front,  et,  au  v",portr.  de  l'auteur,  peints  en  or 
et  coul.   -  61  fr.  AK.  86. 

FIEFFÉ  (Eugène),  napoléon  Ier  et  la  garde 
impériale,  dessins  par  Raffet.  Paris,  Fume, 

1858;  in-4. 
D.  chag.  v.,  pi.  toile.  —  28  fr.  FJ.  53C. 

FIEFFÉ  {Eugène),  (col.  350).  napoléon  i=>... 
—  Lire  :  Voir  :  Costumes.  Et  Voir  :  [Errata]. 
Fieffé. 

FIELDING  {Henri),  histoire  de  tom-joxes  ou 
l'Enfant  trouvé.  Traduction...  Par  M.  D.  L.  P. 

[de  La  Place].  Enrichie  d'estampes  dessinées  par M.  Gravelot.  A  Londres,  Chez  Jean  Nouse,  1750; 
4  vol.  in-12. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  {Rel.  anc).  —  Trad.  abrégée 
225  fr.  CH.  1945. 

FIGURES  des  moxxoyes  de  France...  —  Voir  : 
Haultin  (J.-B.). 
FIGURES  de  la  passion...  —  Voir  :  Pacot. 

FILLASTRE  (L'abbé  Guillaume),  Éoèq.  de 
Tournay..  le  premier  [et  le  second]  volume  de 
la  Thoison  dor  compose  par  reuerend  père  en 
Dieu  Guillaume  iadis  euesqne  do  Tournay.. 

(A  la  fin  :)  Cy  fine  le  second  volume  de  la  Thoison 

d'or  imprimée  a  Troyes  par  Nicolas  le  Rouge... 
1530;  2  vol.  in-fol.  goth.  à  2  col.,  fig.  s.  b. 

Mar.  r.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
116  fr.  (Morgand).  BD.  263. 

FIRMICUS  maternus  (Julius)  (col.  353).  — 
Lire  :  FIRMICUS  maternus  (Julius).  astrono- 
mici  [veteres]...  —  Voir  :  avec  Gugliclmini 
(Dominique).  Délia  uatura  deftumi... 

FLAMEXG  (Léopold).  paris  qui  s'en  va... 
(col.  353).  —  Lire  :  Voir  :  [Paris].  Paris  qui 
s'en  va...  Et  voir  :  [Errata]  [Paris|.  Paris  qui 
s'en  va... 

FLEURS  animées  (Les)...  —  Voir  :  Grand- 
ville. 

FLITNER  (Jean),  (col.  357).  —  Lire  :...  car- 
miné Iamhico  depicta,  tipisque  œneis  a  Jo- 

hanne  F...  Au  lieu  de  :...  typisque. 

FOLEXGO {Jérôme), dit  Théophile. orlan || dino 
PER  L1MERN0  ||  PlTOCCOda  ||  Mantoa  ||  compo  |j  stn.  || 

In  Vmegia...  Agosûno\Bindoni\  1550;  in-8  de 
92  ff.  cli.,  car.  ital.,  fig.  s.  b. 

Mar.  bleu  jans.,  doub.,  dent.,  tr.  d.  (Padeloup). 
1er  édit.  orn.  d'un   encadr.  sur  le  titre  et  de  9  fig. 
gr.  s.  b.  —  Ex.  de  Gaignat. 
105  fr.  (Claudin)  AK.  397. 

FOUCART  DE  CAMBRAT,  ANTH.  DU  VAL  et  JE- 
HAN d'arras.  —  Voir  :  Livre  des  Connoilles. 

FOURNIER  (Edouard),  paul  lacroix,  a.  de 
MONTA1GLOX,...  —  Voir  :  Paris  à  travers  les  âges. 

FRANCE  (Anatole),  (col.  365).  Lire  :  France. 

(Anatole)  [Jacques-Anatole  Thibault]. 

FRACISCI  aretini.  (col.  365).—  Lire:  FRÏ- 
CISCI  Aretini  [François  Accolli,  d'A rezzo]  I  pha" 
laridis  Tirani  Agri  |)  gentini  Epistolas...  ||  —  Voir : 
[Errata].  Phalaris. 
FRANCHEVILLE  (Jean  ou  Joseph  du  Fresne 

de)  (col.  365).  —  Lire  :  Voir  :  [Errata].  Boëcc. 
La  consolation  philosophique. 

FRANC-MAÇONNERIE.  [Manuscrit].  Hauts 
grades  de  la  maçonnerie  écossaise,  titre  gr.,  fig. 

et  emblèm.  à  l'aquar.  et  encre  Ch.  ;  in-4. 
Mar.  r.  (Rel.  anc.i. 

47  fr.  (Lemallier).    '  AB.  478. 
FREIRE  de  andrada.  (col.  366).  —  Lire  : 

FREIRE  de  andrada  [Freire  Andrade]. 

FROBISHER  ou  forbisher  (col.  361).  —Lire  : 
FORBISHER  ou  frobisher. 

FROMENTIN  (Eugène),  fromektin  peintre 
et  écrivain...  augmenté  de  morceaux  inédits  de 
Fromentin...  —  Voir  :  Gonse  (Louis). 

FRONT1N  [Sextus- Julius,  Frontinus].  les  ru- 
ses et  cautelles  de  guerre,  [par  Remy  Rousseau] 

Marq.  de  Jean  Petit  sur  titre,  Cum privilégia .. . 
S.  I.  n.  d.  [Paris,  vers  1515];  pet.  in-8 
goth..  de  64  ff.  non  cliiffr.  à  25  lignes  par 

page,  sig.  A-Hiii]. Mar.  r.,  comp.  de  fil.  à  fr.,  mil.  et  fleur,  angl.  dor. 
sur  pi.,  dent.,  tr.  d. 
51  fr.  (Lortic).  HM.  84. 

FUNERALLE  (U)[|d'agostincaraccio[|  ...  — 
Voir  :  Cérémonies.  Obsèques.  (Col.  178). 

FURIEUSE  défaite  (La)...  —Voir:  Défaite. 

[GALERIE]  famin  (César),  musée  royal  de 
xaples  peintures,  bronzes  et  statues  erotiques  du 
cabinet  secret,  avec  leur  explic.  par  M.  C.  F. 

[Ces.  Famiu  et  non  Fain].  Paris,  1836  ;  gr.  in-4, 
Cart.  ,n.  rog.;  1  front,  et  60  pi.,  1er  tir. 

32  fr.  (Halle)  FI  266. 

—  scacciati  (Andréa),  disegni  originali  d'ex- cellenti  Pittori...  Nella  Recale  Firenze.  1766; 
in-fol..  ti t.  et  139  pi. 

D.-rel.  —  2û  fr.  (Ambron).  FQ.  371. 

—  prints  and  drawings  in  the  Bristish  Mu- 

séum reprod.  by  Pliotog.  process.  London,  1882- 
1886;  4  vol.  in-fol. 

Car t.-(Italian Prints,  3  vol. ,92 pi. — German  Prints, 
1  vol.,  20  pi.).  —  31  fr.  (Rapilly).  FQ.  331. 

■ —  the  pictorial  gallery  of  English  race 
horses.  —  Voir  :  Tattersall. 

—  réveil,  musée  de  peinture  et  de  sculpture 
ou  recueil,  par  R...,av.  not.  descr.  par  Duchesne 
aîné.  Paris,  Audot,  1828;  13  vol.  in-12. 

D.-cliag.  r.  —  36  fr.  (Lemercier).  DT.  252 
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—  VATOUT  (J.)   et    P.    QUENOÏ.  GALERIE    LITHO- 

GRArniÉE  des  tableaux  de  S.A.R.  le  duc  d''Or- 
léans,  texte  explicatif.  Paris,  Chez  Motte,  S.  d. 

[1825-1829]  ;  2  vol.  gr.  in-fol 
l).-rel.  mar.  ch.  bl.,  t.  d.,  n.  rog.  (Simier). 

94  fr.  (Ambron).  FQ.  402. 
—  explication  des  tableaux  de  la  Galerie 

de  Versailles.  — Voir  :  Ranissant  (Pierre). 

GALIEN  (Claude),  les  troys  ||  premiers  li- 
vres ||  de  Claude  galien  || ...  Rédigez  en  Epitome 

ou  abrégé  du||  Grec...  ||  Aultre  petit  traicté  du 

Boys  de  ||  L'esqnine  [quinquina],...  ||[Par  Maistre 
Thibault  Lcsplegny  apothicaire  de  Tours].  Im- 

prime à  Tours,  Par  Iehan  Rousset.  1545  ;  pet.  in-8. 
Mar.  r.,  jans.,  dent.,  tr.  cl.  (Trautz-Bausonnet). 

Témoins.  —  115  fr.  (Morgand).  AT.  580 

GALIEN  (M™  (col.  37G).  —  Placer  :  avant 
Galilée.  Au  lieu  de:  après. 

GALLAND  (col.  3761 .  -  Lire  :  GALLAND 
(Julien  Claude),  recueil  des  rits  et  cérémonies 
du  pèlerinage  de  la  Mecque.  Au  lieu  de  :  Galland 
[Antoine).  Par  suite  :  —  Lire  (article  suivant)  : 
GALLAND  (Antoine),  les  m.i.le  kt  une  nuits. 
Au  lieu  de  :  —  les  mille  et  une  nuits. 

GALLE  (PhilA,  graveur.  [Philippus  Gallœus] 
iiumani  genkris  AMATOKi  deo  liberalissimo  sac. 

Divinar...:  Nuptiarum  Conventa...  a  Philippo 
Galla'O.  Aeris  tabvl.  incisa...  Antuerpiœ,  1573; 
in-4,  obi.  réglé. 

Mar.  r.,  semis  de  fl.  de  lis  et  mouchet.  d'hermine 
et  armes  de  Créquy;  s.  1.  pi.  1  médaill.  Front,  et 

78  pi.  gr. (Le  haut  des  10  premiers  ff.  atteint  d'hu- 
midité). —  53  fr.  (Brenot).  AT.  674. 

GARZONI  (Thomas)  (col.  377)  —  Placer:  après 
Garnier(col.  978).  Au  lieu  de:  après  Ganot. 

GASTELIER   de   la  tour    (Denis- François). 
ARMORIAL    DES    PRINCIPALES    MAISONS  DE    FRANCE. 

—  Voir  :  [Errata].  Dubuisson. 

GERVA1S      (P.).     HISTOIRE      NATURELLE      des 
mammifères...  —  Voir  :  Trois  Règnes...  (Les). 

GIRY  (Louis),  avocat  et  trad.  les  oraisons... 
contre  Catilina.  —  Voir  :  Cicéron. 

GIUOCHI  FESTivi||emilitari,||...  —  Voir  Céré- 
monies. Cérémonies  diverses.  (Tournois,  etc).  col. 

186. 

GIUSTINIANI  (L'abbé).  —  Voir  :  Justiniani 
(L'abbé  Bernard).  Histoiredes  ordres  militaires. 

GOHORY  (Jacques),  trad.  l'histoire  de  la[| 
Terre  nevve  dv||Perv...  — ■  Voir  :  Histoire. 

GOMARA  (col. 3941.  — Lire:  GOMARA  (Fran- 
çois Lopezde), —  Et  même  article.  Lire  :  Historia... 

de  las  Indias  par  Lopez  de  Gomara.  Au  lieu  de 
Gomaro. 

GOMBAUD^col.  394).  —Lire  :  GOMBAULD 
Au  lien  de  :  Gombaud. 

GOUJET  et  GOUJON  (col.  400)  —  Placer  : 
avantGoulart  et  Goulet  Au  lieu  de  :  après. 

GOURNAY  et  GOURVILLE  (col.  400).  — 
Placer:  avant  Goury.  Au  lieu  de:  après. 

GRANDCHAMP  (col.  402).  —  Renvoi  à  sup- 
primer. (Double  emploi). 

GRANDE  diablerie  (La)  de  iean  Valette  .. 
—  Voir  :  Diablerie  (La  grande). 

GRANT  (Paris)  (col.  405)  la  louange||oe 
mars.  —  Lire  :  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies 
diverses.  (Traité3   de  paix)  col.  184. 

GRAVIER  (Gio).  edit.  (col.  406)...  —  Lire  : 
Voir  :  [Recueil]  Raccolta  di  tutti...  rinomati... 
(col.  764). 

GRAVURES  (Recueil  factice  de)  (col.  406)... 
—  Lire  :  Voir  :  [Errata]  Recueil. 

GRIGNETTE  (Bénigne)  (col  409)...  les  armes 
triomphantes...  —  Lire  :  Voir:  Cérémonies. 
Entrées,  (col.  170).  Au  lieude  :  Cérémonies  di- verses. 

GRIMSEL.  fantasia...  —  Voir  :  Rochefort 

(Henri). 
GUALDO  priorato  (Le  Comte  Galeazzo).  his- 

toire du  traitté  de  la  Paix  Conclue  sur  la  Fron- 

tière d'Espagne  et  de  France  Entre  les  deux  Cou- 
ronnes.,. [Traduit  de  l'italien  de  G.  Priorato...  par 

H.  Co'irtin].  A  Cologne,  Chez  Pierre  de  la  Place, 

1665;  pet  in-12. 
Mar.    bl.,  fil.   à   fr.,   tr.  d.  —  Armes  de  Louis  de 

Cremeaux,  marquis  d'Entragues. 
150  fr.  (de  Bormans).  ED.  292t. 

GUALTEROLTI  (col.  172).  —  Lire:  GUAL- TEROTTI. 

—  (Col.  173)  descrizione  del  Reale  Apparato. 
Lire  :  Gualterotti  (Raffael)  descrizione  del 
Reale  Apparato,  descritte  de  Raffael  Gnaltorotli. 

GUALTERUZZI  (Ch.),  édit.  le  ciento 
novei.le  antike.  —  Voir  :  [Errata].  Ciento  (Le) novelle. 

GUEDEVILLE  (P.-N.)  (col.  415).  —  Lire  : Gueudeville. 

GUERUIXO  (col.  414).   -    Lire  :  Guerrino  ou 
Guerino  meschino.  Guerinv  detto  ||  il  meschino 
...  une  historia  brève  di  Ree  Car  \\  lo  Imperatore. 

GUEVARA  (Aidoinede).  comment,  livre  doré 
de  marc  aurèle...  —  Voir  :  Marc  Aurèle. 

[GUIGNES].  DICTIONNAIRE  CHINOIS,  FRANÇAISet 

latin...  (col.  292).  —  Lire:  guignes  (Ch.-L.-J.  de). 
—    DICTIONNAIRE    CHINOIS,     FRANÇAIS    ET     LATIN. 
Paris,  1813;  in-fol. 

Rel.  —  25  fr.  (Delaroque).  AG.  24. 

— Voiraussi  (pour  autre  exemplaire)  à  :  Guignes. 

GUILLAUME  (L'abbé),  êvéque  de  Tournay, 
(col.  416).  —  Lire  :  Voir:  Fillastre  (Guillaume). 
Et  Voir:  [Errata].  Fillastre. 

GUILMARD    (col.    416).   —  Placer  :    après 
Guillot  (col.  417).  Au  lieu  de  :  après  Guigniaut. 

GUYDE.  :  Voir  :  Guide. 

HARANGUE  (La)  faicte  par  le  roy  Henri  III, 

...  a  l'ouverture  de  l'assemblée...  —  Voir  :  Céré- 
monies. Cérémonies  diverses.  (Assemblées),  col.  184. 

HA1ÏAUCOURT  (Edmond  H  [Sire  de  Cham- 
bley]).  la  légEjNde  des  sexes,  poèmes  hystéri- 

ques. Bruxelles,  1882;  in-8. 

Br.,   couv.  —   Edit.  orig.  Env.  de   l'auteur. 
73  fr.  (Rouquette).  EX.  17. 

HARMONIE  euangi;i.:C/E  libri  quatuor... 
Paiisiis,  apud  Galeotam  a  prato...  S.  d.  [1544]; 
in-8. 

Mar.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Duru).  —  97  fig.  s.  h.  attrib.  à 
Jean  Cousin.  —  215  fr.  (Morgand).  BD.  5. 

HAULTIN    (J.-B).    (col.    425).    —   Placer 
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après  Haudricourt.  Au  lieu    de  :    après    Haute- 
roche. 

HAUTEFEUILLE  (col  425).  —  Lire:  Haute- ville. 

HEROET  ou  herouet  [col.  430).  —  Lire  : 

Voir  :  [Errata]  Opuscules  d'Amour. 
HILAIRE  (Emile-Marc),  dit  :  Marco  de  St- 

Hilaire.  —  Voir  :  Marco  de  St-Hilaire. 

HILAIRE.rfe  Poitiers(St),{eol.  446).— Renvoi 
à  supprimer. 

HISTOIRE  CRITIQUE  DE  L'ÉCOLE  D'ALEXANDRIE 
(col.  448).  —  Lire  rparVacherot.  Et  Voir:  [Errata] 
Vacherot  [Etienne). 

HISTOIRE  de  Georges  castriot...  Scanderbeg. 
Voir  :  Barlezio. 

HISTOIRE  DE  la  ||  terre  nevve  dv  ||  Perv. 
—  (col.  440-450).—  Lire  :  ED.  2266.  Au  lieu  de  : 
FD.  2266. 

HISTOIRE  de  mahomet...  —  Voir  :  Visé  ou 
Vizé  (Jean  Donneau,  sieur  de). 

HISTOIRE  de  ptolemée-aulète...  —  Voir  : 

[Erratal  Baudelot-Dairval  (Ch.-César). 
[HISTOIRE].  SENSVITLHISTOIRE  DE  YSAIE.  (col. 

451).  —  Lire  :  Voir  :  Ysaie. 
HISTOIRE  des  ordres  militaires,  tirée  de 

l'abbé  Giustiniani...  —  Voir:  avec  Histoire  du 
clergé  séculier. 

HISTOIRE  des  rxus  illustres  favoris  ..  — 
Voir  :  Du  Puy  (Pierre). 

HISTOIRE     DU     CLERGÉ...      —     LES    VIES    DES 

s.  pères...  —  Lire:  [Par  Bourgoing  de  Villefore]. 
et  non  de  Villefon. 

HISTOIRE  DU  PARLEMENT  DE  PARIS,  (col.  452). 

Lire  :    Histoire    du    Parlement    de    Paris    par 

l'abbé  de  Big...  [Voltaire].  Paris,  1760  ;  in-12 
[in-8],  et  autres  vol.  sur  Paris. 

Rel.  —  22  fr.  (Mendel).  BG.  425. 

HISTOIRE  du  siège  d'Orléans...  (col.  453)  — 
Lire  :  Voir  :  [Errata]  Micquel.  Au  lieu  de  :  Voir  : 
Dubreton  (Le  sieur). 

HISTOIRE   DU  TRAITTÉ    DE   LA    PAIX    CONCLUE 

sur  la  Frontière  d'Espagne...  —  Voir  :  [Errata] 
Gualdo-Priorato  (Le  comte  67.). 

IIISTOIREdu  vicomtede  turenne...  —  Voir  : 

Ranisay  (A.-M.  de). 
HISTOIRE  littéraire  des  troubadours  (col. 

453).  —  Lire  :  Voir  :  [Errata].  Sainte-Palaye.  Au 
lieu  de  :  Millot  [édit.]. 

HISTOIRE    (L')  [|   PLAISANTE  ET  ||  FACETIEVSE 
dv  Lazare  de  Tormes.  —  Voir  :  Fail  (Noël  du) 
avec  :  Propos  rustiques. 

HISTOIRES    FACETIEUSES    ET    MORALLER.   .   — 

Voir  :  Pari  val  (Jean  de). 

HISTOIRES  TRAGIQUES  DE  NOTRE  TEMPS...  — 

Voir  :  Pari  val  (Jean  de). 

HISTORIA  del  fortissimo  y  prudentissimo 
Capitan  Don  Hernando  de  Aralos,  Marques  de 
Pescara...  En  Anvers,  en  casa  de  Juan  Slcelsio, 

1558  ;  in-8. 
Réglé,  mar.  ol.,  fil.,  comp.  feuill.,  tr.  d.  (Rel. 

XVp  s.),  rcstaur.-HO  fr.  (Claudin).  IIM.777. 
HISTORIA     del     VALOB1SSIMO     Cavallier  de 

la  Croce...  (col.  455).  —  Lire  :  historia  del 
valorosissimo...  Et  voir  :  [Errata].  Lepolemo. 

HISTOR 1 A  et  concordia  e  vangelica  (col .  456)  . . 
—  Lire  :  Voir  :  [Errata].  Armand  (Antoine). 

HISTORIA  prostratœ  aLudovico  XIHL.rebel- 
lionis.  Aurore...  Gramoundo.  —  Voir  :  Gra- 
monrl  (G.-B.,seign.  de). 

HOFFER  (Jean),  (col. 457).  —  Lire  :  Hoffer 
(Jean),  de  Cobourg.  Au  lieu  de:  Hoffer  (Jean  de Cobourg). 

HONORAT  de  meynier  (col.  463).  —  Lire  : 
Meynier  (Honorât  de).  Et  voir  :  [Errata].  Mey- nier (H.  de). 

[3°]HORiEREA™  mari* (col.  433).[soustitre]. 
—  Lire  :  Horœ  beatx  Mariœ  —  De  même  :  [au 
sous  titre  n»  h,  col.  436].  —  Lire  :  Horœ.  Au lieu  de  :  Horœ. 

HURTADO  de  mexdoza  (Diego),  vie  de  laza- 
rillk  de  tormes,  traduc.   nouv.  et  préface  de 
A.  Morel-Fatio,  nombr.  illustr.  et  EF.  de  Mau- 

rice Leloir.  Paris,   H.   Launette  et   Ca,   1886 in-8. 

Mar.  r.  lie  de  -vin,  fil.  et  orn.  à  fr.  s.  le  d.  et  les 
pi.,  4  fil.  int.,  tr.  d.  (Marius-Michel).  —  Ex.  J;ip. 
(n°  80  s.  105),  triple  suite  des  EF.  et  un  dess.  au 
lavis  de  M.  Leloir  ;  tirage  à  part  s.  Jap.  des  vign. 
du  texte  ;  rel.  s.  br..  couvert. 
316  fr.  (Morgand).  GP.  78. 

—  Le  même,  même  édition...  Paris,  H.  Lau- 
nette et  G  ,1886;  gr.  in-8. 

En  feuil.,  trnboît.  en  mar.  La  Vall.  —  Ex.  Jap. 
(n°  37  s.  50),  av.  triple  suite  de  EF.  et  ,-ehaus.  d'une 
aquar.  à  2  persou.  par  M.  Leloir  ;  tir.  à  part,  s. 
Jap.  de  toutes  les  vign.  Ces  suites  form.  1  vol.  av. 
tit.,  faux  tit.  et  couv.  Les  2  vol.  en  un  étui,  rel. 
mar.  La  Vall.  jans.,  av.  tit.  et  motif  s.  le  pi.  sup. 
241  fr.  (Lemallier).  FA.  542. 

HYMNES  (deux)  (col.  472).  —  Lire  : 
DEVX  hymnes.  Et  placer  nprès  :  Deux  Epîtres 
(col.288). 

IARDIN.  —  Voir  :  Jardin. 

ICONES.  —  Placer  à  son  ordre  alphabétique, 
avant:  Iconographie.  Au  lieu  de  avant:  Indagine. 

ICONES  ||  catecheseos...  —  Voir  :  Hoffer 

(Jean). 
ICONES  virorum  litteris  illustrium...— Voir  : 

Reussner  (Nicolas).  Et  voir  :  [Errata]  Reussner. 
ICONOLOGIE  par  figures...  —  Voir  :  Gra- 

velot  (H.)  et  Cochin. 

IDYLLES  de  saint-cyr  ou  Hommage  du 
cœur...  —  Voir  :  Dorât  (Cl.-J.). 

IL  FORESTIERO.—  Voir  :  Le  Forestier  (Jour- 
dan)  [Nemorarius  Jordanus). 
1NCOMINCIA  el  plago  del  venerabile  Anas- 

tasio  Armarista  (col.  478).—  Lire  :  Voir:  [Errata]. 
Anastase  (h  bibliolécaire) . 
INCOMINCTANO  le  dovote  meditatione 

sopra||la  passione  (col.  478).  —  Lire  :  Voir  : 
[Errata].  Bonaventure  (Saint). 

INCOMINCIANO  le  Vite  de  Sancti  Pa||dri... 
(col.  470).  —  Lire  :  Voir  :  (Errata]:  Jérôme 

(Saint). INCOMINCIONO  le  dévote  meditationi  (col. 
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479).  —  Lire  :  Voir  :  [Errata].  Bonaventure 
(Saint) . 

[INFANTERIE  duonnaise].  genethliaque 
(col.  479).  —  Lire  :  Voir  :  Cérémonies.  Nais- 

sances, (col.  161). 

INNAMORAMENTOdi  ruggeretto  (col.  180). 
—  Lire  :  Voir  :  Ruggiero.  Inuamoramento... 
INSTRUCTION  pour  le  iardin  potager.  . . 

—  Voir  :  avec  Triquet  (B.).  Instructions  pour 
les  arbres  fruictiers .. . 

INSTRUCTION  ||  pour  les  ieunes  ||  dames. 
Voir  :  Romieu  (Marie  de). 

INSTRUCTIONS  générales  en  forme  de  Ca- 

thécliisme  (coi.  480).  —  Lire  :  Voir  :  [Errata] 
Pouget  (le  R    P.  Fr.  Aimé). 

INVIOLABLE  (De  1')  et  sacrée  personne  des 
Rois.  —  Voir  :  Pelletier  (J.). 

IRZA  et  marsis...  —  Voir  :  Dorât. 

JACOBÉ  {Pierre)  (col.  483).  —  Lire  :  Jacobi 
(Pierre),  prêtre.  —  Et  lire  :  HM.  528.  Au  lieu 
de  :  HM.  522. 

JACQUEMART  (Jules),  les  gemmes  et  joyaux 
de  la  couronne,  publiés  et  expliq.  par  H.  Barbey 

de  Jouy.  Paris,  1865,  in-t'ol.,  2  part.  cont. 30  pi. 

En  ff.et  2  cart.  -  ltC!part.Epr.  ATL.,  2e  part.  av. 
nom  d'imprimeur. 
105  fr.  (Morgand).  BM.  116. 

JACQUEMIN  (Raphaël),  histoire  générale 
du  costumecivil,...  —  Voir:  [Errata].  Costumes. 
Jacquemin  (R.).  (col.  247.) 

JANSENIUS:.  (col.  485).  —  Lire  :  inSancta 
J.  C.  Evangelia.  Au  lieu  de:  in  sanctaa. .. 

[JARDIN],  iardin  A- ||moulreux  (Le —  Placer 
à  :  [Jardiu].  (col.  485). (— )Au  l'eu  de  col.  523). 
Et  voir  :  Barrouso. 

[JARDIN].     SUPERIUS.  IJ.1ARDIN    MVSIQVAL   [Le 
Premier,  Second  et  tiers  liure],  conte- ||nant 
plusieurs  belles  Fleurs  de  Chansons,  ||  Choysies 

d'entre  les  œuures...  ||  En  Auuers,  ||  Par  Hubert 
Waelrant  et  Jean  Laçt.  S.  cl.;  3  part,  en  1  vol. 
in-4  obi.,  musiq.  not. 

Mar.  r.  jans.,  tr.  &.(Traut:-Bauzonnet).  — Rec. 
de  79  chansons  impr.  au  XVIe  s.  Tabl.  au  dos  des 
titres,  musique  du  2e  liv.  en  part.  p.  Jean  Caulery, 
«maistre  de  chapelle.» —  66fr.  (Durel).        CH.  133. 

JARDIN  d'honneur  (Le)  (col.  485-486). 
Ajouter  :  après  «  titre  jaune,  fin  vol.  taché.  » — La 
lre  part,  est  une  réimpression  de  V  Hècatom- 
graphis  de  Gilles  Corrozet,  la  seconde  un  recueil 
de  pièces  diverses. 

JEAN  de  la  croix  (Saint).  —  Voir  :  Croix 
(St-Jean  de  La). 

[JEANNE  d'arc].  ioann^:||darci.e  [Jeanne 
d'Arc].  Obsi- ||dionis  Aurelianœ||liberatricis... 
Voir  :  Trippault  (Léon). 

—  sibylla  francica.  || ...  -  Voir  :  [Errata]. 
Sibylla. 

—  TRAGEDIE  ||  DE  ||  JEANNE  D'ARQVES. . .  —  Voir  : 
Tragédie... 

JEHAN    d'ivry.  (col.   487).  —  Lire  :  Voir  : 

[Faits    et    Gestes].   Les  faictz  et    Gestes\\de... 
mon  ||  sieur  le  légat. 

JEROME  (Saint),  incominciano  le  vite  de 

sancti  pa  ||  dri  per  diversi  cloquentissimi  docto- 
||  ri  vulgarisate  [da  S.  Hieronymo]  ||  (A  la  fin  :) 
Impresse  da  Maestro  |]  Gabriel  di  Pietro  da  Tri- 
visio  in  Vcnelia  :  ...  régnante  misser\]  Pietro  Mose- 
nico  principe  di\\Ve\\nelia,  1475;  in-fol.,  car. 

goth 

D.-rel.  cuir  de  R.,  c.  —  lre  édit.  [de  cette  vers,  ita- 
lienne] avec  le  Pralo  spirituale.  Gr.  marg.,  init. 

]'.  et  bl.  —  Bibl.  du  philologue  Giovanni  Glierardini. 

(Race.  dern.  f.)' 210  fr.  (Schwabe).  FW.  2356. 

JEROME  (Saint)  (col.  448j.  —  Lire:  Jérôme 

(Saint),  fils  d'Eusèbe,  père  de  l'Eglise,  hiero- 
nimus  eusebii  [filius]...  Et  placer  l'article  sui- vant :  Jérôme  [Saint,  et  Saint  Basile.  Après  : 
Lettres  de  Saint  Jérôme. 

JOBIN  (Bernard)  (col.  488).  —  Lire  :  JOBIN 
(Bernard),  édit.  icuNEs...  virorum  litteri  illus- 
trium...Voir  :  Reusner  (Nicolas).  Et  Voir:  [Erata]. 
Reussner. 

JOHNSON  (Samuel),  the  Works  of  the  English 
Poets  froni  Chaucer  to  Cowper,  including  the 

séries  edited,  with  préfaces,...  by  Dr  Samuel 
Johnson,  and  the  most...  The  additional  lives  by 
Alexandre  Chalmers.  London,  Johnson,  1810; 

21  vol.  in- 8. 
Cuir  de  R.,  fil.,  tr.  marb. 

56  fr.  (Em.Paul).  FW.  1360. 

JOHNSTON.  (col.  489).  —  Placer  :  Après 
Johnson.  Au  lieu  de  :  avant 

JOLLOIS,  ingénieur  (col.  490).  —  Placer  : 
Avant  :  Joly  Au  lieu  de  :  Après. 

JOLY  (Gui),  conseiller  au  Châtelet.  mémoires 
de  gui  j...  —  Voir  avec  :  Retz  (J. Fr.de  Gondy) 
Mémoires  du  cardinal  de  Retz. 

JOUAUST  (D).  édit.  collection  des  Chefs 
d'œuvre  inconnus.  —  Voir:  Collection  Jouaust. 

JOURDAN  (J.-B.),  trad.  les  amours  d'abro- 
come.  —  Voir  :  Xénophon. 

[JUGEMENT],  le  iuge-||ment  damours,  [| ... 
—  Voir  :  Flores  (Juan  de). 

JULLIEN  (Stanislas),  (col.  493,  7e  ligne  [du 
bas  de  la  colonne]...  —  Lire  :  Trad.  Voir  : 
Syntaxe  nouvelle.  Avec:  Emmannuelis  Alvarez 
institutio.  ■ —  Voir  :  Dictionnaire  chinois,  espa- 

gnol, etc.,  etc.,  Et  placer  (même  colonne)  avant: 

Jullien  (Stan.),  et  marquis  d'Herve3'.  Au  lieu  de  : 

après. JUSTIN,  justino  vui.garizzato  justissima 

mente  [da  Hieron.  Squarzafico]  qui  comencia,|| 

(A  la  fin,  r°  de  l'av.  dernier  f.  :)...  Venesia,... 
Johâneda  Colonia  :  et  Johâne  Gheretse\\ ...  1477; 
in-fol.,  car.  ronds. 

V.  ant.  rac.  —  Au  r°  du  1er  f.  de  texte,  bord.  cou!. 
et  or.  luit,  en  bleu  ou  en  rouge. 
30  fr.  (Em.  Paul).  AK.  675. 

JUSTINIANUS  (Laurent/ us),  doctrina  EL  no 
puocho  utile  aquelloro  che  nouamête  intrate 
sono  nella  religione  del  \iuere  religiosauicnte. 

Composita...  Patriarcha  Beato  Laurenzo  Justi- 
niano...  Venitiis,  1494;  pet.  in-4,  goth.  de 
114  ff.  n.  oh.  y  compr.  tit.  grav.  et  2  fig.  s.  b. 

Vél.  (Rel.  anc). 
70  fr.  (Morgand).  FC.  12. 
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KELLERHOVEN  (F.),  édit  ■ 
Saints  (La). 

Voir  :  Vie  des 

LABYRINTHE  royal  l>e  l'hercule  gaulois 
triomphant...  — Voir  :  Cérémonies.  Entrées,  (col. 
169.)  Valadier. 

LACROIX  (Paul),  catalographe. bibliothèque 

dramatique  de  m.  desoleinne. — -Voir:  [Errata]. 
Soleinne. 

LA  CURNE  de  s^-palaye  (J.B.). ..  —  Voir  : 
[Errata].  Sainte-Palaye  (J.-B.  Lacurne  de). 

LA  FORCE  [Charlotte-Roue  de  Caumont  de.] 
les  fées.  Contes  des  Contes,  par  Mademoiselle 

de000  [De  la  Force],  ̂ -1  Paris,  Au  Palais,  Chez 
Claude  Prudhomme,  1707;  in-12,  16  fig.  et  1  pi. 
de  musiq. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 
1™  édit.  —  89  fr.  CH.  1925. 

LA  GRISE  (Sieur  de)  [René  Bertaul],  trad. 
LE  livre  doré.  —  Voir  :  Marc-Aurèle. 

LA  MARTINIÈRE  (Jean  Pinson  de).  —  Voir  : 
Pinson. 

LA  MORINIÈRE  (Claude  Le  Fort  de).  Voir  : 
Morinière. 

LA  MOTTE  (Ant.  Houdart  de),  nouveau 

recueil  d'estampes  faites  pour  I'édit  in-12  des 
fables  de  M.  de  la  Motte,  inventées  et  grav. 
p.  C.  Gillot.  Paris,  Euguet,  S.  d.  [1737];  titre 

gr.  front,  et  114  vign.  en  tête,  tir.  s.  57  ft'.,  épr. double  état  EF.  pure  et  tir.  h.  texte.  Rel.  en  un 
vol.  in-4. 
Vél.  —  110  fr.  (Roblin).  BG.  371. 

LA  MOTTE  (Charles  de),  édit.  les  œvvres|| 

...||  d'Estienne  Iodelle...  —  Voir  :  Jodelle. 

LAXGUET  (Hubert),  de  la  ||  puissance  ||  légi- 
time du  ||  Prince...  escrit  en  latin  par  Est.  îunius 

Bru  ||  tus  [Hubert  Languet]  et  trad...  ||  1581.  S.l.  ; 
in-8  de  264  pp.  etc.  —  Voir  :avec  Advertissement 
Sainct  et  Chrestien. 

LÀ  NOUE  (Odet  de),  sieur  de  Téligny. 

paradoxe,  ||  que  les  aduersités  sont  plus  néces- 
saires ||  que  les  prospérités...  ||  Par  le  Seigneur 

de  Teliguy  [Odet  de  La  Noue]...  1588.  ||  Par 

Iean  de  Tournes  ||  Imp.  du  Roy ,  ||  «  Lyon;  in-8 
de  47  pp. 

Mar.  br.  jans.,  tr.  d.  ( Trautz- Bauzonnet).-  —  Titre 
orné  d'un  encadr.  avec  la  marque  de  J.  de  Tournes. 
252  fr.  (Porquet).  CH.  969. 

LA  NOUE  (£'ao&e  Pégère  de),  reflexions  sur 
divers  sujets.  Seconde  édit...  [Par  l'abbé  Pégère]. 
A  Paris,  Chez  Esprit  Billiot,  1711;  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d. —  Ex.  de  déd.  aux  armes 
de  Nicolas  Le  Camus. 
45  fr.  (Rondeau).  AT.  C68. 

—    RÉFLEXIONS   POLITIQUES  ET  MORALES,  déd.  ù, 

Monseigneur  le  duc  de  Noailles.  [Par  l'abbé 
Pégère  de  La  N...]  A  Paris,  Chez  Esprit  Billiot, 
1717  ;  2  part,  en  1  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ex.  de  déd.  aux  armes 
du  duc  de  Noailles. 
120  fr.  (Porquet).  AT.  484. 

LANTÉ.(col.521). — Lire:  costumes  des  femmes 
du  pays  de  Caux.  —  Voir  :  Costumes.  La  Mesan- 

gère. 

—  costumes  des  femm-es  de  divers  pays... 
Voir  :  [Errata].  Costumes.  Lanté. 

LA  PLACE  (Pierre- Antoine  de),  trad.  his- 
toire de  tomes  jones...  —  Voir  :  Fielding  (H.). 

LA  SALLE  (Antoine  dv).  —  Voir  :  Quinzejoyes du  mariage. 

LA  SERRE  (P.  de),  histoire  de  l'entrée  de 
la  reine  mère  dans  la  Grande-Bretagne.  —  Voir  : 
avec  :  Perlin  (Est.),  Description  des  royauhnes 
d'Angleterre... 

LA  TOUCHE  (J.-Ch.  Qervuise  de).  -  Voir  : 

Hisroire  de  Dorn  B***. 
LAUDI  spirituali  (libro  primo  delle)..  . 

Voir  :  Kazzi  (Fra.  Serafino). 

LAURENZO  justiniano  (col.  530).  —  Lire  : 
Voir  :  [Errata].  Justinianus  (Laurentius). 

LAUTTE  ou  lauttens  (Jean),  Réformateur. 

LE  iardin  ||  d'armoiries  [|  contenant  les  Armes  || 
de  plusieurs  Nobles  Royaumes  [j&  Maisons  de 
Germanie  Inférieure...  [par  Jean  Lautte].  Ohe- 
print  tôt  Gendt  by  Gheraert  Salenson,  1567  ;  pet. 
in-8,  fig.  de  blason. 
Mar.  r.,  compart.  dent.,  d.  o.,  n.  rog.  (Rel.  anc). 

100  fr.  (Techener).  ED.  3221. 

LA  VALLIÈRE  (M*'  Louise  de  La  Baume 

Le  Blanc,  duchesse  de),  portraict  de  MUe  D.L.v. 
Voir  :  Portraict. 

—  prise  d'habit  de  madame  La  Vallière.  — 

Voir:  Fromentières  (Jean-Louis  de),  év.  d'Aire. 
—  lettre  de  sœur  maodelaine  du  St-Esprit 

«...  pour  notre...  sœur  Louise  de  la  Miséricorde  » 
[Mllc  de  la  Vallière]...  —  lettre  ou  Abrégé  de 
l'Eloge  de  Louise  Françoise  de  La  Baume  Le 
B...  —  Voir  :  Magdelaine  du  St-Esprit. 

LE  BLANC  (Hugues),  doyen  de  la  Collégiale 
de  Renel.  Trad. — Voir  :  Pseaumes  (Les)  de  David 
(col.  737). 

LE  BON  (Jean),  d'Autreville,  près  Chaumont 
en  Bassigng,  médecin  du  Roi.  le  tumultr  de  bas- 

signi,  Appaisé...  par  l'autoriié  de  Mgr  le  Car- 
dinal de  Lorraine.  — ■  Ensemble  la  Reprise  du 

Cliasteau  de  Clioiseul...  Par  I.  Lebon  Hetropo- 
litain,  médecin  de  Mgr  le  Cardinal  de  Guyse. 
A  Lyon,  Par  Benoist  Rigaud,  1573  ;  in-8  de 
15  ff. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet) 
48  fr.  (Porquet).  ED.  2750. 

   ABBREGE  DE  LA  PROPRIETE  DES  BAINS  DE 

plommieres  [Plombières]  extrait  des  trois  Hures 
Latins  de  I.  le  Bon  Métropolitain...  A  Paris, 
Chez  Charles  Macé,  au  Clos-Bruneau...  1576  ..  ; 
in-16  de  47  ff.  ch.,  texte  encadré. 

Mar.  r.   jans.,   fil.,  dent.,  tr.   d.   (Trautz-Bau- 
zonnet). —  Edit.  orig. 

H0  fr.  (Morguid).  ED.  3030. 

LE  BOULANGER  de  chalusay.  (col.  533). 
—  Placer  avant  ;  Le  Bouthilier.  Au  lieu  de  : 
avant  :  Le  blanc  (Vincent). 

L'ECLUSE  des  loges  (Valbé  P.  M.  de).  — 
Voir  :  Sully  (Max.  de  Béthune,  duc  de).  Mé- 
moires. 

LE  FÈ  VRE  d'etaples.  (col .  535) .—  Lire  :  Voir  : 
Le  Forestier  (Jourdan)  [Jordanus  Nemorarius] 
Il  Forestiero. 

LÉGENDE  dorée,  (col.  536).  — Lire  :  Voir: 
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988 Vignier  [Nicolas  Vignier  fils]  (Nie).  Au  lieu  de  : 
Viguier. 

LE  MAIRE  (Jacques),  pilote  lioll.  —  Voir  : 
Herrera  (Antonio  de)  avec  :  Novus  Orbis... 

LE  MAOUT  (E.).  botanique...  —  Voir:  Tro;s 
Règnes...  (Les). 

LENGLET  du  fresnoy  (L'abbé),  édit.  et  com- 
ment, journal  de  henri  m...  —  Voir  :  L'Estoile 

(Pierre  de). 

L'EPINE  (E.-L.-V. -Jules),  dit  Quatrelles. 
Voir  :  Quatrelles. 

LEPOLEMO.  HISTuRIA  BEL  VALOROSISSIMO  CA- 
vallier  de  la  croce,  [Lepolemo]  che  per  sue 

gran  prodezze...  fu  a  l'Imperio  de  Allemagna 
soblimato...  ÏYatla  nuavamente  de  l'Idioma 
Spagnuolo  in  lingua  Italiana.  Venetia,  Trame  - 
zinc;  1534;  in-8. 

Vêl.,  tr.  cl. —  lro  édit.  de  VHîstoria  del  rai.  Cavall. 
délia  Croce.  —  22  fr.  (Rossi).  FW.  1785. 

LE  IîOY  [Toussaint),  noelz  nov- ||  veavx  pour 
cette  ||  présente  année  mil  six  cens  liuict,  |[  par 
M...  Toussains  le  Roy  P. || chanoine  du  Mans... 
Av  Mans,^Chez  la  veuf  ne  Hierome  Olivier...  || 
1608;  in-12  de  12  ff.,  fig.  s.  b.  au  titre. 

Mar.  r.,  fil.  à  fr.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Trauiz-Bau- 
zonnet).  —  20  fr.  (Morgand).  CH.  1386. 

—  noelz  novveavx...,  année,  mil  six  cens 
onze.  Par  M.  T...  Au  Mans,  Chez  la  veufae  Oli- 

vier, 1611  ;  in-12  de  8  iï.,  fig.  s.  b.  au  titre. 
Mar.  bl.,  d.  o.,  dent,  tr.  d.  (Trauu-Bauzonnet). 

40  fr.  (Morgand).  CH.  1387. 

—  noelz  nov-  H  veavx  composez  ||  par  defïunct 
maistre||T...  viuant  Prestre...  |)  Au  Mans,  \\Par 
Geruais  Oliuier,  ||  1615  ;  pet.  iu-8  de  8  fï.,  fig. 
en  b.  sur  le  titre. 

Réglé,  mar.  bl.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnet).  —  40  fr.  (Morgand).  CH.  1388. 

—  cantiques  ||  de  ||  noels  NOWEAVS,  ||  Com- 
posés par  deffunt  Me  Toussains  ||  Leroy,  P.  Cha- 
noine du  Mans.  ||  Et  plusieurs  autres  Noels. ..|| 

A  la  Flèche,  ||  Par  Gervais  Laboé,  Imprimeur.  || 

...  [1664];  in-12. 
Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Travtz-Bo.uzonnet). 

36  fr.  (Morgand).  CH.  13S9. 

L'ESPL\TOY  (Philippe  de),  recherches  des 
antiquitez...  de  Flandres.  —  Placer  après  : 

L'Espine.  (col.  549).  Au  lieu  de  après  :  Espinel. 
(col.  329). 

LESPLEIGNEY  ou  leplegny  de  Tours  (Thi- 
bault), comment,  les  tuoys  ||  premiers  livres 

degaLIEN...  — Voir  :  [Errata].  Galien. 

LETTERA  ||  nella  quale||si  descrive  l'ingres- 
so...  —  Voir  :  ̂ Cérémonies.  Entrées.  (Col.  168.) 

LETTRE  missive  d'vn  gentilhomme  à  vn 
sien  compagnon.  —  Voir  :  avec  Aducr-  [J  tïsse- 
ment||sur  le  faict||du  Concile  .. 

LETTRE  ou  conseils  d'une  dame  de  paris  à 
une  demoiselle  de  Province  [par  David].  —  Voir  : 
avec  :  Anacréon  vengé. 

LETTRES  de  faire  part  de  décès,  (col.  181). 
[Classé  par  erreur  à  Cérémonies.  Obsèques].  Réta- 

blir à  son  ordre  alphabétique  (col.  51).  Après  : 
Lettre  d'un  Gentil-homme. 
LHISTOIRE  et  lhystoire.  —  Voir  :  Histoire. 

L'HERITIER  (Mlle),  (col.  553).  —  Lire  :  mé- 
moires de  M.L.D.D.N.  [Madame  la  Duchesse  de 

Nemours].  Voir:  [Errata]  Mémoires...  Aulieu  de: 
Voir  :  Mémoires... 

LIBER  somniorum  salomonis.  In-4. 

Vél.  —  Mss.  s.  vël.xve  s.  de  96  ff., dont  4  ff.  prél. 
de  table;  caract.  rom.  Vol.  finissant  par  :  «  Compte- 
tus  est  liber  ...et  eximii  artium  ex  medicine,  doc- 

torat... Joseph,  de  Caslrononate  ducalis  physici.  » 
Nombr.  init.  or  et  coul.,  7  gr.  lett.  coul.  reh.  d'or. 
(Piq.  de  vers  dern.  ff).  —  52  fr.  AH.  3. 

LIBERA  (Le)  du  deffunct  roy  Francoys...  — 
Voir:  Cérémonies.  Obsèques,  (col.  177). 

LIBRO  chiamatoquatriregio.  —  Voir  :  Frezzi 
(Federico). 

LIBRO  darme  e  dïmore  no  ||  mato  mâbriano 
...  —  Voir  :  Cieco   (Bello  Francesco). 

LIÈVRE  (Edouard),  (col.  554).  musée  impé- 
rial du  Louvre.  —  Lire  :  Voir  :  Sauvageot.  Et 

voir  :  [Errata] .  Sauvageot. 
LIMERNO  riTToeo  da  mantoa  (pseudon.). 

Voir:  | Errata].  Folengo  (Jérôme). 

LODOICZE  régis...  (col-  5591 .  —  Lire  : 
Lodoieœ  (In)  [Louise  de  Savoie]  Régis  matris 
mortem,  Epitaphia...  Voir  :  [Errata].  Louise 
de  Savoie. 

LOXGNON  (Auguste),  atlas  historique  de  la 
France  depuis  César.  Texte  et  pi.  Livr.  I,  II,  III, 
1883-89  ;  3  fasc.  in  4  et  in-fol. 
14  fr.  (Weiter).  CZ.  436. 

LOUIS  de  grenade.  —  Voir:  Grenade. 
LOUISE    DE  SAVOIE.   IN  LODOIC.B  REGIS  MATRIS 

mortem.,  epitaphia  Latina  et  Gallica.  EpitapheS 
a  la  louenge  de  ma  Dame  Mère  du  Roy  faietz 

par  plusieurs...  Autheurs...  (A  la  fin  :  )  Im- 
prime  à  Paris  à  lenseigne  du  Pot  Cassé,  par 
Maistre  Geqfroy  Tory  de  Bourges  Marchant. 
Libraire...  1531  ;  in-4  de  10  ff.  n.  chif. 

Mar.  r.  jans.,  dent.  int..  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonncl).  -  300  fr.  (Morgand).  CH.  1199. 
LUCE  iSiméon),  édit.  chuoniques  de  j.  frois- 

sart.  —  Voir  :  Froissart. 

LUXEMBOURG  (Jean  de),  abbé  d'ivry, 
(col.  569).  —  Lire  :  (A  la  fin  :) 

Règle,  mar.  bl.,  fil.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bau- 
zonnei).  —  [Reclame  par  J.  de  Luxembourg  au 
nom  de  la  4e  femme  d'Henri  VIII,  contre  la  sen- tence du  divorce]. 

MACAULT  (Antoine),  trad.  —  Voir  :  Homère 
Le  Grand  Com- 1|  bat  des  Batz  et  des  Grenorilles. 

MACHAUD  (R.P.J.B.).  (col  571).— Lire: 
Eloges  et  discours  sur  la...  réception  du  Roy... 
—  Voir:  Cérémonies.  Entrées.  (Col.  169.) 

MAGALOTTI  (Lorenzo),  dit  II  Sollevato. 

saggi  ||dinaturali||  esperien'zk  ||fatteneir  Acea- 
demia  ||  del  Cimento  |[  . . .  I|  In  Firenze,  \\per  Giu- 
seppe  Cocchini...  1667  ;  |j  in-fol.  de  14  fï.  prel. 
n.  ch.,  269  pp.  et  2  ff.  n.  ch.,  portr.  et  pi. 

Mar.  r.,  d.  o.,  dent.,  tr.  d.  (Purgold).  —  75  pi.  gr. 
s.  c.  et  nombr.  vign.  —  Ex.  Gr.  Pap. 
35  fr.  (Rossi).  AK.  83. 

MAGNIFIQUE  (Le)  carousel  fait  sur  le 
fleuve  de  l'Ame.  .  —  Voir  :  Cérémonies.  Noces. 
(col.  173). 
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MA10  (Juniano).  (col.  575).  —  Placer  après  : 
Maintenon.  Au  lieu  de  après  :  Maîtres. 

MALAGTGI.  —  Voir:   Sala  di  Malagigi  (La). 

MALHERBE,  racan,  etc.  —  Voir  Eecveil  des 
plus  beaux  Vers  de  Messieurs... 

MALINGRE  (CYaud*). (col. 576).  --Lire  :  Voir: 
[Errata],  Paris. 

[MANIÈRE),  sensu yt  la  manière  :  ||  de  la  def- 
fiTice  faicte  par  les  He-  [|  raulx  des  Roys  de 

France  et  D~  fjgleterre...  ||  (Suit  une  gr.  s.  b.  et 
au  V  une  grande  marque  de  Vorsterman.)  —  (Au 
r°  du  dern.  f.  :  )  Imprime  en  la  ville  Damiers  par 
moy  Guillamme  Vorsterman...  \\  Lan  mil  cinq 

cens  ||  xxuiii.  (Au  v°  du  même  f  ,  marque  ordin. 
de  Vorstermunl  ;  in-4gotli.,  12fï.n.  oh.  de  37  lign. 
à  la  p.,  sign.  A-C. 

Mar.  r.  jans.,  deul  ,  fr.  d.  (Trautz-Bausonnel). 
520  fr.  (Morgand).  ED.  2641. 

MANILIUS  (Marrus),  (col.  578).—  Lire  : 
Manilius  (Marais),  marci  manilii  astronomi- 
CORUM...  —  Voir  avec  :  Gugliehnini  [Domi- 

nique) . 

MANUSCRITS  (Les)  du  Léonard  de  vinci... 
Voir:  [Errata].  Vinci  (Léonard). 

MA  PHILOSOPHIE...  —  Voir  :  Dorât  (J.-C). 

MARBCEUF  (Mme  de)  et  l'abbé  gilet,  marie- 
antuINETTE  à  la  Conciergerie.  Fragment  histo- 

rique [composé  par  Mm0  de  M...  et  l'abbé  G..  ] 
publié  par  le  Comte  Fr.  de  liobiano.  Paris,  Bau- 

douin frères,  1824;  in-12,  pap.  vél.,  front,  gr. 
Mar.  viol,  fi).,  d.  et  e.  fleurdel.,  doub.  tabis,  ueut, 

tr.  d.  —  Armes  de  la  Duchesse  de  Berrv. 

180  fr.  (Techener).  '  ED.  2982. 
MARCONVILLE  (Jean  de),  de  l'heur  et 

malheur  de  mariage...  —  Voir  :  [Errata]  Plu- 
tarque. 

||  MARIAGE  (le  triv-  |)phant  et  très  noble) 
île...  madame || Renée  de  France...  —  Voir  : 
Cérémonies.  Noces.  (Col.  171). 

[MARIE-ANTOINETTE],  procès  criminel 
de  Marie- Antoinette  de  Lorraine.  —  Voir  :  Procès. 

[MARIE-STUART] .  epithalamium || fraxcisci 
va-  ||  lesii...  et  Mariœ-Stuartse...  — ■  Voir  :  Tur 
nébe  (Adrien). 

MARTIN  (Jean).  Trad.  ?  architecture...  — 
Voir  :  Vitruve. 

MARTIN  (Thomas),  cantiqve  av  roy  Charles 

|JIX....  —  Voir  :  Cérémonies.  Entrées.  (0o\.  167). 

MARTINET  (F.-N.),  graveur,  (col.  596).  — 
Lire  :  Voir:  [Errata].  Paris. 

MASSON  (Papirius).  (col.  599)...  -  Lire  :  Voir  : 
Cérémonies.  Noces,  (col.  172). 

MAUCROIX  (François  de),  (col.  600).  ou- 
vrages de  prose...  —  Lire  :  Ouvrages  de  Prose  et 

de  Poésie.  Des  Sra  de  Maucroy  et  de  La  Fontaine... 
Voir  :  [Errata].  Ouvrages. 

MAYERNE  (col.  604).—  Lire  :  Voir  :  [Errata]. 
Mayerne  (Louis  Turquet  de). 

MAYERNE  (Louis,  Turquet  de),  sommaire 
description  de  la  erance,  Allemagne,  Italie 
&  Espagne,  avec  la  Guide  des  chemins...  Et  vn 
traicté  des  monnoyes...  Imprimé  par  lacoh  Stoer, 

1605;  S.  I.  [Genève]-  in-16. 
Mar.   r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Trautz-Bauzonnet). 

Liv.  par  L.  de  Mayerne. 

/43  fr.  (Morgand).  '  ED.  2177 

MEIGRET  (Louis),  trad.  les  quatre  livres 
d'albert  durer...  —  Voir  :  Durer  (Albert). 

MÉMOIR  ES  de  littérature.—  Voir:  Sallengre 
(Alb. -Henri  de). 

MEMOIRES  de  m***  de  ..  Pourserviràl'histoire 
des  Négociations  depuis  le  Traité  de  Riswick... 
Voir  :  Colbert  (J.-B.),  marquis  de  Torcy. 

MÉMOIRES  de  m.  l***  —  Voir  :  Lenet  (Pierre). 

MÉMOIRES  de  W  r..  c  d.  r.  . .  [M.  le  comte 
de  Rochefort] ...  —  Voir:  Conrtilz  (Gatien  de), 
sieur  de  Sandras. 

MÉMOIRES  de  m.  l.  n.  d.  n.  (col.  608).  — 
Lire  :  MÉMOIRES  de  m.  l.  d.  d.  n.  [Madame  la 
Duchesse  de  Nemours].  Voir  :  [Errrata.]  Mémoi- res... 

MÉMOIRES  de  m.  L.  d.  d.  n.  [Mmc  la  duchesse 
de  Nemours]  contenant  ce  qui  s'est  passé  de  plus 
particulier  en  France  pend  mt  la  guerre  de  Paris. 

A  Cologne,  1709  ;  pet.  in-12. 
Mar.  y.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ouv.  publ.  p.  M"«  M.-J. 

L'Héritier.  —  Armes  de  Mmc!  Victoire  de  France. 
55  fr.  (Porquet).  ED.  2011. 

MEMOIRES  nu  duc  de  rohan  sur  les  choses 

qui  se  sont  passéesen  France...  —  Voir:  [Errata] 
Sorbière  (Samuel  de). 

MÉMOIRES,  (suite  des)  et  Avantures  d'un 
homme  de  qualité...  —  Voir  :  Prévost  d'Exilés (L'abbé). 

MÉMOIRES  pour  servir  a  l'histoire  de 

malte...  —Voir:  Prévost  d'Exilés  (L'abbé). 

MENDOZA  (Diego  Hurtado  de)  l'histoire 
plaisante  et||Facetievse  dv  [sic]  Lazare  de 
Tormes...  —  Voir  :  Fail  (Noël  du)  Avec  :  Propos 
rustiques. 

MENDOZA  iDiego  Hurtado  de),  (col.  610).  — 
Lire  :  Voir  :  Hurtado  de  Mendoza.  Et  voir  : 

[Errata],  Hurtado. 

MENESTRIER  (Claude),  S.-J.  véritable 

art  du  blason  (Le)  ou  l'Dsiige  des  Armoiries... 
[Par  le  P.  Menestrier].  A  Paris,  Chez  Estienne 
Michallei,   1675;  2  vol.  in-12.,  front    gr.  et  pi. 

Mar.  bl.,  fil.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
52  fr.  (Porquet).  ED.  3215. 

MÉRIMÉE  (Prosper).  notes  d'un  voyage 
dans  le  Midi  de  la  France  Paris.  1835  ;  in-8, av.  2  pi. 

D.-rel.  v.  v.  —  19  fr.  (Picard).  FI.  618. 

MERIVALE  (Charles),  history  of  the  romans 
under  the  empire,  by  Ch.  M.  London,  1865  ;  6  vol. 
pet.  in-8  (cartes). 

Cart.perc.n.rog.—  62fr  (Welter).  AM.  222. 

MES  FANTAISIES.  —  Voir  :  Dorât  \C.-J). 

MES  nouveaux  torts...  —  Voir  :  Dorât 

(C-J.). 
MESNAGERIE.  —  Voir:  Ménagerie. 

MESSIEURS  les  cosaques.  ..  — Voir  :  [Errata] . 
Cham. 

METEZEAU  (Jean),  trad.  les  cl  pseaumes... 
Voir  :  Pseaumes,  (fin  col.  73i. 

MEXIQUE,  Guadeloupe,  havane,  Brésil,  Gua- 
temala, Pérou,  etc.  Mélanges  historiques  (17  piè- 

ces.) 

72  fr.  (P1*  R'>  Bonaparte).  EW.  7S48. 
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MEYNIER  (Honorai),  de  Pertaits.  la  ||  nais 
sance  &  Les  triomphes  ||esmerueillables  du  Dieu 
[|Bacchus.  Composée  par   Messire  H...  de  M... 
Provensal.    S.   I.  n.   d.  ;   in-32   obi.  de   52   ff. , 
fig.  s.  e. 

Mar.  i.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (Traulz-Bau:onnet). 
22  pi.  grav.  —  610  fr.  (Techcuer).  CH.  1322. 

MICHELAGNIOLO  serafino...  sopra  un  So- 
netto  délia  Gelosia  di  M.  G...  Strozzi.  —  Voir: 

[Errata].  Strozzi. 

MICQUEL  ou  nicquet  (Jean- Louis),  histoire 
du  siège  d'oiileans  et  de  la  Pucelle  Ieanne.  Mise 
en  notre  langue  par  le  Sr  Dubreton.  A  Paris, 
Chez  Jacques  Villery...  1631;  in-12,  portr.  de 
Jeanne  d'Arc. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  (TraMz-Bauzonnet). 
100  fr.  EU.  2537. 

MIDDLETON  (£'.).  conformité  des  céré- 
monies... (col.  618).  —  Lire  :  Voir  :  Cérémonies. 

Cérémonies  diverses,  (col.  188). 

MILLOT  (L'abbé),  histoire...  des  trouba- 
dours... (col.  619). —  Lire  :  Millut  (L'abbé),  édit. 

Histoire  des  Troubadours...  —  Voir  :  [Errata]. 
Sainte- l'alaye  (La  Curne  de). 
[MINIATURE]  école  italienne. 
David,  du  haut  des  murs  de  son  palais,  plonge 

du  regard  dans  le  jardin  d'Urie,  au  moment  où Bethsabée  entourée  de  ses  femmes,  se  baigne. 
Hr  :  0,08  X  0,11.—  205  fr.  GM.  659. 

MISEYS  ou  le  visage  [par  le  card.  F.-J.-P. 
de  Bernis],  —  Voir  avec  :  Fêtes  roulantes. 

MODUSconfitendi  .. —  Voir  :  [Errata].  Escobar 
(Andreus  de). 
—  modus  confitendi...  per  Andream  Hispa- 

num...  (col.  623). —  Lire:  Voir:  [Errata].  Escobar 
(Andréas  de). 
ORIGINES  (Les)  de  quelques  coutumes... 

anciennes  —  Voir  :  Moisantde  Brieux  (Jacques). 

MONASTICUMgallioanum.  —Voir:  Peigné- 
Delacourt. 

MONDE  (Le)  dans  la  lune...  — Voir:  Wilkins 

(John) . 
MONTAIGNE  (Michel  de),  trad.  la  théologie 

naturelle.  . .  —  Voir  :  Sebon  (Raymond) .  Et  voir  : 
[Errata].  Sebon  (R.). 

MONT  AND  (Nicolas  dei.  le  miroir  des  Fran- 
çois. —  Voir  :  Barnaud  (Nie). 

MONTARAN  (L.  de),  édit.  [Coll°n  Montaran] 
recueil  de  pièces  rares.  —Voir  avec  :  Recueil 
de  pièces  réimprimées. 

MONTIGNY(col. 641).— Lire  :  Montigny.com- 
missairedes  guerres.  Au  lieu  de:  J.  Ch.  Bidault  de 
Montigny,  avocat  au  Parlement. 

MONTPLEINCHAMP  (Jean  Bruslé  de),  cha- 
noine. —  Voir  :  Bruslé  de  Montpleinchainp. 

MONTROSIER  (Eugène).  —  Voir  :  Eau- 
Forte  (L')  en  1886.  —  Et  voir  :  Eau-Forte  en 
1874  [en  collabor.  av.  Burty]. 

MONUMENTA  graphica  medii  mvi...  —Voir 
avec  :Sickel  (Th.).  Die  texte der  inden  monumenta. 

MORALE  (La)  d'epicure,  (col.  644).  —  Lire  : 
Voir  :  [Errata].  Epicure. 

MORALISTES  anciens  (Les),  (col.  644).  — 
Lire  :  Voir  :  Collection  des  moralistes  anciens. 

MORTE  (La)  di  ruggiero.  —  Voir  :  [Ruggiero]. 

MORZA  (il/,  de),  (pseudon.).  —  Voir:  Voltaire. La  Pucelle. 

MOTMANNO  (Corn.-Renr.).  (col.  649).  — 
Lire  :  Voir  :  Cérémonies.  Sacres,  (col.  176). 
MULDRAC  (F. -A.),  oraison  ||  funèbre..  .  de 

Loys  ||  de  Lorraine...  —  Voir  avec  :  Histoire  ||  au vray  du  meurtre... 

MUSES  (Les)  gaillardes,  (col.  652).  —  Placer  : 
(col.  653)  Après  :  Museo.  Au  lieu  de  après  : 
Muse  (La)  limonadière. 

;  MUTIO  (G/rolamo),  de  Justinqpolis  [Cujjo 
d'Istrià].  le  combat  ||  de  mutio  iustino  —  poli- 
TAIN,  |)Auecles  ResponcesCheualeresses,...  trad. 
nou- 1|  uellement  d'Italien...  par  Antoine  Cha- 
puis  Dauphinois.  \\  A  Lijon,\\Par  Guillaume 
Rouille.  \\  1561;  in-4. 

Mar.  r.,  (il.,  c.  d.,  d.  o.,  tr.   d.  (Rcl.  anc). 
4u  fr.  (Delaroque).  ED.  3209. 

NARRAZIONE  delle  solenni  reali  feste 
..  in  Napoli  da...  il  Re  delle  Due  Sicilie  Carlo 
Infante...  per  lanascita...  — Voir:  Cérémonies. 
Naissances,  (col.  162). 

NEMOURS  (Duchesse  de),  (col.  660).  —  Lire  : 
Voir  :  [Errata]  Mémoires...  Et  voir  également  : 
Retz  (Ùàrd.  de). 

NESSON  (Pierre  de),  poëte,  de  la  maison  de 
Jean  de  Bourbon,  paraphrase  de  job...  —  Voir  : 
Diète  de  Salut  (La). 

NODIER  (Charles),  (col.  663).  —  Lire:  Nodier 
(Ch.),  A.  Régnier  et  Champin,  Paris  historique. 
Voir  :  Paris 

NOELZnoweavx(co1.  665).— Lire:  Noelz  nov- 
veavx.  Voir:  [Errata].  Le  Roy  (Toussaint). 

NOTTI  romane  (Le),  al  sepolcro  de'  Sci- 
pioui...  —  Voir  :  Verri  (Alexandre). 

NOUVEAU  recueil  d'estampes,  pour  l'édit. 
in-12  des  Fables  de  M.  De  La  Moite...  —  Voir  : 

[Errata].  La  Motte. 
NOUVEAU  monde,  (col.  667  et  668).  —  Placer 

après  :  Nouveau  entretien,  (col.  667). 

NOUVEAU  théâtre  françdis...  —  Voir  : 
Hénault  (Le  Président). 

NOUVEAU  traité  de  vénerie,  (col.  668).  — 
Renvoi  à  supprimer  (double  emploi). 

NOUVEAUX  contes  a  rire.  (col.  667|.  — 
Placer  :  avant  Nouveaux  Secrets,  (col.  668). 

NOUVELLES  reflexions  ou  Sentences  et 

Maximes  morales  et  politiques...  —  Voir  :  Ver- 
nage. 

NYMPHE  (La)  rémoise  au  roi...  —  Voir: 
Cérémonies.  Sacres  et  couronnements,   (col.  175). 

NYON  (Jean-Luc),  catalographe.  catalogue 
.  .la  vallière,  2me  partie.  —Voir  :  La  Valliére 
(Duc  de). 

ŒTHOLOGIEouleCœurdel'Iiomme...  —  Voir  : 
Cramezel  (Le  chevalier  de) . 

[ŒUVRE],  evvre  nouuellementfl  translatée, 
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(col.  672.)  —  Lire:  Voir  :  [Errata].  Cérémonies 
Entrées. 

ORAISON  (L')  ||  et  remonsth an  || ce  de. . .  Dame 
Marie  ||  de  Cleves.  —  Voir  :  Luxembourg  (Jeande). 
Et  voir  :  [ErrataJ.  Luxembourg. 

OPERA  nova  contemplativa.  —  Voir  :  [Er- 
rata]. [Bible].  Livres  illustrés. 

OPUSCULES ||  d'amodii,  par  ...  He-||  roet,  la 
Borderie,  ||  et  autres.. .  ||  A  Lyon,  ||  Par  Iean  de 
Tournes,]]...  1547;  in-8. 
Mar.  bl.,  mil.  d.  à  p.  et  f..  d.  o.,  dent,  int.,  tr.  d 

( Trautz-BauzonneV.  —  Bibl.  Ch.  Nodier.  (Titre 
jauni;  un  coin  enlevé).  Poésies  par  A.  Hcroet,  La 
Borderie,  Cl).  Fontaine,  J.  Colin,  Paul  Angier,  et 
Al.  Papillon. 
330  fr.  (Belin).  CH.  1410. 

(L)  ORAISON  de  la  PAix||faiote...  à  Cam- 
brav.  —  Voir:  Cérémonies.  Cérémonies  diverses . 
(Traités  de  paix),  (col.  183). 

(L  )  ORDONNANCE  fai-  ||tb  a  l'entrée  du... 
||  rot...  Franeoys  de  valoys  premier...  —  Voir: 
Cérémonies.  Entrées,  (col.  163). 

(L)  ORDRE  du  combat  de  deux  gentils  hom- 
mes. Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses. 

(Tournois,  etc.).  (col.  185). 

(L)  ORDRE  (Ensuyt)  exquis  triummiant  || 

...  au  sait...  baptesme  du...||...  Dauphin...  — 
Voir  :  Cérémonies.  Naissances  Baptêmes,  (col.  1 62) . 

(L)ORDRE  (Cest)  qui  a  este  gardée  a  Tours 

—  l'ordre  II  tenu  et  garde  en  [|  l'assemblée  des 
trois  ||  estats...  —  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies 
diverses.  (Assemblées),  (col.  184). 

ORDRE  (C'est  1')  qui  a  esté  tenu  à  l'entrée.... 
— ...  à  la  nouvelle...  entrée,  etc  —  Voir  :  Céré- 

monies. Entrées. 

ORIGINES  (Les)  de  quelques  coutumes... 
anciennes  —  Voir  :  Moisant  de  Brieux  {Jacques). 

ORLAN  ||  DINO.  ||  per  limerno  pitocco  da  || 
mantoa...  —  Voir  :  [Errata].  Folengo  (Jérom,e). 
[ORLANDO  inamorato],  version  espagnole  : 

Espejode  caballerias...  — Voir:  Reynosa  (Pedro 
de). 

OUVRAGES  de  prose  et  de  poésie.  Des  Srs 
de  Maucroy  [sic]  et  de  la  Fontaine.  A  Paris, 
Chez  Claude  Barbin,  1685;  2  vol.  in-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bot/et).  —  Recueil  cont. 

10  fables  nouv.,  plus,  contes  et  poésies  de  La  Fon- 
taine, lre  èdit.  —  Bibl.  Bonnemet  et  J.-J.  de  Bure. 

760  fr.  (Morgand).  CH.  2150. 

—  Le  même...  A  Paris,  Chez  Claude  Barbin, 
1685;  2  vol.  pet.  in-12. 
Mar.  r.  jans..  dent.,  tr.  d.  (Trautz-BaazonneV). 

36  fr.  (Morgand).  CH.  2151. 

OVIDE.  [Publius  Ovidius  Naso].  la  vjta|J  et 

metamop.fose  d'ovidio  ||  figuriito  et  abbreviato 
in  forma  d'epigrammi  ||da  M.  Gabriello  Symeoni. 
||  Con  altre  stanze. . .  A  Lione,  per  Giovanni  di 
Torues,  ]]...  1559  ;  in-8,  car.  ronds  et  ital.,  188  fig. 
gr.  a.  b.,  attrib.  à  Salomon  Bernard. 

Mar.  n.,  entrel.  comp.  (Binda). 
55  fr.  (Rossi).  AK.  260. 

PAGE  (Richard),  oraison  en  la  louenge  de 
la  taix  faicte  entre  le  Treschrestië  Roy  de  Frâce, 

1894.  Livres. 

t  Tresuictorieux.  ||  Roy  Dangleterre,  par  Messire 
R. ..  Pacee  [sic]  a  Londres,  dedans  Leglise  sainct 
Pol.  translatée...  S.  I.  n.  d.  [Paris,  1519];  in-4 
goth.  de  4  ff.  de  51  lign.,  impr.  en  pet.  lettr. 
de  forme. 

Réglé,  mar.  r.  jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  —  Au  titre, 
écu  de  France  et  les  initiales  C.  P.  qui  sont  celles 
de  Prigcnt  Calvarin.  — Bibl.  Rich.  Heber  et  prince 
d'Essling.  —  179  fr.  (Morgand).  ED.  2623. 

PACIS  antesignani  sive  ICONES...    PACIFI- 
catores  Orbis  Christian!  sive  Icônes...  —  Voir  : 
Van  Huile  (Anselme). 

\  PALLEGOIX  (J.-B.).  (col.  685).  —  Lire:  Dic- tionarium  Latinum  Thaï.  Ad  usum  missionis... 

Voir  :  [Errata].  Dictionnaire. 

PAPELES  varios.  —  Réunion  de  6  vol.  in-fol., 
in-4  et  in-8. 

Pièces mss.  des  xvi°, xvir3  et  xvnrs.  s.  l'Espagne. 
31  fr.  (Km.  Paul).  EW.  6436. 

PAPELES  varios.  Coleccion  de  documentos 

correspondientes  a  Ios  siglos  xvn  et  xvin.  17  vol. 
in-4. 

Vèl.oud.-rc'.  —  33fr.  (Em.Paul).  EW.  6439- 

PAPELES  volantes  y  relaciones  pertenecien- 
tes  a.  acontccimientos  ocurridos  en  Inglaterra  6 
nue  tienen  couexion  con  aquel  pais.  Impresos... 

Ré  union  de  10  pièces  in-fol.  et  in-4.  (Fin  XVI°  s.  etc). 
Dérel.  —  De  la  collect.  de  Salvà. 

27  fr.  (Welter).  EW .  7104. 

PARADOXE  que  les  adversités  sont  plus 

nécessaires...  — Voir:  [Errata].  La'Noue  (Odet  de) 
PARIS  assiégé.  Les  Soldats  delà  République, 

etc.  —  Voir  :  Draner. 

[PARIS],  antiquitez,  chroniques  et  singu- 
laritez  de  Paris  (Les).  —  Voir  :  Corrozet  (Gilles). 

[PARIS]  brioe  (Germain),  description  nou- 
velle de  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans 

la  ville  de  Paris. . .  — ■  description  de  la  ville 

de  paris  et  de  tout  ce  qu'elle  contient...  — 
Voir  :  Brice  (Germain). 

[ — ]  description  historique  de  paris...  (col. 
689).  —  Lire  :  Voir  :  [Errata].  Paris.  Description 
historiette.  Au  lieu  de  :  Voir  :  Beguillet. 

[ — ]  Delauney  (Afred).  paris  pittoresque 
historique  et  archéologique,...  —  Voir  :  Delau- 

ney (Alfred). 
[  — ]  description  historique  de  Paris  et  de  ses 

plus  beaux  monuments,  fig.  de  F.N.  Martinet 

[texte  de  Beguillet].  Paris,  1779;  in-4,  Hg. 
Br.,  n.  rog.  —  Gr.  Pap. 

30  Fr.  (Tech'ener).  FJ.  963. 
[ — ]  description  historique  de  Paris...  [par 

Edme  Beguillet  et  J.-Ch  Poncelin  de  la  Roehe- 

Tilhac]  Pans,  1779;  3  vol.  in-8. 
V.  mai-br.  —  Grav.  de  F.N.  Martinet.  —  [Le  texte 

du  1er  vol.  est  de  Beguillet,  celui  des  2e  et  3e, 
de   Poncelin]  :   le  3e  vol.  a  paru  en  1781. 
32  fr.  FJ.   118. 

[ — ]  FÉL1BIK.N  (Dom.)   HISTOIRE  DE  LA  VILLE  DE 
PARIS...  — Voir  :  Félibien. 

[— ]  LA  BEDOLLIÈRE  (Emile).  LE  NOUVEAU  PA- 
RIS..., suivi  d'un  dictionnaire  des  Rues...  par 

Delvau...  —  Voir  :  La  Bédollière 

[ — ]  malingre  (Claude).  LES  annales  GÉNÉRA- 
LES de  la  ville  de  paris...  [Par  CI.  Malingre.] 

A  Paris,  Chez  Pierre  Rocolet,  1640;  in-fol. 
32 
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Mar.  r.,  Cl.,  d.  et  c.  fleurd.,  tr.  d.  —  Armes  de  la 
■ville  de  Paris.  —  100  fr.  (Porquet).  ED.  2993. 

[ — ]    LES    ANTIQDITEZ    DE    LA    VILLE    DE     PARIS, 
contenans  la  recherche  nouuelle  des  Fondations 

et  Establissemens...,  [Par  Cl.  M...].  A  Paris, 
Chez  Pierre  Rocolet,   1640  ;  in-fol. 
Mar.  r.,  d.  et  c.  fleurd.,  tr.  d.  —  Armes  de  la 

fille  de  Paris.  122  fr.  (Porquet).  ED.  2991. 

[ — ]  paris  qui  s'en  va  et  Paris  qui  vient. 
26  EF.  de  Flameng,  texte  par  MM.  A.  Delvau, 

A.  Houssaye,  etc.  Paris,  Cadart,  S.  d.  ;  in-4. 
Rel.  toile.  —  20  fr.  FJ.  537. 

PASSETEMPSdoysiueté  (Sensuitle).  —  Voir  : 
Gaguin. 

PASSIO  domini  nostri  iesuohristi.  — Voir  : 
Wiérix. 

PEGÈRE delà  noue  (£'a66e).—  Voir:  [Errata]. 
La  Noue  (Pcgère  de) . 

PELLICER.  de  osau  y  Tovar  (José),  genea- 
logia  de  la  casa  de  avellaneda,  procedida  de 
los  Sefiores  de  Vizcaya,  copiada  del  Teatro 

genealogico.  Madrid,  in-4. 
D.-rel.  charg.  vert.  —  Ex.  de  Salvà. 

20  fr.  (Schwabe).  EW.  7946. 

PELLISSONfontanier  (Paul),  la  feste  d'er- 
baud.  —  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses. 
(Fêtes  locales),  col.  186. 

PERNYjL'aiié) ..  (col.  702).  —  Lire  :  Voir  :  [Er- rata]. Dictionnaire. 

PESCATORE  (Jean-Baptiste),  sénateur  de  Ra- 
venne.  la  morte  di  ruggiero...  ■ —  Voir  :  Rug- 

giero. 
PEYRAT  (G.  du).  —  Voir  :  Du  Peyrat  (G.). 

PI1ALARIS,  d' Agrigente.  fracisci  areïini 
[François  Accolti  d'Arrezzo]  I  Phalaridis  Tirani 
Agri  ||  gentini  Epistolas  ad  illustrez  principem  Ma- 
latestâ|J...  \\S.  I.  ii.  d.  ;  in-4  de  53  ff.  s.  ch.,  sign., 
ni  réel,  à  27  lign  ,  car.  ronds. 

V".  br.,  comp.  de  fil.  (Binda).  —  Edit.  d'une  des trad.  lat.  Lettres  [grecques]  de  Phalaris,  en  caract. 

d'imprim.  attrib.  à  Bartholomé  Guldenbech,  Rome 
vers  1475.  Lettr.  init.  et  arm.  or  et  eou).  Majusc. 
en  blanc,  peintes  en  r.  —  Rel.  au  chiff.  de  Maglione. 
21  fr.  AK.  643. 

PHILOSOPHIE  (La)  du  ruvarebohni  (vrai 

bonheur),  pays  dont  la  découverte  semble  d'un 
grand  intérêt  pour  l'homme,  ou  récit  dialogué 
des  moyens  par  lesquels  les  Ruvareheuxis,  habi- 
tans  de  ce  pays,  ont  été  conduits  au  vrai  et  solide 

bonheur  par  feu  P.  J.  J.  S**  [Sponville]  et  Nicolas 
Bugnet.S.  I.  n.  d.  [vers  1802  ou  1805];  2toin.  — 
CAïiiéchisme  SOCIAL  ou  exposit.  familière  des  prin- 

cipes posés  par  feu  M.  P.  I.  J**  S**,  dans  un  ouvra- 
ge inédit,  auquel  il  a  donné  pour  titre  :  Recherches 

sur  la  nature  des  êtres,  par  Nie.  Bugnet.  Paris, 
1808,1  tome.  —  Ens.  3  tom.  en  1  vol.  in-12. 

D.-rel.  v.  f.  —  Vol.  attrib.  àSponville  ou  à  Sax- 
ancour  (nom  d'emprunt  de  Restif  de  la  Bretonne). 
20  fr.  (Claudin).  HM.  380. 

PIBRAC.  les  quatrains...  [Paris,  Guillemot 
1587].  —  Voir  :  avec  Yalagre  (Le  sieur  de). 

PICHON  (L'abbé  Th.-J.).  (col.  712).—  Lire: 
Pichon  (L'abbé)  et  Gobet  (Nicolas).  Au  lieu  de  : 
et  le  sieur  Patas.  —  Et  lire  :  Voir  :  [Errata]. 
Cérémonies .  Sacres  et  couronnements.  Au  lieu  de  : 
Voir  :  Cérémonies...  Et  voir  :  [Errata].  Gobet. 

PISTORIUS  (/.),  édit.  joannis  mariant  his- 

toriée hispanioe.  . .  —  Voir  :  Schott  [André).  Bis- 
panise  illustrâtes... 

PLUTARQUE.  (col.  720).  de  l'heur  et  mal- 
heur... —  Lire  :  Voir  :  [Errata].  Plutarque. 

PLUTARQUE.  de  l'heur  et  malheur  de 
mariage  :  Ensemble  les  lois  connubiales  de  Plu- 

tarque traduictes...  par  Iean  de  Marconville.  A 

Lyon,  Par  Pierre  Rigaud ,  1602;  iu-16. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (ReZ.  anc)  —  Bibl.  Ch. 

Nodier.  —  40  fr.  (Morgand).  CH.  2034. 
—  LES  règles  DE  mariage...  —  Voir  :  avec 

[MénagerieJ.  La  Mesnagerie  de  Xénophon. 

POMPA  (La)  della...  entrata...  dalla... 
Maria  Anna  Austriaca...  Voir:  Cérémonias. 
Entrées,  (col.  170). 

POUGET  (LeR.  P.  Fr.- Aimé),  abbé  de  Cham- 
bon,  oratorien.  instructions  générales  en  forme 
de  Catéchisme...  Impr.  par  ordre  de  M.  Ch. 
Joachim  Colbert,  év.  de  Montpellier.  Paris,  Ni- 

colas Simart,  1714;  in-4. 
Rel.  vernis,  mil.  d.,  d.  o.  mos.  mar.  coul.  var., 

doubl.  mar.  citr.,  dent,  arg.,  tr.  d.  Etui  (Rel. 
X  VIII"  s.). —  Ouvr.  connu  s.  le  nom  de  Catéchisme 
de  Montpellier.  —  525  fr.  (Morgand).  BD.  .34 

PRED1CHE     DE    FRATE    ROBERTO.     (col.  728). 
Lire  :  Voir  :  | Errata].  Caracciolo  de  Licio. 

PREMIER  (Le)  [et  second]  volume  fl  de  la 

thoison  d'or...  — ■  Voir  :  Fillastre  (Guillaume). 

PREMIER  [second,  troisième  et  quatrième] 
Recueil  de  diverses  Poésies...  —  Voir:  Recueil. 

PRIERES chrestiennes.  (col. 735).  —  Placer: 

(col.  731),  après  Prévost.  Au  lieu  de  :  après  Pru- dhomme. 

PRIEZ AC  (Daniel  de),  (col.  731)  —  Lire  : 
defence  des  droits  et  Prerogatiues  des  Roys  de 
France  contre  Alexandre  Patrice  Armacan... 
Escritte  en  Latin  sous  le  titre  de  Vindicire  G  allia? 

[Par  Daniel  de  I  riezac].  Et  fidellement  traduitte 
en  François  A  Paris,  Chez  Piei-re  Rocolet,  1639; 
in-8. 

Mar.    v.,   fil.,    d.   fleurd.,   tr.    d.   —   Traduct.    de 
Jean  Baudoin.  —  Armes  de  Pierre  Séguier. 
43  fr.  (Belin).  ED.  3062. 

PEINTS  and  drawing.  (col.  733)  —  Lire  :  Prints 
and  Drawings. 

PEIOEATO  (G.).  —  Lire  :  Gualdo  Priorato 
(Galeazzo)  et  non  :  Gabazzo. 

PRISME  (Le).  Encyclopédie  morale  du  XIXe 
siècle,  —  Voir  :  avec  :  Français  (Les)  peints  par 
eux-mêmes. 

PEOCÈS du  melon  (Le).  — Voir:  Le  Maistre. 

PEOMENADE  (La)  de  Versailles...  —Voir: 

Seudéry  (il/"'' de). 
PROPOS ||  rvsti-|]qves  ||  de  |)  maistre  Léon  La- 

dulfi   —  Voir  :  Du  Faii  (Noël) . 

PROVINCES.  —  Placer  :  (col-  734),  avant 

Proyart.  Au  lieu  de  :  après  Prud'homme,  (col.  735) . 

PROVINCES  et  villes  d'espagne.  (col.  735). 
—  Placer  après  :  Prothocole.  (col.  734).  Au  lieu 

de  :  après  Prud'homme. 
PUBLICATION  (Lai  de  la  paix...  ||  entre  le 

Roy  de  Fran- 1|  ce.  —  Voir:  Cérémonies,  Cérémo- 
nies diverses.  (Traités  de  Paix).  (Col.  182). 

PUISSANCE   (Do  l'a)  légitime  du  prince:.'  ' 
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.par...  [Hubert  Languet].  — ■  Voir  avec  :  Adver- 
tissement  Sainct  et  Ohrestien.  Et  voir:  [Errata]. 
Languet  [Hubert). 

QUELQUES     AVANTUEES      DES     BALS    DE    BOIS 

[Par  le  C*  de  Caylus  et  l'abbé  de  Voisenon].  — Voir  :  Fêtes  roulantes. 

QUESTION  royalle  et  sa   décision.    Voir  : 

Saint-Cyran  [L'abbé  de). 

RAGGUAGLIO  delle  nozze...  di  Filippo 
quinto...  —  Voir:  Cérémonies.  Noces  (col.  174). 
RANDON  DE  BOISSET.   CATALOGUE  DE  LA  VENTE 

DES  livres  DE  R...  de  B...  1773;  2  exemplaires. 
Rel.  v. 
27  fr.  EF.  177. 

RAPHAËL  (R.  P.  I.),  dominicain,  sensutt  la 

vie  de  Monsei-||gneur  Saint-Aulzias...  —  Voir  : 
Vie. 

RAVALSSON-MOLLIEN  (Fr.).  les  manus- 
crits de  Léonard  de  Vinci  publiés...  —  Voir  : 

Viuci  (Léonard  de). 

RAVENEAU  de  ldssan.  (col.  761).  —  Lire  : 
Voir  :  [Errata].  Raveneau. 

RAVENEAU  de  lijssan.  journal  du  voyage 

fait  a  la  mer  du  sud,  Avec  les  Flibustiers  de 

l'Amérique  en  1684  &  années  suivantes.  Par  le 
Sieur  Raveneau  de  L...  A  Paris,  Chez  Jean 

Baptiste  C'oignard,  1689  ;  iu-12. 
Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Edit.  origin.  — 

48  fr.  (Morgand).  ED.  2273. 

||  RECEPTION  (La)  faicte  par  les||  députez 

du  Roy  d'Espaigne  de  la||Royne...  — Voir: 
Cérémonies.  Noces,  (col.  171). 

RECHERCHES  sur  les  costumes  et  sur  les 

Tbéâtres...  —  Voir:  Costumes.  Le  Vacher  du 
Chamois,  (col.  248). 

RECCEUL  (Le)  du  truimphe  ||  solêpnel...  En 

la...  ||Cite  de  Cambrai...  — Voir:  Cérémonies. 
Cérémonies  diverses.  (Traités  de  Paix),  col.  183. 

RECVEIL  des  portraits  et  éloges  en  vers  et 

en  prose...  Voir  :  Montpensier  (A.-M.-L.  d'Or- 
léans, DUa  de). 

RECUEIL  factice  de  gravures,  les  fran- 
çais ;  les  anglais  ;  les  lorettes  ;  les  artistes  ; 

les  bourgeois;  les  enfants  ;  les  paysans,.. 
Envir.  1,000  grav.  tir.  à  part  du  Journal  pour 
Rire,  du  Journal  Amusant,  etc.,  etc  ,  en  4  vol. 
in-4. 

Cart.  toile.  —  26  fr.  (Durel).  UN.  67. 

RECUEI L  (nouveau)  des  plus  beaux  airs.  . .  — 
||recueil  (no  uueau)  d  des  plus  belles  II  chansons 
...     —     RECVEIL  II  DE     PLVS1EDRS  H  CHANSONS...      — 
recueil  II  DES  PLUS  ||  belles  chansons  —  RECUEIL 
ET  ESLITE  de...  ciiansons  || . . .  — Voir  :  [Chan- 

sons]. Nouveau  recueil...  —  Recueil  de  plusieurs 
chansons,  elc. 

REFLEXIONS  politiques  et  morales...  — 

Voir:  [Errata].  La  Noue  (L'abbé  Pégère  de> 

REFLEXIONS  sur  divers  sujets...  Voir  : 

Errata].  La  Noue  (L'abbé  Pegère  de). 
REFLEXIONS  sur  les  grands  hommes  qui 

sont  morts  en  plaisantant.  —  Voir  :  Deslandes 
(le  Bm  Fr.  Boureau). 

REGRETS  (Les)  ||  et  lamentations  ||  faites 
par  madame  de  guyse...  ■ —  Voir  :  avec  Discours 

||  véritable  |J  et  dernier  pro-||pos  de  Monseigneur 
le  duc  ||  de  Guyse. 

[REPLICQUE].  sensuyt  la  re- 1| plieque  faicte 
par  les  dames  de  ||  Paris,  contre  celles  de  Lyon. 
f[  Finis.  S.  l.n.d.  [vers  1525]  ;  in-8goth.  de4f£., 
fig.  en  b.  sur  le  titre. 

Mar.  citr.,  fi].,  d.  orné,  dent,  iut.,  tête  dor.,  n. 
rog.  [Trautz-Bauzonnet).  —  (Premier  etdern.ff. 
plus  courts).  —  240  fr.  (Porquet).  CH.  1135. 

REPRÉSENTASIONS  des  fêtes  données  par 
la  ville  de  Strasbourg  pour  la  Convalescence  du 
Roi.  —  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses. 
(Fêtes  locales),  (col.  186). 

RESTIF  DE  LA   BRETONNE.  (N.-E.).  MŒURS  DU 

dix-huitième  siècle,  avec  17  fig.  en  t. douce.y-liVeîf- 
luiecl  sur  le  Rhin,  S.  d.  ;  2  tom.  en  1  vol.  in-12. 

D.-rel.  veau.  — Fig.  d'ap.  Moreauet  Freudenberg. 
24  fr.  (Bihn).  CI.  514. 

RÉTOUR  de  la  paix  ||  en  France  (Le).  — 
Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.  (Traités 
de  Paix),  (col.  183). 

RICHELET  (Pierre),  (col.  784)  histoire  de 
la  floride.  ■ —  Lire  :  Voir  :  Garcilaso  de  la 
Vega.  Au  lieu  de  :  Garcilano. 

RIME  toscane  ||  d'amomo,  (?)  per  Ma- 1|  dama 
Chariot- 1|  tad'Hisca.  \\In  Vinegia\\...  1538  ;  in-8, 
car.  ital.,  titre  av.  encadr.  s.  b. 

V.  f.,  d.  orné,  dent.,  tr.  d.  —  Liv.  n.  cité  p.  Bru- 
net  et  attrib.  à  Gabriel  Simeoni,  ou  à  un  parent  de 
la  famille  Giesse. 
22  fr.  (Bm.  Paul).  AK.  325 

ROHAN  (mémoires  du  duc  de),  (col.  791  j .  — 
Lire  :  Voir  :  [Errata].  Sorbière  (Sam.  de). 

[UOMANCE].  verdadero  y  curioso  romance 
en  qve  se  da  cuenta  di  las  nuevas  victorias... 
que  va  alcançando...  el  seîior  Felipe  Quinto. 
(A  la  fin  :)  Sevilla,  1702;  2  fï.  —  primera  parte, 
etc.  —  Ens.  4  pièc.  in-4,  vign.  gr.  s.  b. 

Cart.  —  21  fr.  (Pedro).  EW.  5325. 

ROMISCHER  Kûnigklicher  maies...— Voir  : 
Cérémonies  :  Cérémonies  diverses,  (i.  Diverses),  (col. 
188.) 

ROSSO  (Gmlio  Raviglio).  —  Voir  :  Raviglio Rosso. 

ROY  d'armes...  (Le).  —  Voir  :  Varennes. 
(R.  P.  M.-G.  de). 

SAGGI  ||  DI  NATURALI  ||   ESPERIENZE  ||    . .  .   (col. 
806).  —  Lire:  Voir:  [Errata].  Magolotti(ZorercOT). 

SAINT- ALLAIS  (Nicolas  Viton  de),  édit.  l'art 
de  vérifier  les  dates.  —  Voir  :  [Errata] .  Art  L') 
de  vérifier  les  dates. 

SAINT-HYACINTHE  (thémiseul  de)  [Hya- 
cinthe Cordonnier,  dit],  —  Voir  :  Themiscul  de 

Saint-Hyacinthe. 
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.  SAINT-THOMAS  (François  de).  LA  vbaye 
forme  de  bien  et  heureusement  régir  et  gou- 

verner un  royaume...  Par  Francoys  de  S.  Th... 
A  Lyon,  Chez  Jean  Saugrain,  1569  ;  in-8. 

Mnr.  v.,  fil.,  tr.  d.  (Rel.  anc). 
42  fr.  (M"  d'Albou).  AT.  532. 

SAINTE-PALAYE  (Jean-Baptiste  La  Curne 
de),  histoire  littéraire  des  troubadoiies.  Con- 

tenant leurs  vies...  &  plusieurs  particukritez  sur 

les  mœurs...  [Par  La  Curne  de  Ste  Palaye,  publ. 
par  l'abbé  Millot]  A  Paris,  Chez  Durand  neveu, 
1774;  3  vol.  in-12. 

Mai'.  i\,  (il.,  cl.  o.,  tr.  d.  (Dsrome). 
13Gfr.  (Porquot).  ED.  3230. 

SAINTINE.  (col.  809).  —  Placer  :  après 
Sainteté,  (col.  814).  Au  lieu  de  :  après  Saint- 
Hilaire. 

SAINTRÉ  (  Jehan  de  ) .  —  Voir  :  Histoire  et  chro- 
nique du  petit  Jehai  de  S.  .  . 

[SALOMON1.  liber  somniordm  Salomonis. 
Voir  :  [Errata].  Liber  Somniorum... 

[SALON].  CATALOGUE  ILLUSTRÉ  DU  SALON,  (col. 
817).  —  Lire  :  Voir  :  Dumas  (F. -G).  Et  voir  : 
[Errata].  Dumas. 

SALONS  del880-81-82.  — 1883,  par  Ph.Burty; 
—  1884,  par  A.  Dayot  ;  —  1885,  par  H.  Havard  ; 
—  1886,  par  G.  Olmer;  —  1887,  par  G.  Ollen- 
dorf  ;  —  1888,  par  E.  Montrosier.  —  Voir  : 
Exposition  des  Beaux-Arts. 

SALUSTE  (Guillaume  de),  Seigneur  du  Bartas. 

(col.  817).  —  Lire  :  Voir:  Cérémonies.  Cérémo- 
nies diverses.  (Cris  de  guerre,  etc.).  col.  182. 

SAN  ANTONIO  —  SAN  AUGUSTIN  —  SAN 

DONATO.  (col.  807).  —  Placer  à  leur  ordre 
alphabet,  (col.  818  et  819)  après  :Sanadonet  San- 
der.  Au  lieu  de  après:  Saint-Amour  et  Saint  Domin- 

gue. 
SAUVAGEOT  (Claude),  musée  impérial  du 

lodvre.  Collection  Sauvageot.  Paris,  Noblet, 

1863  ;  2  vol.  in-fol. 
D.-rel.  chag.  r.,  t.  d.,  n.  rog.  —  PI.  à  l'EF. 

60  fr.  (Delaroque).  CB.  74. 

—  coll.  ...  sauvageot.  Dess.  et  grav.  à  l'eau 
forte...  texte  historiq.  et  descript.  par  A.  Sauzay. 
Paris,  Noblet  et  Baudry,  1863;  2  vol.  in-fol. 

Cart.  120  pi.  grav.  —  29  fr.  FO.  272. 

SEBON  (Raymond),  la  ||  théologie  ||  natu- 
relle de  ray-  Il  mond  sebon...  trad.  |]  nouvelle- 
ment de  Latin  en  ||  François.  Paris,  Gilles 

Gourbin,  1569;  in-8. 
Mar.  ch.  r.,  fil.,  (r.  d.  —  1'°  édit. 

19  fr.  (de  Villeneuve).  AT.  355. 

SENS  (Les),  poëme  en  six  chants.  —  Voir  : 
Du  Rosoy,  et  [Errata],  Du  Eosoi. . 

SIBYLLA  FRANC1CA.  [jeanne  d'arc].  |j  Seu 
||  de  Admira-  ||  bili  Puella.  Iohan-  ||  na  lotharinga, 
Pastoris  Filia,  Ductrice  exercitus  Francorum  || 
sub  Carolo  VII.  Dissertationes...  ||  Omnia  ex 
Bibliotheca  Melchioris  ||  Haiminsfeldii  Goldnsti 
erula  ||  &  in  lucem  producta.  |j  Vrsellis ,  Ex 
officina  Cornelii  Sutorii,  Tmpensis  Iohannis  Ber- 
neri,   1606;  in -4  de  2  ff.  lim.  et  43  pp. 

Mar.  r.jans.,  dent,  int.,  tr.  d.  (Trautz-BauzonnH). 

—  Ajoute  un  portrait  de  Jeanne  d'Arc  par  B.  Mon- 
cornet.  —  59  fr.  (Jean-Fontaine).  ED.  2526. 

SIG-STREIT  desz  lufft  und  Wassers...  — 

Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies  diverses.    (Tour- 
nois, etc.l.  col.  185. 

SIMEONI  (Gabriel].  —  Lire  :  Simeoni.  Au 
lieu  de  :  Symeoni.  (col.  855). 

SOLEINNE  (de),  bibliothèque  dramatique 
de  monsieur  DE  SOLEINNE.  Catalogue  rédigé  par 
le  Bibliophile  Jacob.  Paris,  Administration  de 

l'Alliance  des  arts,  1843-47;  6  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  v  ,  f.  d.,  n.  rog.  (Lortic). 

40  fr.  (Em.Paul).  AI.  338. 

SOLENNE  (La)  et  tri|]omphante  entrata  || 
della...  s.duciiessa  di  firenze...  —  Voir  :  Céré- 

monies. Entrées,  (col.  164). 

SOLIER  (R.P.  François),  S.  J.,  trad.  excel- 
lent traicté  de  la  mortification...  —  Voir  :  Facie 

(R.P.  Jules). 
SOMMAIRE  description  de  la  France, 

Allemagne,  ...  —  Voir  :  [Errata].  Mayerne  (Louis 
Turquet  de). 

SOMME  en  BRiEFs||des  principaulx  Articles 
de  la  paix...  —  Voir  :  Cérémonies.  Cérémonies 
diverses.  (Traités  de  paix),  col   183. 

SORBIER  E  (Samuel  de),  mémoires  du  duc  de 
rohan  sur  les  choses  qui  se  sont  passées  en 
France  depuis  la  mort  de  Henri  le  Grand... 

Augmentés. ..[A  Amsterdam  [Paris'].  Auxdépens 
de  la  Compagnie,  1756;  2  vol.  in-12. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  —  Ouvr.  publ.  par  S.  de 
Sorbière,  préface  de  l'abbé  C.-P.  Goujet.  —  Aux 
arm  de  Mme  Adélaïde  de  France,  fille  de  Louis  XV. 
125  fr.  (Porquet).  ED.  2376. 

SORBIN  (Arnaud),  trad.  histoire  des  albi- 
geois... —  Voir  :  Vallées  Sernay  (Frère  des). 

SOURCE  (La)  ||  dhonneur,  pour  maintenir  la 
corporelle  Elégance. . .  —  Voir  :  La  Marche  (Oli- vier de). 

[STROZZI  (J.-B.)].  michelagniolo  serafini. 
academico  fiobentino  sopra  un  Sonetto  della 
Gelosia  di  M.  Giovanbatista  Strozzi.  Fiorenza, 

Torrenlino,  1550,|in-8.  D.-rel.  bas.  gren.  — colle- 
zione  di  tutti  iPoemi  in  linaua  Napoli,  Porcelli, 
1783-89,  28  vol.  in-12.  Cart.  n.  rog.  —  Gr.  Pap. —  Ens.29  vol. 

39  fr.  (Em.  Paul).  FW.  1609  et  1610. 

SUMMARIO  de  la  Luna.  —  Voir  :  Gra- 
nollachs. 

SYNTAXE  nouvelle,  (col.  865).  —  Lire:  Voir  : 
Emmanuelis  Alvarez  institutio  gramicatica...  Au 
lieu  de  :  Emmanuelis  Alvarez.  Lnstitutio  gram- 
raatica  ad  Sinenses. 

TAGAULT  (Barthélémy),  le  rauiss- ||ment 

d'orithye  ||  Composé  par  B.  Tag.  [Barthé- 
lémy Tagault!]  ||  Dédié  ||  à  ||  M.  Roger  de  Vau- 

detar  ||  Conseillier  ||  A  Paris,  ||  Chez  André  We- 
chel...  1558  ;  in-8  de  23  ff.  ch.  et  1  f.  n.  ch. 

Mar.  r.,  mil.  feuill..  dor.  à  pet.  f.,  d.  o.,  tr.  d. 

(Trautz-B'iuzonnel). 50  fr:  CH.  973. 

TELIGNY  (Le  sieur  de).  [Odetde  LaNoue].— 
Voir  [Errata].  La  Noue  (Odel  de). 

TEMPIO  (II)  d'amore  nel...  si  contengono  le 
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cose  d'arme...  in  Ferrara  nelle  nozzi  del  Duca 
Alfonso...  —  Voir:  Cérémonies.  Noces,  (col .  172). 

TEL***  [Thérèse]  philosophe  ou  Mémoires  pour 
servir  à  l'histoire  de  D.  Dirrag...  —  Voir  :  Monti- 
gny.  Et  voir  :  [Errata].  Montigny. 

THEMISEUL  de  saint-hyacinthe  et  van 

effen,  trad  la  vie  et  les  avantures  surpre- 
nantes de  Robinson  Crusoë.  — ■  Voir  :  Foë 

(Daniel  de). 

THEURIET(^mdî-é).  (col.  872)  —  Lire  :  Theu- 
riet  (Adhémar,  dit  André). 

THIROUX  d'arconville  (.M'™  Gen.-C'h.),  trad. 
Méditations  sur  les  Tombeaux.  —  Voir  :  Hervey. 
{James). 

THOISON.  —  Voir  :  Toison. 

THUCYDIDE,  lexicon  tiiucidideum  fecit. . . 

—  Lh-e  :  Bétant.  Au  lieu  de  Betaut. 

TOFINO.  carta  esferica  de  la  costa  de  Espafia 
en  el  Mediterraneo,  y  de  su  correspondiente  de 

Africa;  por  el  Sr.  B°  P.  Dn  Antonio  Valdps... 
Construira  por  el  Brigadier  de  la  R1.  Armada 
D.  Vincsnte  Tofino  de  Sn  Miguel,  Ano  1786  ;  gr. 
in-fol.  de  15  cartes.  —  deurotero  de  las  costas 

de  Espana  en  el  Oceano  Atlantico,  y  de...  Azo- 
res...  Madrid,  Vuida  de  Iharra,  1789;  1  vol. 
in-4  de  texte.  —  derroterû  de  las  Costas  de  Es- 

pana en  el  Mediterraneo...  [par  les  mêmes]. 
Madrid,  1787  ;  1  vol.  de  texte.  —  Ens.  2  vol. 
in-4  de  texte  et  1  atlas  gr.  in-fol.  de  cartes. 

Bas.  ant.  marb. 

25.  fr.  (Prince  Rd  Bonaparte).  EW.  6472. 

TOISON  d'or.  [LEPREMIERI  ETSECONDt  VOLUME 
delaThoisond'or. — Voir  :  Fillastre  (Guilaume). 

TORRIBIO  del  campillo  (Don),  indice  alfa- 
betico  de  autores  para...  el  uso  de  las  Biblio- 
tecas...  de  los  scriptores  aragonenses...  —  Voir  : 
Latassa  y  Ortin  (Fel.  de). 

TRAICTÉ  de  la  conformité  du  langage 

françois.  —  Voir  :  Estienne  (Henri.) 

[THAICTÉ]  sensuit  le  trai||cte  des  eaues 
artificielles.  Les||  vertus  et  proprietez  dicelles. 

—  C'y  finist. . ,  non- 1|  uellement  imprime  a  Paris, 
S.  d.  [vers  1520]  ;  pet.  in-8  goth.  de  40  ff.  de 
27  lig.  à  la  p.,  sign.  A.-E. 

Mar.  r.  jans.,  dent.,  tr.  d.  —  Fig.  b.  sur  le  tit.  re- 

Frèsent.  un  château  d'eau. 55  fr.  (Morgand).  AT.  502. 

TRAITTEZ  sur  la  prière  publique.  —  Voir  : 

Duguet  (L'abbé  Jacques- Joseph) . 

TRATTATO  del'  intrar  in||MiLANO,  dicar- 
LOV...  —  Voir  :  Cérémonies.  Entrées,  (col.  165). 

TRÉSOR  (Le)  et  triomphe  des  plus  belle- 
Ciiansons.  —  Voir:  [Chansons].  Le  Trésor... 

TRESPAS  (Le),  obsèques...  —  le  trespas  et 
obsèques...  etc.  —  Voir  :  Cérémonies.  Obsèques. 
(col.   176  et  suiv.). 

TRIOMPHE  (Le)  de  l'eglantine...  —  Voir: 
Dugay  do  Lavardens  (Dominique).  — Avec  : 
Recueil  de  tous  les  pièces  gasconnes. 

TRIUMPHE  (Le)  du  couronnement  de 

l'empereur...  —  Voir  :  Cérémonies.  Entrées. 
(col.  163). 

TRIVM-  ||  PHES  (Les  Grâds)  faictz  a  lêtree 

du  Roy  Henri  (I  Second...  —  Voir  :  Cérémonies. 
Entrées,  (col.  166). 

TRIUMPHES  (Les  Grands),  festes,  pompes 
et  livrées  faictes,..  à  Romme.  —  Voir:  Céré- 

monies. Cérémonies  diverses.  (Fêtes  locales), col.  186. 

TROJANO  (Massimo),  da  Napoli.  discorsi  || 
delli  tri  H  omfi,  Giostre,  ..  nelle  ||  ...  nozze. . . 

del...  ||  Alberto  quinto...  —  Voir  :  Cérémonies. 
Noces,  (col.  172). 

TURPIN  (Mme),  édit.  œuvres  complettes  de 
l'abbé  voisenon.  —  Voir  :  Voisenon. 

TDTTI  i  TRiONFi||cAitRi,...  —  Voir  :  Céré- 
monies. Cérémonies  diverses .  (Mascarades  et  bal- 

lets!, col.  186. 

TYRANNICIDE  ||  ou  mort  du  tyran.  ||  Con- 
tenant... [Par  Claude  de  Kerquifinen  ?]  ||  Seconde 

Edition.  ||   ||  Ils    se    vendent   à   Paris,  \\  Chez 
Anthoine  Du  Breuil,  1589;  pet  in-8  de  16  pp. 
Avec  2  autres  pièc.  —  Ens.  3  pièces  en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc.) 
126  fr.  (Garnier)  ED.  2796. 

—  Le  même...  A  Lyon,  Par  Iean  Patrasson, 
S.  d.  [1589].  Avec  7  autres  pièc.  —  Ens.  8  pièces 
en  1  vol.  in-8. 

Mar.  r.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Bel.  anc.)  —  Bibl. 
Renouard.  —  83  fr.  (Aymard.)  ED.  2795. 

USAGE  (De  Y)  des  romans.  —  Voir  :  Len- 

glet  du  Fresnoy  (L'abbé  N.). 

V.        AMPLISS  II  CHR1STOPHORI  ||  THVANI  ||  TWM- 

lus,  || ...  —  Voir  :  Thou  (de). 
VACHEROT  (Etienne),  histoire  critique  de 

l'école  d'Alexandrie.  Paris,  1846-51  ;  3  vol.  in-8. 
D.-rel.  mar.  La  Vall.,  c,  t.  d.,  n.  rog.  —  Lettre 

autog.  de  Vacherot,  ajoutée. 
45  fr.  (Picard).  AM.  4S. 

VALLES  (El  Maestro),  édit.  historia  del  for- 
tissimo... don  hernando  de  aralos.  — ■  Voir  : 

[Errata].  Historia. 
VAN  DEN  BUSSCHÉ  [Alexandre).  —  Voir: 

Bussche  (Alexandre  Van  den). 

VENEGAS  (R.  P.  Michel),  S.  J.  histoire 
naturelle  et  civille  de  la  Californie.  Conte- 

nant... Carte  du  Pays,  etc..  Traduite  de  l'An- 
glois  [de  Marc  André  Buriel.  jésuite]  par  M.  E. 
[Eidousj.  A  Paris,  chez  Durand,  1767  ;  3  vol. 
in-12,  carte. 
Mar.  v.,  fil.,  d.  o.,  tr.  d.  (Rel.  anc).  Traduct.  sous 

les  titres  :«  Naturaland  civil  history  ofCalifornin, 
par  Buriel,  et  :  Histoire  naturelle  et  civille  de 
la  Califournie,  par  Eidous»  de  la  :  Noticia  de  la 
California  y  de  sa  conquisla,  de  Venegas. 
50  fr.  ED.  2253. 

VENITE  (Le),  nouueaumêt  faict||A  la  noble 
Royne  de  France  || 

—  Voir  :  Cérémonies.  Entrées,  (col.  164). 

VEZOU  (Jean).  deploration[[sur  le  trespas 
de...||Henry  de  Valois.  —  Voir:  Cérémonies. 
Obsèques,  (col.  177.) 
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VIE    PRIVÉE    DES    ECCLESIASTIQUES.    —    Voir  : 

Dulaure  (J.-A).  Avec  :  Liste  des  noms  des  ci- 
devants  nobles. 

VINCI  (Léonardde).  les  manuscrits  de  Léonard 
de  vinci  publ.  en  fac-sim.  [procédé  Arosa],... 
trad....,  préf.  et  table...  par  Eavaison-Mollien. 
Paris,  Quantin,  1881-91  ;  6  vol.  pet.  in-fol., 
nonibr.  fac-sim . 

Br.  —  (Trou  de  clou  aux  fF.  de  la  taul.  alph. 
Tome  III).  220  fr.  FW.  1019. 

VOGTHERR  (Heinrich).  kunstbuchlin  Vonn 
allerley  seltzamen  uncl  wunder  baren  fremb  den 
Stucken,    Gestellt  Durch  weyland  Heinrich 
Vogtherr  Mahler  und  Burger  zu  Strasburg. 
Getruch  su  Strasburg  durch  Antonium  Bertran 
[1610];  pet.  in.  4  goth. 

Mar.  r.  jans.  (Trautz-Bauzonnet).  —  52  pi.  de 
dessins    pour    artistes    &   ouvriers. 
60  fr.  (Morgand).  AT.  618. 

||  VOYAGE  (Le)  du  roy||F.  I  en  sa  ville  de  la 
Rochelle...  etc.  —  Voir  :  Cérémonies.  Entrées 
(col.  165). 

VOYAGE  littéraire  de  deux  religieux  béné- 
dictins. —  Voir  :  Durand  [Dom  Ursin)  et  Doni 

Marlène. 

VRAY  (Le)  estât  delà  France..  .  — Voir 
||  Estât  de  la  France  (Le  vray). 

VUES  des  plus  beaux  édifices  publics  et  par- 
ticuliers de...  Paris...  —  Voir  :  Janinet  (Fran- 

çois), Chapuis,  etc. 

XÉNOPHON.  ||  la  mesnagerie||  de  Xénophon. 
||  ...  U  Le  tout  traduict...  —  Voir  :  [Ménagerie]. Mesnagerie. 

ZOTTOLI  {R.  P.  Angeh)  S.  J.  emmaxuelis 
Alvarez  institutio  ad  Sinenses...  —  Voir  : 
Emmanuelis  Alvarez. 

Erreurs  de  Pagination. 

A.  —  .  (col.  50).  —  Lire  :  AYA  AYR.  Au  lieu 
de  :  AYA  -BAIF. 

Lire  :  CER-CHA.  Au C.  —  .  (col.  191-192). 
lieu  de  :  C^ES-CHA. 

C.  —  .  (col.  211-212).  —  Lire  :  CHR-CIC.  Au 
lieu  de  :  CRO-CIC. 

C.  Dernière  col.  num.  360.  — ■  Lire  :  260. 

E.  —  .  (col.  331-332).  —  Lire  :  EST-ETA. 
Au  lieu  de  :  EST  (seul).  —  .  (Col.  333-334).  — 
Lire  :  ETA-EUD.  Au  lieu  de  :  EST-EUD. 

E.  —  .  (col.  324).  Lire  :  EPI.  Au  lieu  de  : 

Lep. 

S.  — .  (col.  148)...  — Lire  :  SAL.  Au  lieu  de: SAT. 



DEUXIÈME  PARTIE 

ICONOGRAPHIE 

LISTE  DES  ABREVIATIONS 

NOTE  IMPORTANTE 

Nous  rappelons  que  la  dernière  ligne  de  chaque  article  donne  :  1°  prix  d'adjudication  :  2°  ache- 
teur connu  ;  3°  (les  2  lettres)  nom  de  vente  [voir  la  liste  en  tête  du  présent  index]  ;  4°  numéro 

du  catalogue  de  la  vente. 

TABLEAUX    ET    DESSINS 
ABRÉVIATIONS FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 

aquar. aquarelle 
water  col  ou  r 

Aquarell 
B. bois wood Holz 
c.  ou  cad. anc. cadre  ancien old  frame Alter  Rahmen 
cad.  b.  se. et  d. cadre  bois  sculpté  et  doré wood  frame  carved  and  gilt Holzrahmen,  geschnitz 
coll. collection collection 

Sammlung 

C.  ou  cuiv cuivre copper Kupfer dat. daté 
date 

datirt 

dec. décoratif décorative verzierend 
dess. dessin 

diawing Zeichnung 

diam. diamètre diameter Durchmesser 
encad encadré framed 

eingerahmt 

gr- 
gravé,  ou  grandeur engraving,  size schwer,  Grosse 

H'. hauteur height Hoehe 

L. largeur width Breite 
miniat. miniature miniature Miniatur 
mod. moderne m odern modem 
n. noir blaek schwarz 
ov. ovale 

oval 
oval 

P. 
panneau 

panel 

Taefelung 

pap. 
papier 

paper 

Papier 
pend. pendant 

pendant 

Pendant 
nrov. 

provient 
coming  from herkommend 

reh,,  de  b 

1. 

rehaussé,  de  blanc blank  heightening liervor  treten  lassen 
sig. signé 

signed 
bezeichnet,  signirt 

sig.  a  g. signé  à  gauche signed  on  the  left links  gezeichnet 
S.  et  d. signé  et  daté signed  and  dated 

unterschrieben  und  datirt 
tabl. tableau 

picture 

Oelgemaelde T. toile canvas Leinwand 

Vt0. vente sale Verkauf 

GRAVURES 
Aclr. adresse address Adresse 
AL. avant  la  lettre before  proof vor  dér  Unterschrift 
ATL. avant  toute  lettre after  proof 

d° 

Aq.T. aquatinta 
aquatint 

Aquatinta  Tusehe avant  la  d rap. 
éd. 

avant  la  draperie before  drapery vor  der  Draperie 
avant  la  d avant  la  dédicace before  dedication vor  der  Widmung 
avant  la  t; ibl. avant  la  tablette before  the  tablet 
avant  la  t ab).  bl. avant  la  tablette  blanche before  the  blank  tablet 
bord . bordure 

edge 
Borte,  Besatz 

Cad.  s.  b. se.  et  d. cadre  sor  bois  sculpté  et  doré wood  trame  carved  and  gilt Rahmen  auf  Holz  verzirt 



ABREVIATIONS FRANÇAIS ALLEMAND 

Ch. 

color. 
coul.  et  en  coul. 
EF. 
EF.  p. 

encad. 
ens. 
ep.  ou  épr. 
est. 1er  et. 

GM. 
gr.  ou  grav. 
gr.  3  cray. 
gr.  man.  n. 
gr.  s.  b. 

guirl. haut. 
holl. 
illust. 
imp. 

in-f° inscr. Jap. 
larg. 

man.  noire 
M. 
monogr. 

n» 

ov. 

parch . 

pend. p.  ou  pièc. 
pointe  s. 

port. 
Qq. reinmarg. 
sang. 
s.  b. 
s.  Ch. 
S.  M. 

suppl. 
tabl. 
T.  M. 

Vign. 

Chine 
colorié 
en  couleur 
eau-forte 
eau-forte  pure 
encadré 
ensemble 

épreuve 
estampe lBr  état 

grande  marge 
gravé  ou  gravure 
gravure  aux  trois  crayons 
gravé  à  la  manière  noire 
gravure  sur  bois 

guirlande hauteur 
hollande 
illustré  ou  illuslrations 

imprimé in-folio 

inscription 

Japon 
largeur 
manière  noire 

marg 

monogramme numéro 
ovale 

parchemin 

planche 
pendant 

pièce 

pointe  sèche 

portrait quelques remmargè 

sanguine 
sur  bois 
sur  Chine 
sans  marge 

supplément tablette 
toute  marge 

vignette 

China coloured 
in  colour 
etching 

pnre  etching framed 

together 

proof print 

iirst  stute 
wide  margin 
engraved,  engraving 
three-coloured   engraving 
mczzo-tinto 
wood-cut 
wreath 
height 

Holland 
illustrated,  illustrations 

printed 

m-folio 
inscription 
Japan 

width 
mezzo-tiuto margin 
mouogram 
number 
oval 

parchment 

plate 

pendant 

pièce 

dry  graver 

portrait 
a  few 
margin  renewed 

red wood-cut India-paper 
no  margin 

supplément tablet 
full  margin 

vignette 

China colorirt 

farbig 

Radirung 

Scheidcvasser 
eingerahmt zusammen 

Abzug 

Bild 

Erster  Zustand,  Abdruk 
breiter  Rand 

gravirt,  Bild 
Scliwarzkuplerstïcher 
Holzschnitt 
Besatz  Borte 
Hoehe 

Ilollandisch 
illustrirt,  Bild 

gedruckt 
in-folio 
Inschrift 

Japan 
Breite 
Schwarze  Kupfer 
Rand 

Monogram 
Nummer 
oval 

Pergament 
Tafel Pendant 
Stùck 
Grabstichel 
Portrait,  Bild einige 

beraendert 
blutroth 
auf  Holz 
auf  Chines.  Papier 
ohne  Rand 

Supplément 

Fach 

voiler  Rand 

Vignette 

aut. autographe 
dat. datée 

euvel. 
enveloppe 

env. environ 
in-f°  ou 

in- 

fol. 
in-folio 

lat. 
latin leg. léger 

let. lettre 
La. lettre  autographe 
1.  a.  s. lettre  autographe  signée 
1.  s. lettre  signée lig- 

lignes 
obi. 

oblong 

p.  (précédé 

d'un 
chiffre) 

page 
pap. 

papier parch. parchemin 
pers. personne 
p.  a. 

pièce  autographe 

p.  s. 
pièce  signée relat. relative si  g. 

signature souscr. ou souscript. souscription 
s.  Tél. 

sur  papier  vélin 

AUTOGRAPHES 
autograph 

date 
envelop 

about in-folio 

latin 

light letter 

autograph  letter 
autograph  letter  signed 
letter  signed lines 
oblong 

page 

paper 

parchment 

person 

autograph  pièce 
signed  pièce 
comparative 

signature subscription 
vellurn 

Autograph 
datirt Umschlag 

ungefàhr in-folio 

latein,  lateinisch leicht 
Buchstabe 

eigenhaendiger  Brief 
unterzeichneterAutograph 
unterschriebener  Brief Zeilen 

Iaenglich 
Seite 
Papier 
Pergament Person 
Autograph 

nnterschrieliener  Autograph 
beziiglich 
Unterschrift 
Subscription 
auf  Seidenpapier 

HAVRE.   —    IMPRIMERIE   DD   COMMERCE,   3,    RUE   DE   LA   BOURSE. 



RELEVÉ  GÉNÉRAL 
DES 

VENTES  PUBLIQUES  CATALOGUÉES 
DE 

Tableaux,  Aquarelles,  Dessins,  Estampes, 
Gravures  et  Autographes 

EFFECTUÉES    DU     Ier  JANVIER    AU    30   JUIN    1894 

N.  B.  —  Chaque  article  appartenant  à  une  vente  déterminés    so  réfère  aux   lettres  de  série  adoptées  pour  cette 
vente,  et  indiquées  ci -dessous  à  la  première  colonne. 

Lettres.  Dates  Désignation  des    ventes.  Par  '^j™'"9 
AB       8et9janv.    Estampes  anciennes  et  modernes,  dessins.    Maurice  Delestre. 
AC       11,  12  et  13    Estampes    anciennes,    principalement     du 

XVIII»  s. ,  dessins    id. 
AE       10  et  17         Estampes    anciennes,     portraits    des  XVI, 

XVII  et  XVIII»  s.  prov.    de  la  biblioth. 
de  M.  de  Ligherolles    id. 

AH      19  et  20         Estampes  de    la  bibliothèque   de   l'eu   M. Lortic    id. 

AJ       22janv.         Gravures   anciennes  concernant    le  sport, 
costumes  militaires  (livres)    H.  Sanoner. 

AL       23      »  Tableaux  anciens  et  modernes,   aquarelles, 
gravures    Léon  Tuai . 

AN       25  et  26  Tableaux    anciens,    dessins,   gouaches    et 
pastels,     succession    Emile    Barre    (1"  P.  Chevallier  etE. 
vente)    Bartaumieux. 

AO      2ojanv.         Tableaux  anciens  et  modernes    G.  Duchesne. 
AP       27      »            Tableaux  anciens    Paul  Chevallier. 

AR       29      >>  Tableaux,    paslels,   etc.,   collection  du  Dr 
Molloy    id . 

AS       29      »            Tableaux  anciens  (livres),  etc    GeorgesBoulland. 
AU       30  et  31          Tableaux  anciens,  etc.,    succession  Emile  Paul  Chevallier  et 

Barre  (2»  vente)    E. Bartaumieux. 
AX       1"  février     Tableaux  anciens  et  modernes,   gouaches, 

etc      Georges  Duchesne 
AY       2          »          Tableaux    des  XV,  XVI  et  XVII»  s.  ;   suc-  Paul  Chevallier  et 

cession  Emile  Barre  (3e  vente)    E. Bartaumieux. 
AZ        7          ji          Autographes  et  documents  historiques. .. .  Maurice  Delestre. 
BA       8          j>          Estampes  anciennes,  XVII»   s.,  de  la  Ré- 

volution, dessins,  etc    id. 
BB       8          »          Tableauv,  etc.  ;  succession  Emile  Barre  (ie  Paul  Chevallier  et 

vente)   -.    E,  Bartaumieux. 
BG       9          »          Tableaux,  études,  par  feu  Hector  Viyer  et  L.  Tuai  et  J.  Bon- 

par  Mme  P.  Viger   .'    nin. BE       10        »          Tableaux,  études  et  dessins,  pnr  J.  Kaplan  Jules  Plaçais. 
BF       12        »  Grandes  miniatures  de  Jeanne  d'Arc,  par 

Coffinières  de  Nordeck    GeorgesBoulland. 
BG       12  et  13         Estampes  (livres),  etc    Maurice  Delestre. 
Bl        14  février       Autographes,  provenant  en  partie  du  cabi- 

net de  M.   Alfred  Ulanelie    Gustave  Coulon. 

1891.  Tableaux,  etc. 

Eïperts  MM. 
P.  Rollin. 

J.  Bouillon. 
J.  Bouillon  (pour 

les  estampes)  et 
Ch.  Porquet. 

J.Bouillon(pourles 
estampesletEm. 
Paul,  L.  Huard 
et  Guillemin. 

E.  Gandouin. 

B.  Lasquin. 

Ch.  Mannhcim  et 
A.  Bloche. 

A.  Bloche. 
B.  Lasquin. 

id. 

A.  Bloche. 
Ch.   Mannheim  et 

A.  Bloche. 

A.  Bloche. 
Ch.   Mannheim  et 

A,  Bloche. 
Et.  Charavay. 

Dupont  aine. Ch.  Mannheim  et 
A.  Bloche. 

B.  Lasquin. H.  Haro. 

id. 

P.  Roblin. 
Et.  Charavay. 

1 



INDEX 

Lettres. 

BJ BK 

BL 
BM 

BN 

BP 

BR BS 

BT 

BU 

BV 

BX 

CA 

CB 
CD 
CE 
CG 

CI 

CJ 
CK 

CL 
CM 

CN co 

CR 

es 
CT 
eu 

cv 
CY 
DA 

DB 

DG DD 

DE 

DF 
DG 

DH 
DI 
DJ 

DK 

DL DM 

DN 
DO 
DP 

DU 

DV 

DX 

DY 
EA 

Dates.                              Désignation  des  ventes.  Par  '|enji"istère              Experts  MM. 
15  février.    Tableaux,  dessins,  aquarelles,  etc    Paul  Chevallier.  E.  Ferai. 
16  et  17         Tableaux  anciens  et  modernes    Georges  Duehesne  A.  Bloche. 
16  et  17         Tableaux,  aquarelles  et  dessins  modernes.  Paul  Chevallier.  B.  Lasquin. 
17  lévrier.    Estampes,  portraits,  lithographies  et  eaux- 

fortes    Maurice  Delestre.  Dupont  aine. 
19  »  Tableaux  par  Hervier  et  tableaux   moder- 

nes, collection  de  M.  Penot    Georges  Duehesne  H.  Haro. 
20  et  21         Tableaux,  etc    Georges  Boulland. 

Georg.  Duehesne.  A.  Bloche. 
21  février.    Tableaux, aquarelles,  dessins,  gravures,  etc.  Gustave  Coulon.  B.  Lasquin. 
22,  23  et 24    Tableaux,  estampes  (livres),  ets.  ;  collec- 

tion Edouard  Sérail    Patd  Chevallier.  a    Bloche  (tabl.). 
22,  23et24    Estampes,  XVIII6   siècle,   caricatures,  des-  J.  Bouillon  (est.). 

sins    Maurice  Delestre.  p.  Roblin. 
26  février      Tableaux,    aquarelles,    dessins,   collection 

du  baron  de  la  Tour-du-Pin-Chambly,   de 
la  Charce    Georges  Duehesne  H.  Haro. 

26        »  Tableaux  anciens  et   modernes,  collection  e     Ferai   et   Ch. 
de  feu  M.  de  B    Paul  Chevallier.           Mannheim. 

26        J>  Tableaux  anciens  et  modernes,  aquarelles, 
etc    Frédéric  Lecocq.  b.  Lasquin. 

26  et  27         Tableaux,  etc    Georges  Boulland.  a.  Bloche. 
27  février.     Dessins,  gravures  et  livres    Léon  Tuai.  J.Martin. 
28  »          Tableaux  modernes,  aquarelles  et  dessins. .  id.  P.  Detrimont. 
28  »  Estampes  anciennes  et  modernes  (œuvres 

d'Israël  Sylvestre)    Maurice  Delestre.  J.  Bouillon. 
2  et  3  mars    Tableaux  (livres),  etc    Georges  Duehesne  A.  Bloche. 

6  et  7    »        Collection     d'estampes,    école     française, 
XVIII»  s    Maurice  Delestre.  J.  Boudlon. 

6  mars           Tableaux,  dessins,  gravures,  etc    Léon  Tuai.  A.  Bloche. 
7  »  Tableaux  modernes,    aquarelles,    dessins, 

etc    id.  Bernheim  jeune. 
8  »             Tableaux  par  Trouillebert    Jules  Plaçais.  H.  Haro. 
8  et  9  mars    Tableaux,  dessins,  gravures,  etc    Paul  Chevallier  et  A.   Bloche   et  H. 

G.  Duehesne.  Haro. 
.9  mars          Tableaux,  dessins  et  gravures    Ravet.  B.  Lasquin. 
10    »  Tableaux   (livres),   etc.,   collection    de  M.  E.    Ferai     et    J. 

M. . .  (azuré)   _    Octave  Nottin.              Martin. 
12    »  Tableaux,  aquarelles,  dessins,  collection  de 

M.  D***    Camille  Auboin .  G.  Sortais. 
14  et  15         Tableaux,  dessins,  gravures,  etc    Paul  Tilorier.  A.  Bloche. 
14  mars         Tableaux  anciens  et  modernes    Paul  Chevallier.  E.  Ferai. 
14  et  15  Dessins   et   aquarelles  de  Maurice    Lcloir, 

pour  les  Trois  Mousquetaires,  collection 
H.  Launette    Léon  Tuai.  G.  Petit. 

15  mars         Tableaux  anciens  et  modernes,  œuvres  de 
Boilly,  etc    Georges  Duehesne  H.  Haro. 

16  »  Tableaux  anciens  et  modernes,  aquarelles, 
etc    Léon  Fontaine.  E.  Ferai. 

19      »            Tableaux  modernes,  collection  77t.  Durct. .  Paul  Chevallier.  Durand-Ruelet  G. Petit. 

19      »            Tableaux,  etc    Hilaire  Vivaroz.  A.  Bloche. 
21      »            Estampes  japonaises    Maurice  Delestre.  E.Leroux. 
23      »            Estampes  anciennes   et   modernes,    eaux- 

fortes  de  Rops,  etc    id.  Dupont  aîné. 
29  et  30         Tableaux  et  dessins,  atelier  de  feu  Auguste  Thibaut      et     G. 

Flameng    Paul  Chevallier.           Petit. 
30  et  31         Tableaux,  gravures  (livres),  etc    Georges  Duehesne  a.  Bloche. 
2et3avril     Tableaux  modernes,    gravures,   etc.,  suc- 

cession Mat/tilde  Dinelli    G.  Désaubliaux.  B.  Lasquin. 
2           »        Estampes  anciennes  et  modernes    Maurice  Delestre.  Dupont  aine. 
4           »        Autographes    id .  Et .  Charavay . 
4  •        Tableaux,  aquarelles,  dessins,  gravures  (li-  L.   Tuai  et  Terni- 

vres),  etc    sien.  B.  Lasquin. 

5  »        Tableaux  et  aquarelles,  par  Edmond  l'on..  Léon  Tuai.  G.  Petit. 6  et  7    »        Estampes,  pièces  sur  les  costumes    Maurice  Delestre.  P.  Roblin. 
6  et  7    »        Tableaux,  pastels,  etc    Paul  Chevallier  et 

G.  Duehesne.  A.  Bloche. 

6  et  7    »        Tableaux,  eaux-fortes  (livres),  etc    Maurice  Delestre.  B.  Lasquin. 
7  »        Tableaux  anciens  et  dessins    LouisLeroy.  H.  Haro. 

9,  10  et  11     Tableaux,  etc., enl'hùtelde  Lianede Pougy.  Georges  Boulland  A.  Reinach  et  A. et  F.  Albinet.  Bloche. 

10  avril  Tableaux  et  dessins  d'Ingres,  collcct.  defeu 
M.  Ingres  et  tableaux  modernes    Georges  Duehesne  H.  Haro. 

12  et  13         Tableaux, etc.,  succession  de  M.  X***    Paul  Chevallier.  Ch.  Mannheim. 
12  avril  Tableaux  et  aquarelles,   etc.,   appartenant 

à  M.  Carriés,  sculpteur    Gustave  Coulon.       E.  Vannes. 
12      »            Tableaux,  par  Ferdinand  Chaigneau    Léon  Tuai.                A.  Bloche. 
12,13etl4    Tableaux  anciens,  aquarelles,  gravures,  etc.,  E.    Ferai    et     B. 

collection  Ch.Killouin    Maurice  Delestre.        Lasquin. 



TABLEAUX,  AQUARELLES,  DESSINS,  ETC. 

Lettres. Dates. 

EB 
EC 

13  avril 
16       » 

EE 16  avril 

EF 16,  17  et  18 

EG 17  avril 

ËH 17,  18  etl9 

El 18  avril 

EJ 19,  20  el21 

EK 19  et  20 

EL 20  au  28 

EM 
EN 

16  et  17 
23  avril 

EO 23      » 

EP 24  et  25 EQ 
24  avril 

ER 23      » 

ET 27  et  28 

EV 28  avril 

EX 30      » 

EY 2  mai 

FB 7      » 

FD 10     » 

FE 10    >. 

FF 
FG 

11     n 
11  et  12 

FK 7  au  9 

PL 16  mai. 

FM 16     » 

FN 17  au  21 

FO 17  au  19 

FP 17  mai 
FQ 

FR FS 

18  au  20 
18  mai 

19  » 

FU 
FV 

21  au  23 
21  au  23 

FX 
F  Y 

22  mai 
22  au  25 

FZ 24  mai 

GA 
GB 
GG 
GD 

24    » 
24  et  25 
23  mai 
25  et  26 

Désignation  des  ventes.  Par  '?  "?ji\stkre n  de  M  * 

Tableaux  et  études  de  feu  Amand  Gautier..    E.  Bartaumieux. 
Tableaux  modernes  et  dessins,  par  Ingres, 

collection  Iieiset   .'      Paul  Chevallier. 
Importante  collection  de   tableaux  moder- 

nes, succession  A  .  N**(unès)      Léon  Tuai. 
Tableaux  (livres),   etc.,    succession   Emile    Paul  Chevallier  et 

Barre  (5°  vente)          E.  Bartaumieux. 
21  aquarelles  par  Giacomelli,  aquarelles  et 

dessins      Léon  Tuai. 
Estampes    anciennes   (livres),    et    dessins, 

coll.  Ch.  Bérard      Paul  Chevallier. 
Tableaux  anciens  et  modernes,  aquarelles, 

dessins      Léon  Tuai. 
Peintures,  compositions  décoratives  et  des- 

sins, par  feu  P.  V.  Galland      Georges  Duchesne 
Tableaux  anciens  et   modernes,   etc.,  suc- 

coss.  du  comte  de  E***  (de  Bersy)      Camille  Auboin. 
Tableaux,  estampes  (livres),  etc.,  succès..    Léon   Tuai,  Geor- 

Léonide  Leblanc          ges  Duchesne  et 
E.  Boudin. 

Tableaux,  dessins,  gravures,  etc      Georges  Duchesne 
Dessins   originaux,   gravures  du   Courrier 
Français      Jules  Plaçais. 

Tableaux,  études,  dessins,  aquarelles,  par 
feu  Georges  Brillouin      Paul  Chevallier. 

Dessins,    tableaux  et    gravures,  par   J.-F. 
Millet,  success.  Vve  J.-F.  Millet    id. 

Tableaux  et  dessins  ayant  servi  à  illustrer 
plusieurs  ouvrages      Georges  Boulland. 

Tableaux  et  dessins  de   l'époque  et  relatifs 
àNapoléon  Ier      Paul  Chevallier. 

Tableaux,  aquarelles  et  dessins,   atelier  de 
feu  Karl  Bodmer.      Jules  Gnillet. 

Tableaux  anciens  et  modernes,  collection 
de  M.  A"***      Paul  Chevallier. 

Estampes  (et  livres)  japonais,  collection  de 
B***      Maurice  Delestre. 

Tableaux  anciens  et  modernes,   collection 

de  M.  A'***  (  Lecoq)      Paul  Chevallier. 

Tableaux  modernes,  aquarelles,  collect.  de 
M.  le  baron  de  Menasce    id. 

Dessins  et  gravures,  etc.,   collect.   Edarg 
de  P**(ommereau)    id. 

Estampes  des  écoles  anglaises  etfrançaises, 
XYIII"  s.,  collection  de  M.  de  G***      Maurice  Delestre. 

Estampes  modernes,  collection  E.  M***, .  id. 
Aquarelles  originales  et  dessins,  collection 

Guillaume      Paul  Chevallier. 
Tableaux,  dessins  et  aquarelles,  succession    Hunault,  de  Nan- 

du  général  Mèllinet          tes. 
Estampes  anciennes  et  modernes,  dessins, 

etc      Maurice  Delestre . 
Tableaux   anciens   et    modernes,    dessins, 

aquarelles   '.      Paul  Chevallier. 
Estampes  et  peintures  japonaises,   collect. 

de  M.  E.L.  M.  (El.  Monlefiore)    id. 
Estampes  anciennes,  caricatures    anglaises 

(livres)      Maurice   Delestre. 
Deux  tableaux  importants  par  Corot  et  de 

Neuville      Paul  Chevallier. 
Dessins  originaux  (livres)      Maurice  Delestre. 
Tableaux,  gravures,  dessins,  etc      G.  Desaubliaux. 
Tableaux  anciens,  portraits,  tableaux   mo- 

dernes, dessins      Georges  Duchesne 
Tableaux  anciens  et  modernes,  etc      Jules  Plaçais. 
Estampes    anciennes    et    modernes,     cos-    Maurice  Delestre. 

tûmes  militaires  (livres)   

.29  tableaux  de  l'école  moderne      Hilaire  Vivarez. 
Tableaux,    etc.,   hùtel  de  M"10  Blanche  Du- 

vemey      Georges  Duchesne 
Autographes   concernant  Napoléon    I"   et 

son  entourage      Maurice  Delestre. 
Deuv  tableaux  importants  de  J.-F.  Millet.    Léon  Tuai. 
Tableaux  anciens  et  modernes,  dessins,  etc.    Ch.  Thihault. 
Tableaux  modernes,  etc      Léon  Tuai. 
Tableaux  modernes,  etc.,  succession    Th. 

G**(i<ie)      Paul  Chevallier. 

Experts  MM. 

B.  Lasquin. 

E.  Ferai. 

Durand-Ruel. 
Ch.  Mannheim  et 

A.  Bloche. 

E.  Ferai. 
J.  Bouillon. 

Félix  Gérard  fils. 

H.  Haro. 

G.  Sortais. 
A.    Bloche     et   J. 

Fontaine.    . 

A.  Bloche. 

Ed.   Kleinmann. 

E.  Ferai. 

Durand-Ruel. 
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tier, graveur      Frédéric  Lecoq. 
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TABLEAUX 

Corrège 

0,21  x  0,29.  — CV.  2. 

DAN  (Emile). 
Retour  de  laChasse(Le). 

—  T.  —  H':  0,61  x  D.47. 
—  215  fr.  DU.  1. 

ENWANGK  (Th.). 
Nature  morte.  Fruits  et 

accessoires.  S.  etd  :1655. 
—  T.  —H':  0,58  X  0,81. 
—  480  fr.  GV.  1. 

LARCON. 
Printemps  (Le).  115  fr. DX.  18. 

ALLEGRAIN. 

Paysage   d'Italie.  —  T.  —H'  :  0,71  x  0,98.  — 100  fr.  BU.  2. 

ALLEGRI    Antoine,      dit     Le 

(Ecole  d'). Enfant   endormi.    —  P.  —  Hr 
130  fr. 

ALLEN  (G  ). 
Portraits  de  femme  et  enfant.  —  S.  et  d. 

180  fr. 

ALLODOLI  (O.). 
Aimée  (L')  couchée  au  miroir.  210  fr. 

AMERIGHI  (M.-A.)    dit    Le 
Persce  et  Andromède.  — T.  —  Hr 

—  130  fr. 

ANONYMES. 
Paysage.  100  fr. 
[Attribué  à  Berghem  {Nicolas)]. 
Animaux  à  l'abreuvoir.  —  T. —  Hr 

—  130  fr.  (S.  Mayer). 

—  Paysage  d'Italie    avec  figures 
9ig.  215  fr. 
—  Rentrée  des  Bestiaux. —  P.  —  H 

110  fr. 
(Attribué  à  Blarenberghe]. 

Paysage  d'hiver  avec  figures .    Cad.  noir  se. — 
H'  :  0,49  x  0,26.  —  130  fr.  (S.  Mayer).  AN.  6. 

:  1715. 
FS.  1. 

HE.  1. 

Caravage. 
1,03  Xl,51. BU.  3. 

GG.  228  bis. 

0,62  xO.77. 
AN.  1. 

et  animaux. 
HH.  3. 

:  0,42x0,51. DO.  1. 

[Atlribué  à  Bol  {Ferdinand)]. 
Vielle  sybille  absorbée  dans  sa  lecture.  —  P.  — 

H'  :  0,30  x  0,27.  —  Prov.  vente  Van  Aelbrœck. 
270  fr.  GM.  563. 

(Attribué  à  Botlicelli  (Sandro)]. 

Vierge  (La),  l'Enfant  Jésus,  deux  anges  adora- 
teurs. —  P.  rond.  Diamètre  :  0,90.  —  710  fr.  (Du- 

cret).  AY.  166. 
[Attribué  à  Boucher  {François)]. 
Jésus  enfant  et  le  petit  saint  Jean.  410  fr.  EF.  2. 
—  Nymphe  et  Satyre.  —  P.  —  H':  0,35  x  0,45. 

—  480  fr.  CV.  15. 
■  Oiseaux  captifs.   Tableau  décoratif.  —  T.  — 

Hr  :  1,12  x  0.86.  —  575  fr.  (Barbe). 
[Attribué  à  Breughel  (le  Vieux). 
La  Tour   de   Babel.   Cad.    en  b. 

CV.  u. 

se.    160  fr. 
FU.  417. 

[Attribué  à  Breughel  de  Velours]. 
Entrée  de  village.  Nomb.  personnages,  voitures 

et  cavaliers.  —  Cuiv.  —  Hr  :  0,37  x  0,50.  —  230  fr. 

(Level).  HF.  13.' [Attribué  à  Bronzino]. 
Portrait   d'homme.    —    345   fr.     (Klemberger). 

FM.  21. 

—  Portrait  de  jeune  patricienne.  Une  armoirie  en 
haut  à  gauche.  Cadre,  b.  se.  et  doré.  — 310  fr. 
(Pranzieri).  BP.  259. 

—  Portrait  présumé  de  l'une  des  filles  de 
Cosmos  I"  de  Medicis.Prov.de  lacollect"  du  Cl"  de 
Pourtalès.  —P.  —H':  0,70x0,57.  —  600  fr. 
(Pranzieri).  EA.  2. 

[Attribué  à  Canaletlo  (Antonio)']. Venise.  —T.  —  0,55  x  1,00.   —  450  fr.  (N.'). CV.  18. 

[Attribué  à  Champaigne  (Philippe  de)]. 

Disciples  (Les)  d'Emmaûs.  —  T.  —  H'  :  1,12  x 1,63.  —  200  fr.  BU.  18. 
—  Portrait  d'Anne   de  Sclleol  comtesse  de  Sou- 

vigny.  —  T.  —  H'  :  0,72x0,60.  — 
Jaillè).  320  fr. 

[Attribué  à  Chardin]. 
Raisins,  pommes  et  prunes.  Cad.  b. 

0,70  x  0,85.  —  215  fr. 

(A"'  de  la 
BU.  19. 

se  —  H'  : BB.  3. 



ANONYMES 

[Attribué  à  Corot  {Camille)]. 
Lac  Isola  Bella.   Vente  Corot.  —  750  fr.  (Mar- 

chand). EF.  7. 
—  Paysage.  —  500  fr.  FX.  32. 
[Attribue  à  Coypel  (Antoine)]. 
Portrait  de  Louise-Françoise  de  Bourbon  (1673- 

1743)  fille  légitimée  de  Louis  XIV  et  de  M»»  de 
Monlespan.  (Exposition  de  1878.  Portraits  natio- 

naux).   Cad.    b.   se..  —T.  —  II'  :  0,80  x   0,64. 
—  405  fr.  (Léon).  HF.  17. 

[Attribué  à  Cttyp  [Albert)]. 
Portrait  en  pied  de  jeune  fille  noble  jouant  avec 

un  petit  chien.   —  190  fr.  (Bloche).  DB.  104. 
—  Femmes  de  pêcheurs  au  bord  de  la  mer. 

C.  anc.,  b.  se.  —  P.  —  IP  :  0,73  x  0,58.  —  145  fr. 
(Cordonnier).  BB.  7. 

[Attribué  à  David  (L.)]. 

Portrait  d'une  jeune  femme  dessinant.  —  T.  — 
Hr  :  0,02  x  0,52.  —  265  fr.  (S.  Mayer).     AN.   14. 
—  Polirait  de  femme.  Époque  de  la  Révolution. 

—  T.   —   IP  :    1,00  x    0,80.    —    300    fr.    (H.). 
CV.  27. 

[Attribué  h  Di/ch  (Antoine  Van)]. 
Homme  (L')  à  la  Mandoline.  —T.  —  IP  :  1,08  x 

0,83.  —  135  fr.  AN.' 17. 
—  Jésus,  sainte  Madeleine  et  trois  apôtres.  Cad. 

b.  se  — T.  —  IP  :  1,12  x  0,92.  —  700  fr.  (Du- 
rand-Ruel).  (Meyer).  AU.  10. 
—  Madeleine  (La).  150  fr.  AS. 34  bis. 
—  Portrait  déjeune  fille.  Vue  de  buste.  Peinture 

de  forme    ovale  ;    cad.     b.    se.    250  fr.  BV.  47. 
—  Vieille  femme  en  prière.  —  T.  —  Hr  :  0,70  x 

0,50.  —  2300  fr.  (Leroux).  BU.  24. 
[Attribué  il  Forluny]. 

Une  rue  à  Tanger.'  —  T.  —  IP  :  0,53  x  0,33.  — 2S5  fr.  (Robert).  FX.  11, 
[Atlribué  h  Frcudenberg], 
Paysage  et  ligures  Louis  XV.  Cadre  sculpté.  — 

H':  0,32  x0,40.  —115  fr.  (Mendeville).     AN.  20. 
[Attribué  à  Géricaull], 

■  Ecolier  (L')  sludieux.  —  Ov.  —  IP  :  0,72x  0,58. 
—  155  fr.  (Bloche).  AU.   14. 

[Attribué  à  Goya  [Franceseo)]. 
Joueurs  de  guitare  fit  buveurs.  Deux  pendants. 

205  fr.  DF.  47-48. 
[Attribué  h.  Goyen  (Van)]. 

Marine  ;  vue  prise  en  Hollande.  —  P.  —  Hr  : 
0,59  x  0,91.  —  225  fr.  CV.  34. 

[Attribué  à  Greuze]. 
Dame  (La)  bienfaisante.  Ce  tableau  passe  pour 

une  copie  exécutée  dans  l'atelier  de  Greuze  et  re- 
touché  par   lui.    Cad.   se.    —   Hr  :   1,14  x  1,45. 

—  900  fr.  (Dnrand-Ruel).  AU.  16. 
—  Madeleine.  —T.  —  H'  :  0,56  x  0,27.—  1900  fr. 

BU.  32. 
—  Tête  de  jeune,  fille.  —  T.  —  IP  :  0,40x0,32. 

—  990  fr.  (lUibert).  CM.  161. 

'  [Atlribué  à  Grimoux]. 
Portrait  déjeune  fille.  Mi-corps,  tenant  un  feuillet 

de  musique.  Cad.  se.  —  Ov.  —  H1':  0,76  x 
0,57.-195  fr.  (Gardel).  BB.  11. 

[Attribué  à  Guardi], 

Vue  de  Venise.  Intérieur  d'une  galerie  voûtée 
donnant  sur  un  quai.  —  T.  —  Hr  :  0,42  x  0,34.  — 
710  fr.  (S.  Mayer).  AU.  1S. 

[Attribué  a.  Hagen(Van  der)]. 
Vierge  XVI»  siècle.,  —  P.  —  130  fr,  (Deshaycs). 

DN.  17S  bis. 

[Attribue  à  Hais  (F.)]. 

Petits  patriotes  (Les).  Cad.  b.  se.  —  T.  —  H1'  : 
1,40  x  1,58.  —  1380  fr.  (Kleimberger).       AU.  19. 

[Attribué  à  ïïolbein]. 
Portrait  de  femme.  Tournée  à  gauche  de  trois 

quarts.  En  haut:  «  jEtatis  suœ,  30-1544  ».  —  P. 
—  IP  :  0,39  x  0,29.  —  510fr.  (Ducret).     AY.  179. 

[Attribué  à  Hubert-Robert]. 
Paysage  avec  figures.  —  T.  —  H'  :  0,25  x  0,20 

—  140  li,  AU.  22. 

[Attribué  à  Ingres]. 
Portrait  de  femme.  170  fr.  CR.  33. 
[Attribué  à  Jordaeus], 

Chasse  au  sanglier.  Cadre  Louis  XlVb.  se.  106  fr. 
(Brodard).  AP    45 
—  Concert  (Le).  —  T.  —  H' :  1,41  x  1.32.  — 

255  fr.  (II.).  CV.  40. 
[Attribué  à  Kneller  Godfried]. 

Portrait  d'homme  en  costume  de  pâtre.  100  fr. 
(Bloche).  FR.  182. 

[Attribuée  à  Lagrenêe]. 

Mars  et  Vénus.  Hercule  et  Omphale.  (Deux  pen- 
dants). 980  fr.  (Bloch).  EL.  257-258. 

[Attribué  à  Largillière], 
Louis  XIV.  Représenté  a  mi-jambes,  de  trois 

quarts,    grandeur   nature.    Cadre  b.    se.    —  T. 
—  IP  :    1,30    x    0,91.    -   740.     fr.    (S.    Mayer.) 

AU.  31. 
—  Portrait  présumé  de  Grandval,  de  la  Comédie 

Française  ;  en  buste.  C.  ov.  b.  se.  —  Hr  : 
0,71  x  0,56.  —  670  fr.  (S.  Mayer).  AU.  29. 
—  Portrait  présumé  de  Mme  de  Motteville.  T. 

ov.,cad.sc.  300  fr.  (Léon).  FM.  49. 
—  Portrait  d'une  dame  ai  tiste.  Grandeur  nature, 

à  mi  jambes.  Cadre  se.  Louis  XIV.  —  IP  :  1,39  x 
1,00.  —  1500  fr.  (Stettiner).  AU.  30. 
—  Portrait  d'homme  du  temps  de  la  Régence 

Ov.—  H'  :  0,70  x  0.56.—  305  fr.  (Oppenheimeri. AN.   30. 

—  Portrait  de  grande,  dame  de  l'époque  en  cos- 
tume de  cour.  700  fr.  (Cordonnier).  EL.  259. 

[Attribué  à  Lawrence], 
Porlriiit  du  duc  de  Leicester.  —  T.  —  IP  :  0,75 

X  0,62.  —275  fr.  (S. Mayer).  AN.  31. 
—  Portrait  de  jeune  femme  en  Diane  chasse- 

resse. —  Hr  :  0,75  x  0,60.  —  245  fr.        AN.  32. 
[Attribuée  à  Mme  Vigie  Lebrun]. 
Portrait  d'une  dame  artiste.  Cadre  Louis  XVI, 

nœuds  et  guirlandes,  b.  se.  —  T.  —  Hr  : 
0,45  x  0,36.  —  1000  fr.  (Mannheim).        AU.  33. 

Portrait  d'une  artiste  peintre.  —  600  fr.  (Las- 
quin).  AR.  41. 

[Attribuée  à  Mlle  Ledoux], 
Jeune  fille  à  la  colombe  (La).  T.  ov.  —H'  :  0,65 

X  0,50.  —  405  fr.  (Robert).  BB.   15. 
[Atlribué  à  Jan  Le  Ducq], 
Danseurs  (Les).  Cadre  se.  100  fr.  GE.  71. 
[Attribué  à  Leghers  Daniel], 
Guirlande  de  llours  et  fruits.  Sig.  et  d.:  1652. 

125  fr.  (Salomon).  HH.  47. 
[Attribué  à  Lepicie], 
Tricoteuse  (La).  320  fr.  EL.  260. 
[Attribué  à  Lippi  Filippo]. 

Glorification  de  la   Vierge  et  de  l'Enfant  Jésus. —  P.  —  IP   :    0,94  x    0,72.   —   625  fr.     (Haro). 
DO.  13. 

[Attribué  à  Loo  (Michel  Van)], 
Portrait  de  dame.  C.  b.  se.  et  d.  200  fr.   (Salo- 

mon). FS.  64. 
—  Portrait  déjeune  dame  de  la  cour.  —  C.  ov. 

b.  se.  etdor.  300  fr.   (Léon).  FS.  63. 
[Attribué  à  Loo  (Carie  Van)], 

Portrait   d'un  gentilhomme.  C.  bois  se.  380  fr. 
BV.  56. 

—  Portrait  de  femme.  Cadre  en  b.  se.  310  fr. 
(Duranton).  FM.  77. 

[Attribué  à  Lorrain  (Claude)]. 

Paysage  d'Italie.  Figures  et  animaux  attribués  à 
Filippo  Lauri.  Cadre  b.  se.  —  T.  —  Hr  :  0,47 
X  0,64.  —  440  fr.  (Durand-Ruel).  AU.  36. 
—  Soleil  levant  ;  paysage  d'Italie.  —  P.  forme ronde.    —   Diam.    0,26.    —    100    fr.     (Desbois). 

BU.  30. 

[Attribué  à  Metzu],  Musico  hollandais.  480   fr. 

CT.  128. 
[Attribué  à  Miererelt],  Portrait  de  femme.  —  H': 0,78  x  0,64.  —  160  fr.  El.   48. 
[Attribué  à  Miéris    Willem].   Consultation  (La). 

—  H''  :  0,28  x  0,21.  —  265  fr.  AN.  40. 
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[Attribué  à  Mignard  (Pierre)].  Anne  d'Autriche. Louis  XIV  enfant  et  la  duchesse  de  Montmorency. 
Cad.  b.  se.  570  fr.  (Notovich).  FS.  36. 
—  Portrait  de  fillette  à  mi-corps  tenant  un  bou- 

quet. 360  fr.  HA.  234. 
[Attribué  à  Natlier], 
Diane  et  Apollon.  Cadre  ancien  en  b.  se.  250  fr. 
(Bourdon).  GE.  78. 
—  Grande  dame  représentée  en  Diane  chasse- 

resse. 460  fr.  (Salomon).  FS.  40. 
—  Portrait  de  jeune  fille  ;  en  buste.  —  T. —  H': 

0,46  x  0,38.  —  200  fr.  (Marino).  AU.  39. 
[Attribué  à  Nilsson]. 
Moine  en  extase  devant  la  Sainte-Vierge.  Com- 

position entourée  d'ornements  rocaille.  Grisaille. 
125  fr.  (Larquin):  DN.  176. 

[Attribué  à  Ostadc  (Von)]. 
Intérieur  de  cabaret.  —  P.  —  II'  :  0,34  x  0,33. 

—  10;i  fr.  (Léon  R.)  "   CV.  99. 
—  Tentation  (La\  —  P.  —  II'  :  0,25  x  0,20.  — 

150  fr.  CV.  51. 

—  Villageois  (Les).  —  T.  —  0,28  x  0,36.  — 
175  fr.  (Kleinberger)!  DO.  18. 

[Attribué  à  Oudry]. 
Chien  aux  [irises  avec  un  renard.  —  T.  —  H'  : 

0,8G  x  1,20.  -  225  fr.  (Lévy).  AN.  47. 
—  Sujet  de  chasse.  100  ff.  El.  54. 
[Attribué  à  Perronneau], 

Portrait  d'homme.  Cadre  bois  sculpté.  — Ovale. 
—  H':  0,62  x  0,53.  —  205  fr.  AN.  51. 

[Attribué    à  Prudhon  {Pierre  Paul)]. 

Heureuse  mère  (L').    Peinture  à   la  cire.  Cadre 
bois  sculpté.  (Exposition  des  œuvres  de  Prud'hon 
Beaux  Arts  (1874)  —  exposition  historique  de  la 
révolution  française  (1889).— T.— Il' :  0,19  x0,13. 
—  300  fr.  If  F.  31. 
—  Portrait  de  femme.  —  Gv.  —  II'  :  0,73  x  0,60. 

—  2110  fr.  (Lion)  AU.  44. 

[Attribué  '&  Rembrandt], 
Portrait  de  jeune  homme.  Prov.  de  la  coll. 

Hordman  vendue  à  Londres,  en  1838.  —  P  — H': 
0,45  x  0,33.  —  3050  fr.  AU.  45. 
—  Suzanne  et  les  vieillards.  Cadre  se.  — 

H':  0,36  x  0,44.-2055  fr.  (Kleimberger).  AU.  46. 
[Attribué  à  Ret/nolds]. 
Portrait  de  fillette  blonde,  en  buste.  —  Ov.  — 

H'  :  0,36  x  0,31.  —  130  fr.  (Delchc).  AN.  54. 
i Attribué  à  Rigaud], 
'ortrait  d'Homme  en  cuirasse,  époque  Louis  XIV. 

—  Ov.  —  P.  —  H'  :  0,79  x  0,61.  —  135  fr.  CV.  58. 
[Attribué  à  Romain  (Jules)], 
Allégorie.— II'  :  0.27.  x  0,21.—  1005  fr.  (Décolle). BU.  52. 

—  Jésus  guérissant  les  infirmes,  cadre  Louis  XIV, 
b.  se.  etdor.  460  fr.  (Brown).  AP.  80. 

[Attribué  à  Roos  (Philippe,  dit  Rosa  de  Tivoli)]. 
Abreuvoir  (L').  Pendant  du  N°  60    —  T    —H': 

1,20  x  1,85.  —200  fr.  (Lochet).  CV    60. 
—  Pâturage.  —T. —H':  1,20x1,85.  —  200  fr. 
(Lochet).  CV.  59. 

[Attribué  à  Rosalba]. 
Jeune  Fille  tenant  un  lapin.  Cadre  b.  se. 800  fr. 
(Marchand).  EF.36. 

[Attribué  à  Rousseau  (Théodore)]. 

Etude  d'après  nature.  300  fr.  GJ.  324. 
[Attribué  à  Rubens]. 
Deux  figures  mythologiques.  Cadre  du  XVII» 

siècle,   b.    se.  avec  écoinçons  en  bas-relief.  485  fr. 
EF.  37. 

—  Vierge  (La)  et  l'Enfant  Jésus.  —  T.  —  H'  : 
0,90  x  0,75.  —  200  fr.  (A1,  de  la  Jaille).   BU.  57. 

[Attribué  k  Ruydsdael  (Jacques)]. 
Paysage   boisé  avec   figures.  Cadre  ancien    et 

doré.  300  fr.  FY.  196. 

H'  :  0,55     X  0,75.  — 
AU.  54. 

—  Paysage.  Le  Pont.  —  P.  -  H'  :  0,42  x  0,33. 
—  250  fr.  (IL).  CV.  62. 
—  The  Fresh  Gale.  —  P.  —  II'  :  0,27  x  0,40  — 

110  fr.  (Derbois).  BU.  60. 
[Attribué  à  Santerre]. 

Portrait  d'un  maréchal  de  France  et  portrait 
d'une  dame  de  la  cour,  accompagnée  d'un  né- 

grillon.   Deux   pondants.    220    fr.    (Handelaus). 
AP.  64-65. 

[Attribué  à  Schall]. 
Jeune  femme  lisant.  145  fr.  El.  67. 

[Attribué  à  Téniers  (David)]. 
Fumeur  (Le).  300  f . .  EL.  266. 
—  Intérieur  de  boucherie.  580  fr,  Bit.  81. 
—  Repas  champêtre  (Le).  Nombreux  personna- 

ges devant  une  auberge  ;  environs  de  Bruges. 
185  fr.  (Dubois).  GT.  208. 
—  Tentation  de  St-Antoine.  —  P.  —  H'  :  0,24 

X  0,19.  —  100  fr.  BU.  68. 
[Attribué  à  Téniers  le  vieux]. 
Intérieur  de  cabaret  flamand. Buveurs  jouant  aux 

cartes.  —  P.  —  H'  :  0,27  x  0,4n.  —  480  fr.  GM.  569. 
—  Villageois  dégustant  une  liqueur  et  villageois 

jouant  aux  cartes.  2S0  fr.  (Salomon).  CY.  30. 
[Attribué  à  Tocqué]. 
Portrait  d'une  dame.  Cad.  en  b.  se.  et  dor.  245  fr. 

FU.  433. 
[Attribué  à  Turner]. 
Orage  en   mer.    —  T. 190  fr.  (Pache). 

[Attribué  à  Vasarï], 
Joies  maternelles.  170  fr.  HG.  42. 

[Attribué  à  Vannuchi  (Andréa)  dit  Sorte  (Andréa, 
del)]. 

Vierge  (La)  et  l'enfant  Jésus  entourés  des  saintes femmes.  170  fr.  (Bénard).  AL.  44. 
[Attribué  à  Verkolje.  (Jean)]. 
Buveur  tenant  un  verre.  —  B.  —  H»  0,22  x  0,17. 

—  1020  fr.  (Leroux).  BU.  75. 
[Attribué  à  Vernet  (Joseph)]. 
Entrée  de   port,  ruines.    145  fr.  (Nalembourg) 

AL.  50. 

—  Matin  (Le).  Marine.  —T.  —H':  0,65  x  1,00. 
—  300  fr.  BU.  77. 

—  Orage.  (L').  —  Pendant  du  n°  77.  —  T.  — H'  0,66  x  1,00.  —  200  fr.  BU. 78. 
—  Soleil  couchant.  175  fr.  DF.  71 

[Attribué  à  Véronèse  (Paul)]. 
Portrait  de  la  fille  du  peintre  Varotari.  100  fr. 
(Cordonnier).  EA.  33. 

[Attribué  à  Verlier] . 
Portait  présumé  de  Mme  Rolland.  Ov.  —  Cadr. 

b.  se.  105  fr.  EF.  40. 

[Attribué  à  Weenix  (/.)]. 
Chien,  loup  et  nature  morte.  P.  décoratif.  Sig. 

etdat.  110  fr.  HG.  44. 

ANTIGNA. 
Une  famille  de  Chouans  sur  la  défensive.  350  fr. CT.  60. 

APPERT  (D.). 
Fleuriste  (La)  et  le  Mousquetaire.  103  fr.  HE.  2. 

ASSELYN. 
Paysage  et  animaux.  255  fr.  HH.  2. 

AUDRAN 
Pann  déc  pour  une  tapisserie  des  Gobelins, 

dite  des  dieux  de  l'Olympe.  185  fr.  FU.  411. 
AUSSANDON. 
Affamés  et  Rassasiés  (2  pend.).  140  fr.  (Robert). FM.  5. 

-<*<*?C*zC*ïCi*- 
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^ 'jf  aciielier  (c.-C). Convoitise  (La).  S.  ot 
(1.  :  1760.  —  T.  —  H'  : 
0,72  X  0,92.   —   100  IV. 

EV.  77. 

ACKIIUYSEN     (Lu- dolf). 

Vue  d'un  port  de  Hol- lande.    165    fr.    (Paul). FS.  2. 

AIL  (Joseph). 
Toilette  (La).  290  fr.  (Rivoire)  CT.  6. 

BAKALOWICZ. 
Adieux  (Les).  —  P.  —  H'  :  0,91  x  0,72.  -  230  fr. 

DU.  3. 
—  Jardins    du    Palais    Cardinal    (Les).    110    fr. 

DP.  308. 

BALLAVOINE. 
Figure.  280  fr.  El.  3. 

BARBIERI  (J.-F.),  dit  LE  GUERCHIN. 
Suzanne   et  les    deux  vieillards.  —  T.  —  Hr  : 

1,08  xl,37.  —  120  fr.  (Amiral  delà  Jaille.)  BU.  4. 

BARILLOT(L.). 
Vache   au  repos.  S.  et  d.  :  1873.  —  T.  —  H'  : 

0,41  X  0,70.  —  190  fr.  DU.  4. 

'  BARTHOLONI  (G.). 
Cours   d'eau   dans   un  parc.    —  T.  —  Hr  :  0,80 

X  1,00.  —  600  fr.  FX.  3. 
—  Naufrage  (Le);   Clair   de   lune.  —T.  —  H'  : 

0,90  X  1,30.  —  1200  fr.  FX.  2. 
—  Un  jour  d'hiver.  —  T.  —  H'  :  0,98x  1,30.  — 1200  fr.  FX.  1. 

BAUDERON. 
Fruits.  110  fr  DP.  309. 

BAUDRY  (Paul). 
Jeune  Femme  couchée  (ébauche).  —  P.  —  II*  : 

0,53  X  0,63.  —  305  fr.  GH.  15. 

BEAUQUESNE  (W.). 
Danger  (Un).  -  P.   -  H'  :  0,26  x  0,35.  —  500  fi. 
(Feydeaud).  GX.  2. 
—  Turcos  à  Gravelotte  (Les).  —  T.  —  Hr  :  0,46 

X  0,55.  —  590  fr.  (Haro).  GX.  1. 

BEAUVAIS  (Armand). 
Gardeuse   d'Oies.   S.  et  d.  :  1868.    —  T.  —  H'  : 

0,80  x  1,29.  —170  fr.  DU.  5. 

1877.  175  fr.    DP.  324. 

et  d.  :  1650.  —   P.—  H'  : 
CV.  4. 

BEERS  (J.  Van). 
Femme  assise.  S.  et  d 

BÉGA  (Corneille). 
Scène  d'auberge.   S. 

0,23  x  0,33.  —  290  fr. 

BELLANGÉ  (H.). 
Episode    de    la   bataille    de   Solférino.    630  fr. FK.  1. 

—  Grenadier  en  marche.  Sig.  a  g.  —  T.  —  Hr  : 
0,54  x  0,46.  —  450  fr.  (Stern).  HK.  4. 
—  Zouave  (Un)  1864.  175  fr.  FK.  2. 
BENASSIT. 
Dragons  dans  la  neige.  —P.  —  Hr  :  0,41  x  0,33. 

205  fr.  HK.  7. 

—  Prisonnier  (Le).  —  P.  —  H'  :  0,33  x  0,24.  — 
135  fr.  (Allard).  HK.  6. 

BENOUVILLE  (L.). 
Famille  do  bergers  dans  la  campagne  romaine. 

225  fr.  EL.  242. 

BÊRAUD  (Jean). 
Chanteuse    de    café-concert.   —  P.  —  Hr  :  0,55 

X  0,52.  —  340  fr.  DU.  6. 
—  Pour  les  pauvres.  S.  et  d.  :  1883.  —  P.  —  Hr: 

0,39  X  0,21.  —  1200  fr.  FB.  1. 

BERCHERE. 
Monument  égvplien.  —  T.  —  Hr  :  0,30  x  0,37. 

370  fr.  FX.  4. 
—  Sur  la  cote  du  Maroc.  —  P.  —  Hr  :  0,41x0,33. 

—  500  fr.  HK.  8 

BERGERET. 
Panier  de  poissons  et  Plat  de  crevettes,  huîtres  ; 

citrons  et  verres.  (Deux  pend.).  203  fr.      AS.  2-3. 

BERGHEM  (Nicolas). 
Animaux    dans  un   paysage.  —  T.  —  Hr  :  0,44 

x  0,57.  —  180  fr.  (Coulon).  CV.  6. 
—  Paysage;  fig.    et   anim.  450  fr.    (Marchand). EF.  1. 

BERNE-BELLECOUR  (G.). 
Aux  Avant-Postes.  S.  et  d.  1881.   —    P.  —  H'  : 

0,34  x0,22.  —  790  fr.  GH.  1. 
—  Capitaine  de  cuirassiers  debout,  le  casque 

sous  le  bras.  —  P.  —  H'  :  0,30  x  0,22.  —  490  fr. 
EC.  1. 

—  Clairon  (Le).  —  P.  —  H':  0,16  x  0,12.  — 500  fr.  FB.  2. 

—  Officier  de  cuirassiers  lisant.  —  P.  — Hr  : 
0,20  x  0,15.  —  420  fr.  DU.  7. 
—  Près  Belfort.  —  T.  —  H'  :  0,33  x  0.45.  — 

1850  fr.  FX.  5. 

BERRÉ. 
Animaux  dans  un  pûlurage.  260  fr.  (Bertrand). 

CO.  3. 
—  Pâturage.  —  T.  —  H'  :  0,32  x  0,41.  — 115  fr. 

CV.  8. 
—  Petite  Bergère  conduisant  des  animaux. 

160  fr.  (Bernard).  CO.  4. 

BERTAUX(J.). 
Napoléon  et  son  cortège  se  rendant  à  la  céré- 

monie du  Sacre,  en.  l'Eglise  Notre-Dame.  S.  et  d.  : 
l'an  XIII.  575  fr.  (Mannheim).  ER.  64. 

BERTIN. 
Pont  (Le).  Paysage  italien.  S.  et  d.  :  1810.  — 

T.  —  H'  :  0,63  x  0,85.  —  500  fr.  CV.  9. 

BIARD. 
Harem  (Le).  S.  et  d.  :  Alger,  1836.  —  T.  —H'  : 

0,65  X  0,95.  —100  fr.  DU.  9. 

BINET  (V.).- 
Bestiaux  dans  la  prairie,  près  d'un  abreuvoir. 250  fr.  DJ.  4. 

BLIN  DE  FONTENAY. 
Fleurs  et  fruits.  Deux  panneaux  décoratifs  en 

hauteur.  —  H'  :  1,35  x  0,95.  —  450  fr.  (S.  Mevcr). 

AN.  4-5. —  Panneaux  décoratifs.  (Deux  pend.).  2000  fr. 
(Cordonnier).  CT.  123. 

BLUM  (Maurice). 
Message  a  la  marquise  (Le).  165  fr.  GO.  232. 
—  Précieux  souvenir  (Le).  135  fr.  GO.  233. 
—  Leçon  de  chant  (La).  120  fr.  GO.  231. 
—  Sentinelle  (La).  115  fr.  GO.  234. 

BLOEMAERT  (Abraham). 

Avarice  (L').  -  C.  —H'  :  0,20  x  0,16.  -  720  fr. 
BU.  6. 

Charité  (La).  —  C.  —  H':  0,20  x  0,16. —720  fr. BU.  S. 

BLOEMAERT  (Henri). 
Portrait  de  femme.  En  haut  à  gauche  :  .Etatis 

euœ  54  et  n.  1650.  Henri  Bloemaert.  Fec—  P.  — 
H'  1,07  X  0,78.  —  225  fr.  (Cordonnier).        BU.  7, 

BLOEMEN  (Van  J.-F.),  dit  Orizzonte. 
Paysage  d'Italie.   —   T.  —  IP  :  0,76  X  0,99.   — 

150  fr.  BU.  8. 

BLUM  (Maurice). 
Déclaration  (La).  120  fr. 

FY.  187. 
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BOCGHI  (Faustino). 
Fête  villageoise,  composition  satirique.  370  fr. 
(Bénard).  AL.  5. 

BODMER  (Karl). 
Automne  (L')  à  Fontainebleau.  Carrefour  do 

l'Epine  (1894).  —  H'  :  1,17  X  1,27.  —  1280  fr.  (Fa- 
mille). ET.  3. 

—  Automne  (L').  l'anneau  décoratif  (1808).  Ro- 
seaux et  Eglantiers  en  (leurs.  Roitelets,  bruant  et 

insectes.  —  H'  :  1,56  x  0,47.  —  330  (r.  (Famille). 
ET.  11. 

—  Biches  dans  les  Rochers.—  Hc:  0,23  x  0,36. — 
135  fr.  (Famille).  ET.  27. 
—  Cailles  (Les).  Panneau  décoratif  (1868).  Etude 

de  cailles  courant  parmi  les  coquelicots. —  Hr  :  1,56 
X  0,47.  —  420  fr.  (Firmin-Didot).  ET.  10. 
—  Capucines  et  Mésanges,  l'anneau  décoratif 

(1869).    —   H' :  1,56  x  0,32.   —  460  fr.  (Famille). ET.  14. 

—  Cerf  aux  écoutes  (1882).  —  H'  :  0,50  x  0,48.— 
126  fr.  (Dardaine),  ET.  17. 
—  Cerf  bramant  (1876).  —  H'  :  0,89  x  0,60.  — 

240  fr.  (Firmin-Didot).  ET.  8. 
—  Cerf  buvant  (1858).  —  Hr  :  0,81  x  1,00.  — 

700  fr.  (Famille).  ET.  4. 
—  Chevreuils  au  bord  d'une  rivière.  —  Hr  :  0,34 

X  0,25.  —  185  fr.  (Famille).  iVT.  23. 
—  Chevrette  au  bord  de  1  eau  (1878).  —  Hr  :  0,64 

X  0.40.  —  700  fr.   (Maillodon).  ET.  19. 
—  Dix  cors  sur  une  roche  (1874).  (Forêt  de  Fon- 

tainebleau. —  H'  :  0,89  x  0,60.-1320  fr.  (Sibert). ET.  7. 

—  Eté  (L').  Panneau  décoratif  (1S69).  Mésanges, 
papillons  et  fleurs.  —  Hr  :  1,56  x  0,47.  -  430  fr. 
(Firmin-Didot).  ET.  13. 
—  Hirondelles  dans  un  marais.  (1884).  —  Hr  : 

0,63  x  0.53.  -  120  fr.  ET.  20. 
—  Martins-Pécheurs  (Les).  Panneau  décoratif 

(1868).  —  H':  1,56  x  0,47.   —  420  fr.  (Famille). 
ET.  12. 

—  Mésanges  dans  la  neige  (1880).  —  Hr  0,65  x 
0,50.  —  165  fr.  (Famille).  ET.  22. 
—  Préliminaires  de  combat  (1873).  (Cerfs).  — 

Hr:  1,06  x  1,58.  —  1700  fr.  (Firmin-Didot).  ET.l. 
—  Rochers  d'Apremont  (Les)  (1856).  Effet  d'o- 

rage, le  soir.  -  H'  :  0,53  x  0,68.  —  165  fr.  (Fa- 
mille). ET.  15. 

—  Roitelet  dans  les  roseaux  (1873).  —H'  :  0,65 
X  0,50.  —  200  fr.  (Famille).  ET.  21. 
—  Solitude.  —  H':  1,00  x  0,81.  —  350  fr.  (Fa- 

mille). ET.  6. 
—  Une  Famille  de  braconniers  (1866).  (Renards 

el  lapins).  Foret  de  Fontainebleau.  —  Hr  :  1,40  x 
1,05.  —  1550  fr.  (S.  Mayer).  ET.  2. 
—  Une  Rencontre.    Effet  do   printemps.  —  IIr  : 
1,00  x  0,78.  —  2020  fr.  (Famille).  ET.  5. 
—  Vacher  (Le).  Paysage  d'automne  (petite  ligure 

de  J.-F.  Millet).—  H'  :  0,63  X  0,53.—  133  fr.  (Fa- 
mille). ET.  9. 

BOEL  (Pierre). 
Nature  morte,  lièvre  et  gibier.  —  T.  —  II'  :  0,58 

X  0.81.  —  600  fr.  BU.  9. 

BOILLY  (Louis). 
Entrée  du  Jardin  Turc.  S.  et  d.  :  1812.  —  T.  — 

Hr  :  0,75  x  0,93.  —  15500  fr.  (M.  Lutz).       CV.  11. 
—  Jeune  Artiste  (La).  —  T.  —  H'  :  0,40  x  0,32. 

—  3800fr.(Lévy).  EY.  1. 
—  Portrait  de  femuio.  La  gorge  découverte, 

robe  rouge.  —  T.  —  Hr  :  0,215  x  0,165.  —  100  fr. 11F.  9. 

BOILLY  (Jules). 
—  Amateur  (L')  de  bouquins.  220  fr.         FK.  5. 
BOL  (Ferdinand). 
Goût  (Le).  Vieille  femme  dégustant  du  vin  dans 

unecoupe.—  T.—  H':  0,56x0,45.1550  fr.BU.  11. 
—  Vue  (La).  Vieillard  à  longue  barbe,  vêtu  d'un 

"riche  costume,  tenant  une  loupe  à  la  main. —  T. — 
R'  :  0,59  x  0.45.  —  1600  fr.  BU.  10. 

BONN  AT. 

Italienne.  — 

T.  -  H' 
0,73  x  0,49.  —  1020  fr. 

HK.  9. 

0,48  x  0,34.  — 
BB.  1. 

BONNINGTUN. 

Rue  d'un  village  d'Italie.  —  Hr 420  fr.  (Brame fils). 

BON  VIN  (François). 
Deux  Amis.  —  T.  —  Hr  :  0,24  x  0,37.  —  400  fr. 
(Foniard).  GX.  3. 
—  Déjeuner  (Le).  S.  et  d.  :  1871,  London.  — 

T.  —  H'  :  0,52  x  0,34.  —  1120  fr.  (Diot).        EE.  1. 
—  Forge  (La).  S  et  d.  :  1881.  —  T.  —  H'  :  0,41 

X  0,37.  —  500  fr.  DU.  10. 
—  Ménagère  (La).  —  T.  —  H'  :  0,45  x  0,32.  +- 

1940  fr.  GD.  10. 
—  Nature  morte.  (Gibiers  et  fruits).  S.  et  d.  : 

1864.  -  T.  —  II'  :  0,90  x  1,18.  —  1200  fr.  (Duni- 
fley).  GH.  18. 
BORDONNE  (Paris). 
Vénus  et  les  amours.  240 fr.  (Souanet).  HA.  246. 

BORIONE. 
Nymphe  dans  un  paysage.  (Vente  Chailloux). 

159  fr.  (Lasquin).  BL.  1. 

BOTH  (Jean),  dit  BOTH  D'ITALIE. Passage  (Le)  du  ruisseau;  vue  prise  en  Italie. 
Mentionné  dans  catalogue  raisonné  de  Smith.  — 
T.  —  H':  0,68  x  0,87.  —  820  fr.  (Haro).      DO.  3. 

BOUCHER  (François). 
Femme  lisant.  (Eclairée  par  une  vieille  femme, 

un  amour,  une  flèche  à  la  main,  est  à  demi- 
couchô  sur  le  lit).  —  P.  —  H'  :  0,150  x  0,205.  — 
140  fr.  (Aghion).  HF.  10. 
—  Jugement  de  Paris  (Le).  Grisaille.  —  T.  —  Hr  : 

1,35  x  1,92.  —  2600  fr.  (Dalligny).  AU.  1. 
—  Samson  et  Dalila.  —  T.  —  H'  :  0.54  x  0,65. 

—  135  fr.  (Léon).  CV.  13. 
—  Sujet  biblique.  Esquisse  en  grisaille.  105  fr. 
(Fréret).  FM.  14. 
—  (Ecole  de).  Pastorale.  Dessus  de  porte.  Enca- 

drement Louis  XV.  —  H'  :  0,08  x  0,78,—  112  fr. 
(Gardel).  AN.  9. 
—  (Ecole  de).  Toilette  de  Vénus  (La).  Dessus  de 

porte:  encadrement  Louis  XV,  b.  se.  —  T.  — 
0,90  X  1,25.  —  565  fr.  AN.  8. 

—  (D'après  J  ).  Jeune  femme  à  sa  toilette.  Cadro 
b.  se.  —  T.  —H':  0,69  x  0  55.  —  1000  fr. 
(Durand-Ruel).  HF.  11. 
BOUDIN  (E.). 

Entrée  (L')  du  port.  S.  et  d.  :  1864.  —  P.  —  H'  : 0,23  x  0,31.  —  610  fr.  FB.  3. 
—  Laveuses  au  bord  d'une  rivière.  255  fr. 
(Cahen).  CT.  4. 
—  Marine.  (Lasquin).  150  fr.  GE.  26. 
—  Marine.—  H'  :  0,23  x  0,31.—  105  fr.     El.  9. 
—  Marine.  S.  et  d.  :  1892.  —  P.  —  H'  :  0,35  x 

0,27.  —  250  fr.  DU.  12. 
—  Marine.  175  fr.  (Kahn).  HC.  5. 
—  Navires  anglais.  S.  et  d.  :  1885.  —  P.  —  H' : 

0,27  X  0,22.  -   250  fr. (Cahen).  GH.  19. 
—  Navires  en  rade.  S.  et  d.  :  1871.  —  T.  — 

Hr:  0,40  X  0,66.  —  490  fr.  (Arlouin).  EE.  2. 
—  Paysage.    —   H'  :  0,48  x  0,35.    —    130  fr. 

El.  8. 

—  Paysage  avec  maison.  105  fr.  El.  10. 
—  Plage.  S.  et  d.  :  E.  Boudin,  1882,  avec  dédi- 

cace: à  l'ami  Lapostolet.—  P.  —  H'  :  0,19  x  0,33. —  360  fr.  DA.  1. 
—  Plage  de  Trou  ville.  300  fr.  (non  catalogué).  El. 
—  Plage  de  Trouville.  S.  et  d.  :  187J.  —  P.  - 

H'  :  0,16  x  0,30.  —  390  fr.  EE.  4. 
—  Plage  de  Trouville.  S.  et  d.  :  1873.  -  P.  — 

H':  0,16  x  0,30.  —435  fr.  EE.  3. 
—  Parc  Cordier,  à  Trouville.  —  H'  :  0,50  x  0,02. 

—  145  fr.  El.  7. 
—  Port  (Le).  S.  et  d.  :  1S92.  —  P.  —  H':  0,33 

X  0,40.  —  420  fr.  (Durand-Ruel).  DU.  11. 
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0,27  X  0,22.  — EE.  S. 

—  Port  de  mer.  —  P.  —  II'  :  0,33  x  0,41.  — 
520  fr.  (Ferricr).  HK.  11. 
—  Port  de  mer.  175  fr.  (Cahen).  CT.  5. 
—  Rade  de  Camaret  (La).  (Bretagne).  S.  et  d.  : 

1872.  —T.  —  H':  0,55  x  0,89.  —  810  fr.  (Durand- 
Ruel).  CD.  2. 
—  Route  de  Deauville.  S.  et  d.  :  1881.  —  T.  — 

H':  0,51  x  0,61.—  420  fr.  (Cahen).  BN.  67. 
—  Sur  la  côte.  —  H':  0,50  x  0,70.  —  325  fr. 
(Boldini).  GC.  1. 
—  Sur  la  place.  —  P.  —  H'  :  0.26  x  0,48.  — 

425  fr.  (Diot).  HK.  12. 

BOULANGER  (G.). 
Conseils  perfides.  —  T.  —  H'  :  0,46  x  0,32.  — 

310  fr.  DJ.  5. 

BOULARD. 
Déjeuner  (Le)  partagé.—  T.  H' 

240  fr.  (Kahn). 

BOULOGNE. 
Saisons  (Les).  4  pet.  tabl.  allégoriques.  635  fr. 

FU.  416. 
BOURGUIGNON. 
Bataille.  120  fr.  (Léon).  FS.  8. 

BOURGES  (Louise). 
Jeune    garçon    mangeant    sa    soupe.     705    fr. FK.  3. 

BOUTIGNY  (E.). 
Pousse-café  (Le).  Scène  de  la  guerre  de  1870.  — 

T.  —  H'  :  0,72  x  0,53.  —  160  fr.  (Mme  Limbat). 
DJ.  6. 

BOYS  (F.-S.). 
Vue  du  Pont-Royal,  des  Tuileries  et  du  Louvre. 

en  1825.  481  fr.  (Sedelmeyer).  FM.  17. 

BRAMER  (Léonard). 
Jésus  amené  devant  Caïphe  et  Anne.  —  P.  — 

H':  0,45  x  0,70.  —180  fr.  BU.  14. 
—  Prêtre  officiant  dans  les  ruines.  Forme  ronde. 

—  T.  —  Diam.  :  0,39.  —  465  fr.  (Amiral  de  la 
Jaille).  BU.  15. 

BRASCASSAT. 
Chèvres  et  moutons  au  repos  dans  une  prairie. 

S.  etd.:  1845.  — P.  — H':  0,25  x  0,33.— 1200 fr. 
DG.  57. 

BRAUWER  (Adrien). 
Concert  (Le).  —  P.—  H':  0.27x0,23.  —  220 fr. 

CV.  16. 

BRETON  (Emile). 
Coin  de  ferme.  Effet  de  printemps.  —  T.  —  Hr  : 

0,89  x  0,80.  —  300  fr.  (Haro).  BN.  69. 
BREUGHEL  DE  VELOURS. 
Cavaliers  devant  une  auberge.  Le  Retour  du 

marché.    2   tableaux  ens.  :  520  fr.   (Kleinberger). 
FM.  18  et  19. 

—  Débarquement  de  poisson.  165  fr.       DF.  15. 
BREUGHEL  DE  VELOURS  et  FRANCK. 
Paradis  (Le)  terrestre.  660  fr.  HA.  247. 

BREUGHEL  (le  Vieux). 
Kermesse  (La).  110  fr.  FS.  9. 
—  Payement  (Le)  de  la  dimo.  135  fr.       HH.  7. 

BREUGHEL  DES  PAYSANS  (dit  le  Vieux). 
Scène   de   pillage.  —  T.  —  H':  1,05  x  1,44.  — 

170  fr.  (Pranzieri).  EK.  3. 

BREUGHEL  (Jan).  (D'après). Paysages.  Deux  pendants.  180  fr.  (Léon  Lazare). 
180  fr.  CO.  9. 

BRILLOUIN  (Georges). 
Almanach  (L')  nouveau  ou  les  Prédications  de 

Nostradamus.  —  T.  —  H<-:0,96  x  1,30.  —  1,000 fr. EO.  4. 

—  Amateur  d'estampes  (L').  —P.  —  Hr  :  0,18  x 
0,10.  —  155  fr.  EO.  42. 
—  Bienvenue  (La).  —  P.  —  Hr  :  0,26  x  0,34.  — 

200  fr.  EO.  £5. 
—  Buveurs  (Les).  Tableau  inachevé.  —  T.  — 

H'  :  0,47  X  0,60.  —  115  fr.  EO.  51. 
—  Convalescence  (La)  de  M.  Polichinelle.  Répé- 

tition du  n°  1.  —  T.  —  H':  0.47  x  0,60.  —  115  fr. EO.  52. 

—  Convalescence  de  M.  Polichinelle.  —  T.  — 
H':  1,12  x  1,45. —  730  fr.  EO.  1. 
—  Deux  (Les)  Notaires.  Etude  pour  le  Mariage 

de  G.  Dandin.  —  T.  —H':  0,40  x  0,31,  —  135  fr. 
EO.  40. 

—  Education  d'un  prince.  —  T.  —  Hr:  0,40  x 
0,55.  —  175  fr.  EO.  5. 
—  Famille  (La)  du  condamné.  —  T.  —  Hr  : 

1,45x1,12.  —  720  fr.  EO.  2. 
—  Fumeur  assis.  —  T.  —  H'  :  0,34  x  0,26.  — 

195  fr.  EO.  8. 
—  Gentilhomme  Louis  XIII.  —  T.  —  H'  :  0,62 

X  0,42.-200  fr.  EO.  38. 

—  Jeune  homme  en  habit  rose  assis  près  d'une table.-  T. —  H':  0,26  x  0.21.— 255  fr.      EO.  7. 
—  Jeune  homme  et  jeune  femme.  Etude  pour  le 

Mariage  de  G.  Dandin.  —  T.  —  H'  :  0,26  x  0,21.  — 
130  fr.  EO.  22. 

—  Lettre  suspecte  (La)  —T.  —H':  0,31  x  0,23. 
—  135  fr.  EO.  9 
—  Paysage  et  moutons.  —  T.—  H'  :  0,28x  0,30. 

—  102  fr.  EO.  68. 
—  Personnage  Louis  XV  assis.  Esquisse.  —  P. 

—  H' :  0,26x0,21.  —  430  fr.  EO.  45. 
—  Portrait.  —  T.  —  H'  :  0,24  x  0,19.  —  130  fr. 

EO.  10. 
—  Sbires  (Les)  de  Maurevelouun  Couloir  secret 

du  vieux  Louvre.  —  T.  —  H"1  :  1,30  X  0,96,  — 700  fr.  EO.  3. 
—  Soldats  au  cabaret.  —  P.  —  H'  :  0,065  x 

0,055.  —  Chez  l'Antiquaire.  —  P.  —  H'  :  0,60  x 
0,50.  —  360  fr.  EO.  27-28. 
—  Sortie  (La)  de  l'Eglise.  —  620  fr.      EO.  1  bis. 
—  Visite  (La).  — P.  -  H':  0,21  x  0,15.  —  125  fr. 

EO.  12. BROUILLET  (André). 
Sous  le  pommier.  —  T.  —  Hr  :  0,61  x  0,50.  — 

105  fr.  DU.  13. 

BROWN  (John-Lévis). 
Cavalier.  —  P.  —   H'   :  0,33X0,24.  —  115  fr. HK.  16. 

—  Cavaliers,  au  bord  de  la  mer.  S.  et  d.:  1872. 
—  T.  —  H'  :  0.42  x  0,32   —  300  fr.  GH.  20. 
—  Cheval  Alezan.  Cachet  de  la  vente.  —  T.  — 

H' :  0,25  x  0,34.  —105  fr.  FB.  4. 
—  Dragon.  —  P.  —  H'  :  0.33  x  0,24.  —  145  fr. HK.  17. 

—  Enlèvement  d'Angélique.  Ovale.  —  IIr  :  0,85 
X0.88.  —  103  fr.  El.  12. 
—  En  reconnaissance  ;  général  et  cavaliers  du 

premier  Empire.  —  200  fr.  EL.  256. 
—  Etude  de  cheval.  Cadre  ancien  Louis  XIII.  — 

115  fr.  BR.   55. 
—  Pesage  (Le).  —  P.  —  H'  :  0,24x0,19.  — 

200  fr.  HK.  18. 
—  Officier  et  son  escorte  (1"  Empire).  Sig.  et 

dat.:  (1870).  —T.  —  H'  :  0,61  x0,41.  —  405  fr. 
HK.  15. 

BRUAUDET. 
Chemin  dans  la  forêt.  Jeune  femme  et  cavalier, 

suivis'parun  garde.  S.  et  d.:  1646.  —  200fr.  (Ch. 
Mazure).  CO.   il. 

BRUCK-LAJOS. 
Lettre  (La).  —  P.  —H'  :  0,24  x  0,15.  —  135  fr. 

GH.  2. 

BRUSSEL  (P.  T.  Van). 
Fleurs  et  oiseaux.  —  T.  —  H'  :  1,50  X  1.00.  — 

1700  fr.  (Saléon).  AU.  2. 
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BRUZZI. 
Bergères  et  moutons.  —  T. 200  fr. 

BURG  (Van  Der). 
H'  :  0,42x0,97.  Récureuse  de  chaudron  (La).  —  P.  —  Hr  :  0,32 

HK.  19.        X  0,27.  —110  fr.  (Blot-Lequenne).  BU.  13. 

ABANEL  (Alexandre). 
Petite   Italienne.     Sig. 

et  d.:  1872.  —  T.  —  Hr  : 
1,15  X  0,72.  —  1000   IV. DU.   15. 

AIN  (G.). 
Avant  la  réception. 

|  Jeune  femme  on  costume 
empire  dans  un  salon 
Louis  XVI,  un  éventail  à 
la  main,  120  fr.    HE.  11. 

—  Flirt.    —    P.  —   H'  :  0,400,   36.  —    300  fr. 
(Halembroug).  FB.  5. 
—  Sentinelle  et  la  ménagère  (La).  Souvenir  du 

Directoire.  —  360  fr.  HE.  12. 

CALAMATTA  (J.). 
Scène  d'intérieur.  —  145  fr. 

EP.  3. 

CALLCOTT. 
Bateaux  de  pëche,côtes  de  France.  —  T.  —  Hr: 

0,76  X  1^,27.  —  160  fr.  HK.  23. 

CALS. 
Déjeuner  champêtre.  S.   et  d.:  Honflcur,  1875. 

—  T.  —  H'  :  0,38  X  0,47.  —  600  fr.  (Durand-Ruel). 
EE.  7. 

—  Fuite  de  Sodonie,  d'après  Rubens.  —  T.  — 
H'  :  0,18  X  0,29.  —  220  fr.  EE.  9. 
—  Jeune  fille.  S.  et  d.:  Cals,  Honfieur  1875.  — 

T.  —H/  :  0,36x0,29.  —  265  fr.  (Malcon).    EE.  8. 
—  Ouvrière  (L').  S.  et  d.:  Cals,  1S53.  —  P.  — 

H'  :  0,14  x  0,12.  —  145  fr.  DA.  2. 
—  Paysage  à  Honfieur.  S.  et  d.:  Cals,  Honfieur 

1875.  —  Hr  :  0,36  X  0,62.  —  760  fr.  EE.  6. 
—  Paysan  au  repos.  S.  et  d.:  Cals,  8  novembre 

1876.  —T.  —  IP:  0,33  X  0,38.  —130  fr.     EV.  3. 

CANALETTO  (Antonio). 
Grand  canal  à  Venise.  —  T.  —  Hr  :  0,60  x  0,96. 

—  5950  fr.  CM.  159. 
—  Spectacle  offert  à  la  Grande-Duchesse  de 

Russie,  dans  le  très  noble  théâtre  St-Benoist,  ta- 
bleau gravé.  —  T.  —  Hr  :  0,68  x  0,92.  —  195  fr. 

(Sortais).  liK.  7. 
—  Une  place  de  Venise,  cad.  se.  —  Hr  :  0.50  x 

0,75.  —  500  fr.  (Durand-Ruel).  AU.  3. 

CARAN  D'ACHE. 
Armée  (L')  de  Sambre  et  Meuse.  S.  et 

—  T.  —  H'  :  1,75  x  2,10.  —  395  fr. 
—  Artillerie  allemande,  étude  peinte. 

—  Le  champ  de  bataille,  peinture  en 
S.  et  d.:  1889.  —  T.—  H':  1,75x2,10. 

—  Charge  de  cavalerie,  peinture  en 
S.  et  d.:l889.  —  T.  —  H':  1,75x2,10. 

—  Charges  de  cuirassiers  àWattignies 
en  camaïeu.  S.  et  d.:  1889.  —  T.  —  Hr 
2,10.  —  490  fr. 
—  Retraite  (La)  sous  la  pluie,  peint,  en 

—  T.  —  II'  :   1,7a  X  2,10.  —  575  fr. 
—  Salut  (Le)  au  Drapeau,  peinture  en 

—  T.  —  H'  :  1,75  x  2,10.  —  400  fr. 

d.: 1889. 
GY.  5. —  205  fr. 
GY.  7. 

camaïeu. —  310  fr. 

GY.  2. 
camaïeu. —  620  fr. 

GY.  1. 

peinture 
:  1,75  x 
GY.  4. 

camaïeu . 
GY.  6. 

camaïeu. GY.  3. 

CARAVAGE. 
Voir  Amerighi.  BU.  3. 

CARESME. 
Thétis  plongeant  Achille  dans  les  eaux  du  Styx, 

esquisse.  —  140  fr.  (Léon).  FM.  22. 
CAROLUS  DURAN. 
Christ  en  croix.  S.  et  d.:  1868.  —  P.  —  H'  : 

0,42x0,34.   -  360  fr.  DU.   17. 
—  Etude  de  femme.  Prov.  de  la  Vt0  Albert 

Wolff.  —  H'  :  0,85x0,70.  —  700  fr.  (Berne-Belle- 
cour).  GC.  5. 
—  Tète  d'homme.  S.  et  d.:  1885.  —  T.  —  H'  : 

0,40  x  0,32.  —  140  fr.  FB.  6. 
CARPEAUX. 
Bal  aux  Tuileries  :  la  comtesse  de  Cl.  en  magi- 

cienne au  bras  de  l'empereur  en  manteau  vénitien. —  220  fr.  GI.  10. 

—  Bal  dans  la  Salle  des  Maréchaux  :  l'Empereur, 
l'Impératrice,   la  princesse  Mathilde 
Belges,  etc.—  130  fr. 
—  L'Espion,    épisode    du    siège. 

le roi    des 

GI  30 
—    450    fr 

GI.  16 
—  Frère  et  sœur,  deux  orphelins  du  siège.   — 

1250  fr.  (Baron  A.  de  Rothschild).  GI.  18 
—  Groupe  de  la  Danse,   (étude).  —  2000    fr 

GI.  2 —  Jeune  Transteverine,  (étude).  —  100  fr 
(M.  Doucet).  GI.  4 
—  Pochade,  retour  des  Empereurs,  de  la  grand- 

revue  (1867).  —  360  fr.  GI.  17 
—  Portrait    du    peintre    Vollon.    —    100    fr 

GI.  7 
—  Sculpteur  au  repos.  —  110  fr.  GI.  20 
—  Taureau,      esquisse      peinte.     —    151    fr 

GI.  104 
—  Thé  (Un)  aux  tuileries  :  l'Empereur,  l'Impé 

ratrice,  la  princesse  de  Metternich,  M.  de  Bis 
marck,  etc.  — 145  fr.  GI. 
—  Trois  (Les)  Empereurs  causant  après  dincr 

(1867).   —  280  fr.        •  GI.  27 
—  Vue  de  l'Océan.  —  110  fr.  GI.  25 

CARRÉ  (Michel). 
Animaux  au  repos.  —  P.  —  Hr  :  0,41  x  0,55.  — 

140  fr.  HF.  14. 

CASTIGLIONE. 
Vue  de  l'Arsenal  et  du  Golfe  de  Naples.  —T.  — 

H'  :  0,64x0,87.  —  110  fr.  (Haro).  GX.  4, 
CAZIN. 
Paysage.  —  2900  fr.  GL.  4. 
CÉRAMANO. 

Berger  et  son  troupeau.  —  225  fr.        GO.  236. 
CÉZANNE. 
Coin  de  village.  —  T.  —  H'  :  0,45  x0,54.  — 

215  fr.  (Volard).  GL.  9. 
—  Ferme.  -  T.  —  H'  :  0,60  x  0,73.  —  145  fr. 
(Murât).  GL.  5. 
—  Moisson  (La).  —  T.  —  II'  :  0,43  x  0,54.  — 

630  fr.  DA.   5. 
—  Nature  morte.  —  T.  —  IP  :  0,47  x  0,59.  — 

660  fr.  DA.  4. 
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—  Pont  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,60  x  0,73.  —  170  fr. 
(Volard).  GL.  10. 
—  Une  route  dans  un  village.  —  T.  —  H'  : 

0,59  X  0,71.  —  800  fr.  DA    3 
—  Villages.  —  T.  —  H'  :  0,46  x  0,53.  —  175  fr. 
(Volard).  GL.  7. 
—  Village,  étude.  —  T.  —  H'  :  0,50  x  0,00.  — 

102 fr.  (Malcoud).  GL.  6. 

CHAIGNEAU. 
A  l'Abreuvoir.  —  P.  —  H'  :  0,41  x  0,32.  —  430  fr. DY.  18. 

—  Au  pied  des  Falaises  (St-Valerv-en-Caux).  — 
P.  —  H' :  0,46  x  0,38.  —  610  fr.  DY.  8. 
—  Bas-Bréau  (Le)  (Forêt  de  Fontainebleau) .  — 

P.  — H''  :  0,46x0,38.  —  360  fr.  DY.   11. 
—  Bergère  (La).  (Soleil  couchant).  —  P.  —  Hr  : 

0,61  x  0,49.  —  1050  fr.  DY.  20. 

—  Bergère  aux  champs.  (Effet  d'automne).  — 
T.  —  620  fr.  DY.   14. 
—  Bord  de  Falaises.  Berger  et  troupeau.  — 

350  fr.  DY.  23. 
—  Bord  de  rivière.  —  750  fr.  DY.  22. 
—  Bord  de  rivière.  —  P.  —  H'  :  0,27  x  0,22.  — 

370  fr.  DY.  5. 
—  Coteaux  normands.  —  P.  —  Hr  :  0,22  x  0,27. 

300  fr.  DY.  6. 

—  Etang  de  Laeanau  (Gironde).  —  P.  —  Hr  : 
0,41  x  0,32.  —  150  fr.  DY.  21. 
—  Ferme  de  Barbizon.  T.  —  430  fr.      DY.  15. 
—  Fraîche  matinée.  —  P.  —  Hr  :  0,22  x  0,16.— 

160  fr.  DY.  7. 
—  Le  matin.  —  P.  —  Hr  :  0,35x0,27.  — 

305  fr.  DY.  13. 
—  Matin  en  forêt.  —  P.  —  H'  :  0,33  x  0,24.  — 

300  fr.  DY.  3. 
—  Pâturage  normand.  —  P.  —  H'  :  0,46  x  0,38. 

—  700  fr.  DY.  19. 
—  Pavsuge.  Effet  du  soir.  —  525  fr.  (Martin).  — GG.  6. 

—  Rentrée  à  la  ferme.  (Effet  de  lune).  —  P.  — 
H'  :  0,55  x  0,46.  —  580  fr.  DY.  17. 
—  Rentrée  du  troupeau.  P.  —  Hr  :  0,14  x  0,26, 
—  400  fr.  GZ.  1. 
—  Revue  de  Barbizon.  (Soleil  couchant).  —  P. 

—  H'  :  0,41  x  0,32.  -  500  fr.  DY.  1 
—  Sentier  sous  bois.  —  P.  —  1200  fr.  DY.  16. 

»     —  Sentier  dans  les  bruyères.  —  P.  —  Hr  :  0,33 
X  0,21.  —  240  fr.  DY.  4. 
—  Sentier  de  Belle-Croix.  (Forêt  de  Fontaine- 

bleau).   —   P.   —   H'   :   0,33x0,24.    —   175   fr. DY.  12. 

—  Soleil  couchant,  à  la  Barbizonnière.  —  P.  — 
H'  :  0,46  x  0,38.  —  620  fr.  DY.  10. 
—  Soleil  levant  sur  la  Falaise.  —  P.  —  Hr  : 

0  27X  0,35.  -  360  fr.  DY.   2. 
—  Sortie  du  troupeau.  —  P.  —  H'  :  0,28  x  0,22. 

450  fr.  DU  18. 

CHANCOURTOIS  (Réguyer  de). 
Charles  et  Ubald  à  la  recherche  de  Renaud  dans 

les  jardins  d'Armide.  —  T.  —  H'  0,98  x  1,30.  — 305  fr.  BU.  16. 
—  Charles  et  Ubald,  surprenant  Renaud  dans 

les  bras  d'Armide.  —  T.  —  H'  :  0,98  x  1,30.  — 280  fr.  BU.  17. 

CHANTROU. 
Passage  du  ruisseau.  —  400  fr.  DF.  22. 
—  Marine.  Un  grain.  —  200  fr.  DE.  23. 

CHAPLIN  (Charles). 
Après  le  bain.  —  T.  —  H'  :  0,41  x  0,26.  — 

3200  fr.  DU.   20. 

—  Avant  le  bain.  —  T.  —  H'  :  0,41  X  0,26.  — 
3250  fr.  DU.  19. 
—  Femme  nue,  vue  de  dos.  —  P.  ov.  —  Hr  : 

0,16  x  0,13.  —  215  fr.  (Foinard).  FB.  S. 
—  Gardeuse  de  moutons.  —  T.  —  H'  :  0,21  x 

0,32.  —  920  fr.  FB.  7. 
—  Jeunes  femmes  endormies.  —  T.  —  Hr  : 

0,30  x  0,43.  —  2050  fr.  (Foinard).  HR,  28. 

—  Laitière.—  T.  —  II'  :  0,23  x  0,13.—  180  fr. FB.  10. 

—  Lettre  (La).  —  T.  —  H'  :  0,74  x  0,30.  — 
5120  fr.  (Foinard).  DG.  58. 
—  Œillets.  —  P.  —  H'  :  0,36  x  0,21 .  —  950  fr. FB.  9. 

—  Tête  déjeune  fille.  —  T.  —  H'  :  0,55  x  0,38. 
2000  fr.  HK.  27. 

CHARDIN. 

Lessiveuse  (La).  Cadre  bois  sculpté.  — H'  :  0,36 
X  0,42.  —  720  fr.  (Freret).  AU.  4. 

CHARLET  (Nicolas-Toussaint). 
Bataille.  Esquisse.  —  T.  —  H'  :  0,34  x  0,60.  — 

135  fr.  DU.  21. 

—  Combat  d'Arcis-sur-Aube.  —  T.  —  Hr  :  0,80 
X  1,05.  —  590  fr.  (Pranzieri).  EK.  6. 
CHARPENTIER. 
Bacchante  et  enfant.  —  P.  —  H'  :  0,30 x  0,25. 

—  305  fr.  (Robert).  AU.  5. 
—  Bénédicité  à  la  ferme  (Le).  Cadre  Louis  XV 

b.  se.  —  295  fr.  (Marceau).  EF.  4. 
—  Reprise  (La).  —  P.  —  H'  :  0,25  x  0,26.  — 

215  fr.  (Ferai).  HF.   16. 

CHASSÉRIAU  (Théodore). 
Arabes  faisant  boire  leurs  chevaux  à  une  fon- 

taine. S.  et  d.:  1851.  —  T.  —  H' :  0,81  x  0,65.— 
1200  fr.  DU.  22. 

—  Mazoppa.  S.  et  d.:  1851.  —P.  —H':  0,46 
X0,38.  -  1000  fr.  (Allard).  DU.  23. 
CHENU  (Fleury). 

En  route  pour  le  marché  ;  effet  de  neige.  —  T. 
—  H':  0,48  x  0,64.  —  380  fr.  (Salomon).  GX.  5. 

CHINTREUIL. 
Paysage.  —  H'  :  0,32  x  0,21.  —  170  fr.  El.  15. 
CLAIRIN  (Georges). 

Episode  de  l'occupation  de  Venise  par  l'armée française    sous   le  premier   Empire.    —    630   fr. DX.  22. 

—  Intérieur  de  Harem.  —  T.  —  H'  0,81  x  0,66. 
1200  fr.  (Haro).  GX.  6. 
—  Jolie  Veuve  (La).  —  390  fr.  DX.  23. 
CLAUDE  (Eugène). 
Crevettes  et  huitres.  —  105  fr.  (Garnier).  EF.  5. 

CLAYS. 
Embouchure  de  la  Meuse.  Clair  de  lune.  —  P. 

—  H'  :  0,46  x  0,37.—  1050  fr.(Simonnet).  GH.  3. 

CLÉSINGER. 

Paysage  d'Orient.  —  105  fr.  GJ.  311. 
CLOUET  (Ecole  de  J.J. 
Portrait  du  cardinal  de  Guise.  —  130  fr.  (Léon). FS.  13. 

—  Portrait  d'un  gentilhomme.  —  100  fr.  (Léon). FS.  12. 

—  Portrait  de  femme,  en  buste,  vêtue  de  soie 
noire.  —  P.  —  H'  :  0,31  x  0,24.  —  290  fr.  (Boelher). 

AY.  16S. 

CLOUET  (dit  Jehannet). 
Portrait  présumé  de  la  duchesse  de  Nemours  en 

buste,  somptueux  costume  XVIe  siècle.  —  P.  — 
H'  :  0,285  x  0,235.—  1S50  fr.  (Manheim).  AY.  167. 

COFFIMÈRES  DE  NORDECK. 
Apparilions  (Les)  à  Domrémy. —  410  fr.  BF.   1. —  Arrivée  à  Orléans.  —  520  fr.  BF.  9. 
—  Capitulation  des  Anglais  à  Beaugency.  — 

470  fr.  BF.  15. 

—  Charles  fait  don  à  Jeanne  d'une  armure  com- 
plète. —  430  fr.  BF.  8. 

—  Combats    autour    d'Orléans.     —    400    fr. BF.  H. 

—  Départ  de  Jeanne  de  Vaucouleurs.  —  430  fr. 
BF.  2. 

Entrée  à  Reims.  —  450  fr. 
BF.  17. 
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—  Glorieux    combat   de    Lagny.    —    450    fr. BF.  20. 

—  Jeanne  blessée  à  la  porte  St-Honoré.  —  340  fr. BF.  18. 

—  Jeanne  "faite  prisonnière  à   Compiègne.    — 500  fr.  BF.  21. 

—  Jeanne  prisonniere.se  jette  du  donjon  où  l'a- 
vait enfermée   Jean   de   Luxembourg.  —  400  fr. BF.  22. 

—  Jeanne  reçue  à  Chinon  par  le  Ro  ;. —  400  fr. BF.  7. 

—  Jeanne  provoque  les  Anglais  des  Tournelles. 
—  400  fr.  BF.  10. 
—  Jeanne    traînée    au    supplice.    —    400    fr. BF.  23. 

—  Jeanne  d'Arc  est  brûlée  sur  la  place  du  Vieux Marché  à  Rouen,  le  mercredi  malin,  30  mai  1430. 
—  400  fr.  BF.  24. 
—  Mémorable  prise  des  Tournelles.  —  460  fr. BF.  12. 

—  Occupations  du  Roy.  —  390  fr.  BF.  6. 
—  Prise  de  Jargeau.  —  420  fr.  BF.   14. 
—  Rentrée   des   Français  victorieux.  —  400  fr. 

BF.  13 
—  Routiers  Anglais  (Les).  —  425  fr.  BF.  4. 
—  Siège    do  la  Charité-sur-Loire.    —   300    fr. BF.  19. 

—  Victoire  de   Palay,  en  Beauce.  —   500    fr. BF.  16. 

—  Vie  du  Roy  Charles  VII  à  Chinon.  —  490  fr. BF.   5. 

—  Voyage  à  Chinon.  —  390  fr.  BF.  3. 

COLIN  (Gustave). 
Départ  pour  le  marché.  —  T.  —  Hr  :  0,92  x 

0,35.  —  470  fr.  (Hayard).  EE.  10. 
—  Paysage  dans  les  Pyrénées.  —  P.  —  Hr  :  0,55 

X  0,35.  —  250  fr.  (Hazart).  EE.  12. 
—  Rue  des  Pampinots.àFontarabie.  —  P. —  Hr: 

0,55  x  0.35.  —  360  fr.  (Ferrier).  EE.  11. 
—  Sortie  de  l'Eglise  de  Gèdre.  (Htes  Pyrénées). 

—  T.  —  H'  :  0,54  x  0,63.  —  380  fr.  (D'  Delineau). GX.  7. 

COMERRE. 
Petite  Italienne.  -  T.  —  H'  :  1,4-2  x  0,82.—  225  fr. GH.  21. 

CONCA  (Sébastien). 
Education  de  l'Amour.  —  T.  —  H'  :  1,10  x  0,83. 

—  340  fr.  BU.  20. 

CONEGLIANO  (Cima  da). 
Vierge  (La)  et  l'Enfant.  Cadre  Louis  XIV,  b. 

se.  et  dor.—  P.  —  II'  :  0,54  X  0,40.  —  580  fr.  (Cou- 
ton).  AY.  169. 

CONSTANT  (Renjamin). 
Odalisque.  —  T.  —  H'  .  0,73  x  0,60.  —  520  fr. HK.  33. 

CORCOS. 
Deux  prisonniers  (Les).  —  Hr  :  1,10  x  0,68.  — 

620  fr.  FB.   12. 
—  Fleur  du  mal.  —  H'  :  1,08  x  0,58.  —  230  fr. 

FB.  11. 

CORMON. 
Enlèvement.  —  P.  —  H'  :  0,32  x  0,41.  —  245  fr. HK.  M. 

COROT  (D'après). 
Allée  sous  bois.  —  T.  —  H'  :  0,62  x  0,42.  — 

140  fr.  (Simonot).  BB.  5. 

COROT  (Camille). 
Campagne  de  Rome  :  effet  du  soir.  —  Hr  :  0,25 

X  0,32.  —  225  fr.  EK.  51. 
—  Clairière.  —  T.  —  H'  :  0,26  x  0,35 .  —  4000  fr. FB.  14. 

—  Environs  d'Arras.  -  T.  —  II'  :  0,21  x  0,38. 
—  6800  fr.  (Blanc).  EC.  3. 

Elang  (L')  des  Carpes  à  Fontainebleau.  Prov.  de 
la  G"  Goldschmidt.  —  1800  fr.  (Ferai).  GB.  1. 

—  Etude  de  paysage.  (Cachet  de  la  vente).  105  fr. 
(Denmann).  GE.  29. 
—  Femme  Italienne.  —  P.  —  H'  :  0,39  x  0,28.  — 

1500  fr.  DA.   6. 
—  Forêt  de  Fontainebleau.  —  30.200  fr.  (Stern). 

FP.  2. 

—  Italienne  assise.  T.  —  H' :  0,55  x  0,37  — 
4950  fr.  (Durand-Ruel).  GZ    2 
—  Paysage.  —  T.  —  H'  :  0,24  x  0,32.  —  1550  fr. 
(Boimicu).  CF.  7 
—  Paysage.  —  1200  fr.  DX.  25. 
Paysage  ;  étude.  Cachet  de  la  vente.  —  T     — 

H'  :  0,30  x  0,39.  —  120  fr.  (Haro).  GX.   10. 
—  Paysage  ;  soleil  couchant.  —  950  fr.  (Ferai) GB.  2. 

—  Paysage  avec  vaches.  Esquisse.  —  H'  :  0,23 
X  0,30.  —  1250  fr.  El    17 
—  Port  de  mer.  —  3900  fr.  GZ.  3. 
—  Rivière  de  Gênes. (Provient  delà  vente  Burty). 

—  H'  :  0,20  x  0,40.  —  105  fr.  El.  18. 
—  Rue  des  Envierges  (La)  à  Belleville,  en  1845 

—  265  fr.  CR.  10. 
—  Source  (La).  —  T.  —  H'  :  0,70  x  0,41  — 

19.000  fr.  FB.  13. 
—  Souvenirde  la  Villa-Borghèse.  Gravé  par  Gau- 

chcrel  dans  la  collection  Durand-Ruel.  (N°  283).  — 
T.  —  H'  :  0,32  x  0,45.  (Collection  Edwards).  — 
15.200  fr.  (Boussod- Valadon).  EE.  14. 
—  Tarentelle  ;  vue  prise  en  Italie.  Première  ma- 

nière du  maître.  —  T.  —  H'  :  0,45  x  0,54.  — 
1750  fr.  DU.  24. 
—  Temps  de  la  moisson.  —  960  fr.  (Marchand). 

EF.  6. 

—  Vallée  heureuse.  —  T.—  H'  :  0,61  x  0,46.  — 
7600  fr.  (Semmario).  EE    13 
—  Vue  d'Italie.  —  360  fr.  CR.  9. 
—  Vue  de  Rome.  Soleil  couchant.  —  T.  —  H'  : 

0,26  x  0,40.  —  2950  fr.  (Ferai).  EC.  4. 
—  Vue  de  Ville-d'Avray.  —  T.  —  H'  :  0,25  x 

0,32.  —  545.  fr.  (Pranzieri).  EK.  55. 

CORRÈGE. 
Voir  Allegri  (Antoine).  CV.  11. 

CORTONE  (Piétro  de). 
Repos  de  la  Ste  famille. — 115fr.  (Garnier).  BL.  8. 
COUDER  (Alex). 

Fleurs,  fruits  et  vase  d'or.  —  220  fr.  (Dubrunby) FM.  25  bis! 

COURBET  (G.). 
Chêne  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,24  x  0,19.  —220  fr. FB.  15. 

—  Environs  d'Ornans.  —T.  —  H'  :  0,54  x  0,65. 
—  760  fr.  (Bernheim  Jeune).  EE.  15. 
—  Moulin  d'Orbe  (Suisse).  —  T.  —  H'  ;  0,50  x 

0,61.  —395  fr.  DU.  25. 
—  Paysage  de  Saintonge.  S.  et  d.  :  1856.  —  T. 

—  H':  0,47  x  0,63.  —  2000 fr.  DA    7 
—  Puits  noir  (Le).  —  H'  :  0,S0  x  0,65.  —  400  fr. El.  19. 

—  Portrait  de  M.  Corbinaud.  N°  52  de  l'Exposi- 
tion des  œuvres  de  G.  Courbet  à  l'Ecole  des  Beaux- 

Arts,  en  mai  1882.  S.  et  d.:  1856.  —  T.  —  H'  :  0,71 
X  0,52.  —500  fr.  DA.  8. 
—  Scierie  dans  le  Jura.  —  T.  —  H'  :  0,73  x  0,92. 

—  1200  fr.  FX.  6. 

—  Tète  de  Vieillard  ;  homme  d'armes  du  XVI* 
siècle.  —  210  fr.  (Cihen).  GC.  28  bis. 
—  Vague  (La).  —  T.  —  H'  :  0,49  x  0,65.  — 

600  fr.     '  HK.   36. 
—  Vague  (La^  —  300  fr.  GJ.  312. 
—  Vue  prise  dans  les  Alpes.  —  170  fr.     EF.  8. 

COURTOIS  (Jacques,  dit  LE  BOURGUI- 
GNON). 

Bataille  (Une).  —  T.  —  H'  :  0,21  X  0,35.—  130  fr. 
(IL).  CV.  22. 
COUTURE  (Th.). 
Démosthène.  S.  et  d.:  1861.  —  P.  —  H'  :  0,32  x 

0,23.  —  580  fr.  GH.   22. 
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—  Tête  de  femme.  --  100  fr.  GR.  16. 

COXIE  (Michel)  (Ecole  de). 
Jugement  de  Salomon.  —  P.  —  H'  :  0,85  x  1,17 

—  135  fr.  (Rochereau) .  DO.  8 

COYPEL  (Antoine). 
Arrivée  de  Renaud  dans  les  jar.lins  d'Armide 

Dessus  de  porte.  —  T.  —  Hr  :  0,64  x  0,95.  - 
135  fr.  (Richard).  EK. 
—  Bacchus  et  Ariane.  G.  b.  se.  —  T.—  IIr  :  0,39 

X0,29.  —460  fr.  CM/ 160 
—  Bacchus  et  Ariane.  C.  ov\  —  Hr  :  0,21  x 

0,25.  —  120  fr.  (H.).  GV.  2: 
—  Roxelane  et  Atalide.  —  T.  —H'  :  1,30  x  1,65, 
3500  fr.  GZ.  18. 

COYPEL  (Charles). 
—  Portrait  d'actrice.  Ov.  —  Hr  :  0,60  x  0,50.  — 

580  fr.  (S.  Mayer).  AU.  6. 

CRANACH  (Lucas  de). 
Charité  (La).  —  120  fr.  (Kleinberger).     FM.  28. 
—  Portrait  d'un  électeur  de  Saxe.  —  P.  —  Hr  : 

0,54x0,40.  —  380  fr.  (Ducret).  AY.   170. 
CROOS  (J.  Van). 

Paysage  hollandais.  Cadre  bois  sculpté.  —  P.  — 
H'  :  0,28x0,38.  —  125  fr.  (Simonet).    _     HF.  18. 

CUYP  (Albert). 
Chat  (Le)  au  poulailler.  (Vente  Sellar).  —  805  fr. 
(Kleinberger).  FM.  29. 
CUYP  (Benjamin). 
—  Concert  rustique.  10  figures.  —  510  fr. 
(Brame).  EF.  9. 
CUYP  (Gerritze). 
Portrait  d'une  jeune  princesse.  —  P.  — Hr  :  1,21 

X0,89.  —  430  fr.  (H.).  GV.  25. 

AEL  (Van). 
Fleurs  et  fruits.  —  T. 

—  H'  :  0,72  x  0,56.  — 
820     fr.     (de    la     P.). 

GV.  26. 

AMOYE. 

Paysages  d'Auvergne. 
(Deux     pendants).     — 
270 

fr. 

—  Saulaie  (La). 
230  fr.  (Laporte). 

2    x 

H' 

(Deshaye) 
DN.  180. 

Paysage   maréca- 0,40.    —   100   fr. 
EC.  5. 

0,33x0,61.  — DJ.  13. 
-  Vallon  (Le).  Paysage.  —  265  fr.  (M1  Sôvice). DN.  179. 

DAUBIGNY  (Charles). 
Arbres  en  (leurs. Etude.  — 340fr.(Fréret).  EF.  10. 
—  Bac  (Le).  —  P.  —  H'  :  0,29x0,61.  - 

30.600  fr.  (Boussod).  EY.   13. 
—  Baie  de  Villerville.  Prov.  de  la  vente  après 

décès  du  maître.  —  305  fr.  (Shiff).  BS.  422. 
—  Bords  de  l'Oise  près  Anvers.  —  P.  —  Hr  : 

0,22x0,36.  —2950  fr.  GD.  11. 
—  Chemin  sur  un  coteau. —  223  fr. (Sincère). BL.  5. 
—  Foins  (Les).  —  P.  —  H'  :  0,14x0,25.  — 

200  fr.  (Notto).  HK.  38. 
—  Laveuses.  T.  —  JP  :  0,53  x  0,79,  —  68.000  fr. 
(Qarnier).  GZ.  4. 
—  Paysage  ;  soleil  couchant.  Cachet  de  la  Vt0 

Daubigny.  —  620  fr.  (Gérard).  BL.  2. 
—  Paysage.  V'°  du  31  janvier  1887.  —  P.  — Hr  : 

0,71  X  0,2S.  —  783  fr.  (Gérard).  BL.  3. 
—  Paysage.  —  250  fr.  CR.   17. 

—  Paysage,  effet  d'automne.  —  P.  —  Hr  :  0,30 
X0.53.  —  400  fr.  (Piot).  EE.   16. 
—  Paysage.  —  P.  —  H'  :  0,20  x  0,41.  —360  fr. 

(Piot). 

—  Paysage.  S.  et  d.:  1869.  —  P.—  Il' 
0,27.  —3450  fr.  (Boussod-Valadon). 
—  Pré  (Le)  des   Graves.  —  T.    —  II' 

1,00.  —  850  fr. 
—  R.epas  des  vendangeurs  (Le).  —  165  fr.  (Diot). BL.  4. 

—  Soir  (Le)  au  Bas-Meudon.  Collection  Geoffroy- 
Dechaume.  S.  et  d.:  187i  —  P.  —  Hr  :  0,38  x 
0,66.  —  3200  fr.  (Arnold).  GH.   23. 
DAUBIGNY  (Karl). 
Plage  ;  débarquement  de  bateaux- de  pêche.  — 

EM.  276. 

EE.   17. 
':  0,16  x 

EE.1S. 0.60  X 
FX.  7. 

370  fr. 

—  Vue  d'Enqueville   près  Trouville.   —  580  fr. EG.  7. 

—  Vue    de    Hollande    ;    marine.    —    100    fr. DF.  33. 

DAUMIER. 
Au  café.  —  500  fr.  (Camention).  GC.  9. 
DAVID  (L.). 

Portrait  de  Hoche  partant  comme  volontaire,  en 
buste.  Au  bas,  à  droite,  sig.  et  d.:  1792.  —  V. — 
H'  :  0,60  x  0,48.  —  1230  fr.  (Lasquin).      AR.  7. 

DAWANT. 
Illustration  de  Cinq-Mars  (Grisaille).  —  225  fr. 
(Feron).  EQ.  67. 
—  Dilo    (Grisaille).  — 170  fr.  (Feron).  EQ.  68. 
—  Dito     (Grisaille).  —  100  fr.  EQ.  70. 
—  Dito     (Grisaille).  — 100  fr.  EQ.   73. 
—  Dilo    (Grisaille).— 120fr.  (Haro).     EQ.  71. 
—  Dito    (Grisaille).  — 123 fr.  (Féron).  EQ.  74. 
—  Dito    (Grisaille).  — 100 fr.  (Féron).  EQ.  7o. 

DECAMPS  (Alex.  Gabr.). 
Pêcheurs  grecs.  —  H"-  :  0,21  x  0,26.  —  800  fr. 
(Montaignac).  GH.  24. 
—  Une  nichée  de  Lapins. —  T.  —  H' 0,38  x  0,46. 

—  110  fr.  EK.   57. 
DEFAUX(A.). 

Falaises  (Les).  ̂   P.  —  H'  :  0,33x0,52.  — 102  fr.  EB.    107. 

—  Pommiers  en  (leurs  auprès  d'une  ferme.  — 
T.  —  H'  :  0,40x0,66.  —  170  fr.  EC.  9. 

DEGAS. 

Chevaux  de  courses  montés.  —  T.  — Hr  :  0,37 
X  0,87.  —7100  fr.  DA.  10. 
—  Danseuses.  —  T.  —  H'  :  0,21  x  0,17.  — 

1S00  fr.  DA.   12. 
—  Danseuses  en  rose.  — T.  — Hr  :  0,37  x  0,45. 

7000  fr.  DA.   11. 
—  Danseuses  à  la  barre  et  assises.  —  T.  —  Hr  : 

0,36  x  0,87.  —  7500  fr.  DA.  9. 

DEHODENCQ  (Alfred). 
Jeune  Ilalienne.  —  T.  —  Hr  :  0,73  x  0,70.  — 

130  fr.  GD.   13. 

DELACROIX  (Eus;.). 

Adieux  de  Romeo  et  Juliette  (salon  de  ISiG,  ex- 
position universelle  de  1855.  — N°  1006,  œuvre  de 

Delacroix  par  Robaut),  décrit  par  Th.  Gauthier. 
8500  fr.  HF.  1. 
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—  Cavaliers  arabes  sortant  de  l'eau.  21.000  fr. 
GZ.  6. 

—  Jésus-Christ  au  Jardin  des  Oliviers.  Acheté  à 
Eugène  Delacroix  en  1851,  par  la  Société  des  amis 
des  arts  de  Bordeaux.  —  T.  —  H'  :  0,32  x  0,40.  — 
4300  fr.  (Arnold  et  Tripp).  DU.  28. 

—  Mise  (La)  au  tombeau.  T.  —  H1'  :  1,62  xl,31 
88.000  fr.  (Tavemier).  GZ.  5. 
—  Mort  de  Lara.  Sig.  etdat.  1847  (salon  de  1818. 

—  N°  939,  cat.  œuvre  Delacroix  par  Robaut).  —  T. 
—  H'  :  0,80  x  0,64.  —  12100  fr.  (Ferai).  HF.  2. 
—  Pavots,  roses  et  dahlias  dans  un  vase.  Cata- 

logué dans  «  Robaut:  L'œuvre  complet  de  E.  De- 
lacroiy  »  sous  le  n°  1013.  —  T.  —  II'  :  0,49  x  0,32. 
—  480  fr.  (Hauimau).  (Vente  Arosa  1878).     EE.  19. 

DELAMAIN  (Paul). 
Abreuvoir  à  Alger.  410  fr.  (Pellier).  DJ.  16. 
DELORT. 
Galère  royale  (La).  —  T.  —  H':    1,23  x  1,55. 

—  4000  fr.  (Simonnet).  GH.  25. 
—  Provende  (La).  —  P.  —  H'  :  0,18  x  0,13.  — 

200  fr.  DU.  29. 

DELPY  (H.C.). 
Moulins  à.  vent;  effet  de  neige.  —  T.  —  Hr  : 

0,50  X  1.—  160  fr.  GX.  11. 
—  Retour  au  village,  effet  de  nuit.  —  P.  —  Hr  : 

0,34  x  0,60.  —  100  fr.  (Rouquette  fils).        GX.  12. 
DEMARNE. 

Auberge  (L').  —P.  —H':  0,20x0,27.  —  130 fr. 
(Conca).  DO.  g' DEMAY. 
Animaux  au  pâturage  sous  la  garde  de  deux  ber- 

gers. 160  fr.  CO.  21. 

—  Marche  d'un  convoi  militaire  (1834).  235  fr 

FK.  14'. 
DEROY  (de  Bruxelles). 
Orage  (L').  Grand  paysage  avec  figures  et  ani- maux. S.  et  d.  :  1803.  100  fr.  DF.  36. 

DESBOUÏINS  (M.). 
Femme  (La)  au  chien.  —  P.  —  II'  :  0,34  x  0,23. 

—  210  fr.  FB.  16. 

DESCHAMPS  (Louis). 
Bébé.  —  P.  —  H'  :  0,27x0,21.  —  180  fr.  (Gé- 
rard fils).  F.B.  17. 

DESGOFFE  (Biaise). 
Statuette  (nat.  morte).  —  T.  —  H'  :  0,34  x0,28. 

—  245  fr.  GII.26. 
DESJOBERT. 
Récolte  (La)  des  pommes. 110  fr.  (Frérot).  CT.83. 
DESPORTES. 
Chasse  au  sanglier.  100  fr.  BR.  19. 
—  (Ecole  de).  Panneau  décoratif.  —  T.  — Hr: 

1,98  L.,  1,30.  —260  fr.  (Jeunehoinme).        CV.  29. 
DETAILLE. 
Charrette  (La),  renversée.  —  T.  II' .  2,28  x  3,70. 

—  200  fr.  (Notto).  G11.27. 
DEULLY  (Eug.). 
A  la  fontaine.  360  fr.  HE.  25. 

DIAZ  (N.). 
Bruyères  en  automne.  —  P.  —  H'  :  0,32  x  0,43. 

—  105'0fr.(Tedesco).  FB.  19. —  Bûcheronne  (La).  —  T.  —  Hr  :  0,75  x  0,55.  — 
17500  fr.  .      DU.  31. 

—  Chez  l'aïeule.  —  T.  —  H1'.  0,45  x  0,34.  — 
3650  1'r.  (Beugniet).  FB.18. 
—  Femme  nue,  assise  ;  derrière  deux  personna- 

ges. L'un  retire  le  manteau  qui  la  recouvre.  2250  fr. GH.  29. 

—  Intérieur  du  harem  ;  trois  odalisques  assises 
sur  des  coussins  causant  avec  un  jeune  eunuque, 
vu  de  dos.— T.—  H':  0,23x0,16.—  580  fr.  FB.21. 
—  Jardin  (Le)  du  harem.  Dans  le  jardin  du  ha- 

rem, les  odalisques  en  coquets  atours,  devisent 

assises  ou    debout.    —P.—  H'  ;  0,22  x  0,17.  — 
820  fr.  (Beugniet).  FB.  22. 
—  Jeune  femme  dans  un  bois.  400  fr.  (Brame). EF.  13. 

—  Jeunes  orientales.  Esquisse.  (Vente  Diaz). 
750  fr.  BL.6. 

—  Forêt  de  Fontainebleau.  Sig.  etdat.:  1869.  — 
T.—  H'  :  0,375  x  0,555.—  14200  fr.  (Neugel).  DG.61. 
—  Lisière  de  forêt.  Sign.  P.  —  Hr  :  0,30  x  0,55. 

4000  fr.  DU.  32. 
—  Mare  sous  bois.  Cachet  de  la  vente  à  droite. 

—  T.  — H':  0,43x0,55.  —  2000  fr.  (Lucas).  GH.  4. 
—  Mare  (La).  —P.  x  H':  0,26  x  0,37.  —  2850  fr. 
(Tedesco).  FB.  20. 
—  Mare  (La).  —  P.  —H':  0,31  x  0,39.  —  1000 f-. 
(Allard).  GH.  30. 
—  Mare  (La).  5100  fr.  GZ.7. 
—  Nymphe.  Etude.  115  fr.  (Brame).         EF.  14. 
—  Nymphes  au  bord  d'un  cours  d'eau.  Esquisse. 

—  T.  —  H'  :  0,24  x  0,35.  —  140  fr.  (Lévy).  GD.  15. 
—  Paysage.  Peinture  sur  carton.  —  Ilr  :  0,185  x 

0,255.  —  1815  fr.  GD.  14. 
—  Ramasseuse  d'herbe.  —  P. — H':  0,32x0.40. 

—  6000  fr. (Arnold).  GH.28. 
DIÉTRIGH  (Chrétien). 
Jeune  femme  faisant  un  bouquet  de  fleurs.  — ■ 

P.  —361  fr.  BG.  il. 

—  Paysages  montueux  avec  rivière.  Deux  pen- 
dants. Au  premier  plan,  figures  et  animaux.  110  fr. 

(Léon  Lazare).  CO.  22. 
—  Portrait  de  l'artiste.  —  P.  —  H'  :  0,24  x  0,20. 

—  105  fr.  (Pranzieri).  EK.  9- 
DOMINGO. 

Après  la  Bataille.  —  T.  —  H'  :  0,38  x  0,71.  — 505  ir.  DG.  62. 
—  Bataille.—  H':  0,12  x0,21.  —  105  fr.    El.  21. 

DORÉ  (Gustave). 

Espagnoles  à  l'église.  Cadre  bois  sculpté  et  doré. 102  fr.  GJ.  314. 

DOUCET  (Lucien). 

Jeune  fille  assise.  —  H'  :  0,49  x  0,34.  —  100  lr. 
(Allard).  CF.  18. 
DOYEN  (G.). 

Lecture  (La).  —  T.  —  H'  :  1,10  x  0,83.  —  210  fr. 
DU.  34. 

—  Sacrifice  d'Iphigénie  (Le).  Esquisse.  145  fr. 
(Lenoir).  BG.  12. 

DROGSLOOT.    (Ecole   Flamande,   XVIP siècle). 

Halte  devant  une  auberge.  120  fr.  DF.  40. 
—  Mendiants  et  infirmes.  —  T.  —  Hr  :  0,58  x 

1,18.  —  160  fr.  (Lasquin).  DJ.  18. 
DROUAIS. 
Portrait  de  jeune  femme.  Cadre  bois  sculpté 

surmonté  de  fleurettes  et  de  rubans.  —  Ov. —  Hr  : 
0,63  x  0,55.  —  2005  lr.  (Mme  X.).  AV.  8, 
DRUETfA.). 

Charmeur  (Le)  de  serpents  et  la  favorite,   110  fr. 
HE.  29. 

—  Laveuses  (Les)  de  moutons.  Scène  de  Russie. 
110  fr.  HE.  32. 
—  Salambô   au   festin  des    mercenaires.  101  fr. 

HE  26. 
DUEZ  (E.). 
Saint  Cuthbert;  triptyque.  Signé  au  milieu  et 

daté  :  Villerville,  1878.  Esquisse  du  tableau  exposé 
au  Salon  de  1879.  —  T.  —  H'  :  0,50  x  0,88.  — 
335  IV.  DU.  36, 

—  Sur  la  plage.  —  T.  —  II'  :  0,64  x  0,50.  — 
410  fr.  DU.  35. 

DUGHET  (dit  GUASPRE  POUSSIN) . 
Temple  de  Vesta.  à  Tivoli.  190  fr.  DF.  41. 
DUMAS  (Victor). 
Baignade  des  chevaux  au  bord  de  la  mer.  Sig. 
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et  daté  :  1872.  —  T.  —  H'  :  1,05  x  1,83.  —  220  fr. 
GX.  14. 

DUMONT  (dit  le  ROMAIN). 
"Lynius  veut  assassiner  Triptolème,   Cirés  l'ar- rête et  le  change  en  lynx.  Composition  gravée  par 

J.    Danzel.    —    T.  —  II' :  0,71  x  0,91.    —   122  fr. 
(Gaste).  DO.  10. 
DUPA1N. 
A  la  dérive.  210  fr.  (Bruneau).  CF.  13. 

DUPLESSIS-BERTAUX. 
Charlatan  (Le)  français  et  le  Charlatan  allemand. 

(Deux  pendants.)  Ces  deux  tableaux  ont  été  gra- 
vés. 1000  fr.  (Dumoulin).  GB.  4. 

DUPRAT. 
Raisins  et  pivoines.  Deux  pendants.  145  fr. 
(Dreuse).  DJ.  20. 

DUPRAY  (Henri). 
Carabinier   de  la  monarchie  de  juillet.  125  fr. CT.  87. 

—  Politique  (La)  ;  forgerons  lisant  le  journal. 
—  T.  —  H'  :  0,26  x  0,20.  —  225  fr.  FB.  24. 
—  Revue  (La).  230  fr.  EL.  248. 
—  Grandes  Manœuvres  (Les).  —  P.  —  Hr  :  0,27 

X  0,41.-920  fr.  EY.  14. 
—  Prisonniers  (Les).  —  Hr  :  0,41  x  0,65.  — 

150  fr.  EL  23. 
—  Voltigeurs  de  la  Garde,  1809.  —  P.  —  H'  :  0,23 

X  0,32.  —  380  fr.  FB.  23. 
DUPRÉ  (J.) 
—  Au  pâturage.  4300  fr.  GZ.  10. 
—  Chaumière  près  d'un  ruisseau.  —  P.  —  Hr  • 

0,42  x  0,63.  —  5500  fr.  (Bernheim  jeune).     GH.  5. 
—  Chaumière  (La).  Une  paysanne  travaille, 

assise  sur  le  seuil  de  la  porte.  — T.  —  Hr:  0,47  x 
0,55.  —  1200  fr.  (Brame).  EC.  il. 
—  Coucher  de  soleil.  260  fr.  CR.  25. 

—  Marine.  2550  fr.  (Montaignac) .  GZ.  9. 
—  Mer  houleuse.  —  Carton.  —  Hr  :  0,13  x  0.19 

—  300  fr.  (Simon).  FX.  lo! 
—  Moulin  à  vent  (Le).  —  T.  —  Hr  :  0,94  x  0,74 

11600  fr.  (Arnold  et  Tripp).  DU    37 

—  Paysage.  — T.—  H'  :  0,22  x0,27.—  5200  fr' (Arnold  et  Tripp) .  DG    63. 
—  Petit  Pêcheur.  10700  fr.  (Beugniet).       GZ.  8. 
—  Vaches  dans  une  mare.  —  T  —  Hr  :  0,38  x 

0,46.  —  4000  fr.  (Arnold).  GH    G. 
—  Vague  (La).  —  T.  —  H'  :  0,38  x  0,46.  — 

1300  fr.  DU.  38. 
DUPRÉ  (Victor). 
Passage  du  gué  (Le).  —T.  —  H':  0,32  x  0,46. 

—  280  fr.  BN.74. 
—  Rivière  (La).  —  T.  —  H'  :  0,32  x  0,46.  — 

290  fr.  (Gadrie).  BN.  73. 
—  Vaches  à  l'abreuvoir.  —  T.  —  Hr:0,62x 

0.98.  —  750  fr.  (Barner).  DJ.  21. 
DURAN  (Carolus). 
Voir  Carolus  Duran . 
DURST  (A.). 

Seine  (La)  au  pont  de  Neuilly  ;  effet  d'hiver 
Salon  de  1880.  —  T.  —  H'  :  0,91  x  2,00   —  120  fr GX.  15. 

DYCK  (Antoine  Van). 
Portrait  de  Jan  Lievens.  Cadre  ancien,  b. 

se    —  T.    —   H'  :    0,71    x    0,58.    —    1520    fr. AU.  9. 

—  (Ecole  de).  Christ  en  croix  :  «  Consummatum 
estt  »  —  T.  —  H':  1,12  x  0,74.  —  1250  fr.  (Ami- 

ral delà  Jaille).  BD.  25. 

—  (Ecole  de).    Portrait  de    Graver.   Représenté 
debout,  à  mi-corps,  la  main  gauche  tournée  vers 
le  spectateur.  —  T.  —  Hr  :  0,74  x  0,56    —  740fr 
(H.).  CV.  30. 

COLE  (ou  genre). 
Voir  :  Ecole  allemande, 

anglaise,  de  Bourgogne, 
do  Bruges,  espagnole, 
flamande,  florentine, 
française,  hollandaise, 
italienne,  moderne. 

ECOLE     ALLE- 
MANDE (XVP  siècle) 

Flagellation  du  Christ. 
150  fr.  (Bénard).  AL.  10. 
—  Sainte  Famille.  Aupremier  plan  et  en  perspec- 

tive, la  fuite  en  Egypte.  165  fr.  (Lenoir).     FS.  69. 
—  Portrait  de  Charles-Quint.  —P.  —  H'  :  0,31 

X  0,24.  —  115  fr.  (H.)..  CV.  72. 
—  Ronde  (La)  des  Amours.  —  P.  —  H'  :  0,52  x 

0,93.  —  185  fr.  GG.  181. 
—  Ronde  (La)  des  Amours.  —  P.  —  IP  :  0,52  x 

0.93.  —  200  fr.  BU.  26. 
ECOLE  ANGLAISE. 
Portrait  d'homme.  —  T.  —  H'  :  0,77  X  0,61.  — 690  fr.  CM.  169. 

ECOLE  DE  BOURGOGNE  (XVe  siècle). 
Figure  de  saint;   en  pied.  —  P.  —  Hr  :  1,70  x 

0,87.  —  780  fr.  (Deberge).  AY.  172. 
ECOLE  DE  BRUGES  (XV  siècle). 
Sainte  Messe  (La).  Un  prélat  officiant  entre  deux 

cardinaux  et  deux  enfants  de  chœur  portant  des 
cierges.  —  P.  —  H'  :  0,22  x  0,17.—  430  fr.  (Bam- 
berger).  AY.  173. 

ECOLE  ESPAGNOLE. 

Portrait  d'homme.  Large  col  de  guipure,  rabattu 
sur  un  vêtement  noir.  Figure  en  buste,  cadre 
noir.  —  T.  —  H'  :  0,61  x  0,49.  —  310  fr.  (Durand 
Ruel).  AY.  174. 
—  Portrait  du  duc  Médina  Sidonia,  comte  de 

Niebla.  A  cheval,  grandeur  naturelle.  Au  fond 
une  bataille.  En  haut  un  ècusson.  Porte  la  date  : 
1610.  210  fr.  (de  Col).  BP.  295. 
—  Sainte  Cécile.  116  fr.  (Desbois).  AR.  16. 

—  Visitation  (La).  Prov.  d'une  église  d'Avila 
(Castille).  —  P.  —  Hr  :  1,95  x  1,75.  —  730  fr. 
(Sibour).  CV.  73. 

ECOLE  FLAMANDE  (primitive). 
Enfant  (L')  Jésus  adoré  par  la  Vierge,  saint  Jo- 

seph et  les  anges.  —  P.  —  IIr  :  0,88  x  0,71.  — 
560  fr.  (Haro).  DO.  24. 

—  (Epoque  Louis  XIII).  Porlrait  de  femme.  De 

trois  quarts,  collier  et  pendants  d'oreille  en  perles, 
robe  rouge  garnie  de  guipure.  —  P.  — Hr  :  0.32 
X  0,23.  —155  fr.  (Marino).  AY.  175. 

—  (XVI»  siècle).  Adoration  des  Mages  (L').  Trip- tvque.  115  fr.  (Bouct).  BV.  88. 

"—  Calvaire  (Le).  —P.  —  H'  :  0,54  x  0,40.  — 
175  fr.  (Kleinberger),  DO.  26. 
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—  Enlèvement  d'Hélène.  Cadre  anc.  se.  loi  IV. 
(Rosneau).  I1X.  20. 

—  Joyeux  Convives  (Les).  —  Cuiv.  —  Hr  :  0,.'il 
X  0,03.'  —  185  fr.  CV.  7.'i. 
—  l'aysage  avec  ligures  et  animaux.  —  T.  — H'  : 

0,01  x  1,13.  —  170  IV.  (Merch).  DO.  25. 
—  l'ortrait  allégorique  tle  jeune  femme,  portant 

les   attributs  de  sainte   Catherine.   Cuiv.    143  fr. 
EA.  33. 

—  Suzanne  et  les  Vieillards.  —  P.  —  II'  :  0,28  x 
0,'tO.  —200  fr.  III.)  CV.  70. 
—  Tour  de  Babel  (La).  —  P.  —II'  :  0,73  x  1.08. 

—  470  fr.  (IL).  CV.  74. 
—  Triptyque.  La  Sainte  Famille;  sur  les  volets, 

l'Annonciation  et  la  Visitation;  sur  le  fronton,  le 
Père  Eternel.  —  P.  —  II'  :  0,83  x  0,90.  —  780  fr. 

CM.   371. 

ÉCOLE  FLORENTINE. 
—  (Primitive).  Triptyque.  Panneau  central  :  la 

Vierge  contemple  l'Enfant  Jésus,  entouré  des 
saints  anges  en  adoration.  —  P. —  IL  :  0,02  x 
0,42.  —  Panneau  latéral  gauche  :  saint  Pierre. 
Panneau  latéral  droit  :  sainte  Agnès.  — P.  —  Hp: 
0,30  x  0,14.  —  930  fr.  GD.  9. 

ÉCOLE  FRANÇAISE  (XVIIIe  siècle).. 
Assemblée  dans  un  parc.  —  H'  :  0,28  x  0,29. — 

300  fr.  (Mindeville).  AN.  83. 
—  Compositions  mythologiques.  Quatre  dessus 

de  portes  peints  en  grisaille.  —  T.  —  llr  :  0,90  x 
1,50.  —  040  fr.  AN.  77. 
—  Jeune  femme  lisant  une  lettre.  Cad.  doré  à 

nœuds    de   rubans   et    guirl.    de  fleurs.    123  fr. 
GJ.  330. 

—  (Fin  du  XVIIIe  siècle).  Portrait  d'enfant  tenant 
un  bouquet.  —T.  ovale.  —  130  fr.  EF.  43. 
—  (1830).  Portrait  de  femme  avec  chapeau  de 

paille  d'Italie.  280  fr.  BR.  23. 
—  Amours.  Dessus  déporte.  130  fr.  (Salomon). 

AP.  23. 

—  Baiser  rendu  (Le).  Sujet  tiré  des  Contes  de 
La  Fontaine.  —  T.  —  111'  :  0,54  x  0,06.  —  200  fr. CV.  88. 

—  Colin-Maillard  (Le).  Ovale.  —  T.  —  H':0,8t 
X  0,67.  —  1050  fr.   (11.).  CV.  83. 
—  Colin-Maillard  (Le).  — T.  — IL;  0,60  x  0,50. 

355  fr.  (H.).  CV.  89. 
—  Dessus  de  porte,  représentant  un  médaillon 

en  marbre.  Amours  faisant  de  la  musique,  en- 
tourés de  fruits,  fleurs  et  instruments  de  musique. 

202  fr.  EM.  308. 

—  Deux  dessus  de  porte.  Ecole  de  Watteau. 
212  fr.  FS. 
—  Deux  Ennemis  (Les).—  T.  —IL:  0,56x0,74. 

280  fr.  (Seligmann).  BU.  28. 
—  Diane  et  Actéon.  —   Tr  —  II'  :  0,98  x  1,27. 

—  270  fr.  CV.  81. 
—  Diane  et  Nymphe.  —  T.  —II'  :  0,58  x  0,38. 

—  390  fr.  (H.)."  CV.  87. —  Diane  etCalisto.  —  T.  ovale.  —  H':  0,45  x 
0,37.  —  123 fr.  (Mme  Lemaire).  BB.  37. 

—  Jeune  femme  du  temps  de  Louis  XV.  260  fr. 
(Léon).  FM.  91. 
—  Jeune  Pèlerine,  costume  Louis  XV.  — T.  — 

IP  :  0,63x0,57.  —  380  fr.  (H.).  CV.  86. 
—  Nymphe,  Figure  en  busle.  —  Ov.  —  H'  : 

0,49  x"0.43.  —  145  fr.  (Marchand).  AN.  84. 
—  Oiseau  (L')  chéri.  (Intérieur).  —  T.  —  IP  : 

0,75  x  1,05.  —  300  fr.  (Cordonnier).  BU.  27. 

—  Portraits  d'artistes  groupés  derrière  une  ba- 
lustrade de  pierre.  Ce  tableau  représente  quatre 

artistes  célèbres  du  temps  de  Louis  XIV,  probable- 
ment Ch.  Le  Brun,  Bigaud,  Largillière,-elc.  — T. 

—  IP  :  0,64  x  0,56.  —  1250  fr.  (Haro).       EY.  9. 
—  Portrait  de  dame  vêtue  de  noir,  à.  son  cor- 

sage un  médaillon  représentant  la  tète  de  Louis 
XVI.  Ci'  portrait  était  indiqué  comme  élant  celui 
de  Marie-Thércse-Charlotte  de  France  (Madame 
Royale),  fille  de  Louis  XVI.  —  T.  —  H'  :  0,80  x 
0,63.  —  130  fr.  (Cordonnier).  CV.  81. 
—  Portrait  de  jeune  femme  debout,    robe  rose. 

(894.  Taiu.eaux,  etc. 

Cadre  ancien,  bois  sculpté.  —  H'  :  0,88  x  0,715. 
—  1,050  fr.  (Meyer).  AN.  80. 
—  Portrait  de  jeune  femme  vêtue  d'une  robe 

bleue.  —T.—  IP  :  0,90  x  0,70.  —  320  fr.  (Si- 
rnonnet).  IIF.  48. 
—  Portrait  de  jeune  femme  en  riche  costume. 

Epoque  Louis  XIV.  —  T.  —  1,05  x  0,78.—  250  fr. 
(Cordonnier).  CV.  82. 
—  Portrait  de  jeune  femme.  —  T.  ov.  —  Hr  : 

0,61  x  0,52.  —430  fr.  HF.  49. 
—  Portrait  de  jeune  femme  en  robe  de  satin 

blanc.  Cadre  Louis  XVI,  bois  se.  —  T.  —  Hr  : 
1,30  X  0,98.  —  820  fr.  (Lévy).  AN.  78. 
—  Portrait  de  jeune  femme  du  temps  de  Louis 

XV.  113  fr.  (Baron).  FM.  88. 
—  Portrait  de  jeune  femme,  toilette  Louis  XV. 

Cadre  ancien  en  bois  sculp.  et  dor.  —  II':  0,88  x 
0,713.  —  1050  fr.   (Meyer).  AN.  79. 
—  Portrait  de  jeune  femme,  de  face  à  mi-corps 

dans  un  parc.  Cadre  bois  se. —  Ov.  —  Hr  :  0,97  x 
0,70.  —  1250  fr.  (Schiff).  AN.  82. 
—  Portrait  de  femme.  —  P.  —  II'  :  0,28  x  0.24. 

—  223  fr.  CV.  93. 
—  Portrait  de  femme,  costume  de  chasse  Louis 

XV.  —  T.  —  II'  :  1,05  x  0,80.  —  118  fr.    (Lévy). 
AN.  81. 

—  Portrait  de  jeune  fille.  Enrobe  bleue,  man- 
teau rouge,  tenant  des  fleurs. 230  fr. (Lion).  EF.  44. 

—  Portrait  présumé  de  Mme  de  Polignac.  115  fr. 
(Léon).  FS.  73. 
—  Portrait  présume  de  Renée  de  France.  —  P. 

—  II':  0,79  x  0,63.  —  1300  fr.  (II.).  CV.  83. 
—  Tète  d'Ange.  —  T.  —  H'  :  0,36  x  0,38.  — 

100  fr.  CV.  96. 
—  Théâtre  (Le).  —  T.  —  II' ;  0,34  x  0,42  — 

100  fr.  (IL).  CV.  93. 
—  Vénus  et  l'Amour.  —  T.  —  H'  :  0,32  x  0.26. 

—  180  fr.  (II.).  CV.  94. 

ÉCOLE  HOLLANDAISE. 
Marché  aux    chevaux.  100  fr.  (Michel)  GG.  219. 
—  Partie  de  cartes  (La).  —T.  —  0,93  x  1,28.— 

100  fr.  (Léon  B.).  CV.  97. 
—  Portrait  de  femme.  Des  perles  dans  ses  che- 

veux poudrés,  peignoir  bleu  brodé  or  et  garni  de 
dentelles.  —  T.  ov.  —  H'  :  0,63  x  0,50.  —  400  fr. 
(Halenbourg).  BB.  38. 
—  Portrait  d'homme.  Cad.  bois  se.  —  125  fr. AX.  87. 

—  Rentrée  (La)  du  troupeau.  —  P.  —  Hr  : 
0,66  x  0,85.  —  130  fr.  (Sortais).  EK.  49. 
—  (XVII0  siècle).  Portrait  d'un  artiste,  debout, 

costume  noir,  collerette  et  parements  blancs. — 
395  fr.  (Kleimberger).  AS.  25. 

ÉCOLE  ITALIENNE  PRIMITIVE. 
Calvaire  (Le).  —  P.  —  H'  :  0,30  x  0,25. 

900  fr.  (H.).  CV.  102. 
—  Saint  Pierre,  saint  Sébastien  et  saint  Mathieu. 

—  P.    —   H'  :  0,72   x    0,58.   —   100   fr.    (Haro). 
CV.  100. 

—  (XVIe  siècle).  Portraitd'un  peintre. Cadre  noir 
et  or  de  l'époque).  —  145  fr.  GJ.  334. 
—  (XVIIIe  siècle).  Portrait  de  deux  jeunes  prin- 

ces, Grand  nat.  —  150  fr.  (Kleinberger).      FM.  93. 
—  Christ  (Le)  et  la  Femme  adultère.  —  P.  — 

II'  :  1,75  X  1,00.  —  100  fr.  (H.).  CV.  103. 
—  Cléopàtre.  —  P.  —  H'  :  0,51  x  0,39.  —  HOfr. 
(Haro)  DO.  32. 

— ■  Histoire  de  Saint-Antoine.  18  compositions  et 

59  médaillons.  Dessus  d'autel  divisé  en  5  comp. 
et  1  soubassement  dans  des  encadr.de  style  go- 

thique. 335  fr.  (Haro).  DO.  30. 
—  Portrait  d'homme.  Eu  buste,  pourpoint  noir, 

col  empesé  et  bordé  de  guipures.  —  T.  —  Hr  : 
0,59  x  0,30.  —  105  fr.  (Seligmann).  AY.  177. 
—  Portrait  de  Seigneur.  En  buste,  pourpoint 

blanc  tailladé,  fraise  plisséo  et  bordée  de  guipure. 
En    haut  armoiries.   —    T.    —    II'  :  0,03  x  0,49. 
—  105  fr.  AY.  176. 

—  Vierge    (La)    tenant    dans   ses   bras  l'Enfant 
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Jésus   endormi.    —   P.   —  H'  :  0,53     x  0,39.   — 
•127  fr.  (Gasté).  DO.  33. 
ÉCOLE  MODERNE. 

Amateurs  (Les)  de  peinture  (d'après  Meissonier). —  225  fr.  FM.  99. 
—  Paysage,  effet  de  clair  de  lune.  105  fr.GT.  53. 

EISEN  (Charles). 
Petits  Savoyards  (Les)  et  la  Pèche  à   la  ligne. 

Deux    scènes    enfantines    en   pendants.  —   Hr  : 
0,32  x  0,54.  —  575  fr.  AU.  11. 

ELMERICII. 
Flânerie.  105  fr.  FK.  16. 
ERNST. 

Marchand   juif.   —  P.    —  II'   0,001   x  0,50.  — 
410  fr.  (Kleinberger).  HK.  41. 

T.—  H 

ANTIN-LATOUR. 
Baigneuse. — T. — H'  : 

0,21  X  0,24.  —  C20  fr. 
(Picard).  EV.  7. 
—  Baigneuses.  —  Hr  : 

0,35  x  0,30.  —  620  fr. 
(AUard).  CF.  19 
—  Hommage  (L\).  S. 

et  d.:  janvier  69.  —  T.  — 
H'  :  0,325  X  0,210.  — 
180  fr.  (Templier).  EV.  5. 
—  Nature  morte.  S.  et 

'  :  0,27  x  0,35.  -  315  fr. EE.  21. 

Pêches   et   prunes.  S.  et  d.: 

:  0,215x0,270.  — 600  l'r. EE.  20. 

(V'eCottier,  1892.  N»  60). 

—  Aux  environs  d'Anvers.  —  T.  —  H'  :  0,46  x 

d .  :  Fantin  S 
(Hazard). 
—  Nature  morte. 

Fantin  1879.—  T.  —  H' 
(Durand-Ruel). 
—  Rêve  du  poète  (Le). 

—  T.  —  H'  :  0,240  x  0,325.  —  520  fr.  (Templier). EV.  6. 

FAUSTIN-BESSON. 
Nymphes  et  Amours.  Projet  de  plafond.de  forme 

ovale.  —  H.:  0,37  x  0,45.  —  130  fr.  BB.  9. 

FAVRAY(Le  Chevalier). 
Visite  à  la  convalescente.  Esquisse.  —  H'  :  0,38 

X  0,52.  —  290  fr.  (Brame).  AU.   12. 

FAVART. 
Portrait  de  Mme  do  Mailly.  S.     et 

310  fr. 
d.:    1814. 
GJ.  315. 

FASSIU  (dit  le  Chevalier). 
Repos  champêtre  (Le).   Paysage  avec  figures st 

animaux.  137  fr. 

FEYEN-PERIN. 

FS.  18. 

Duel  (Le).  —P. 

—  Étude.—  T. 
(Gérard). 

—  H'  :  0,32  x  0,40. 

—  H'  :  0,87  x  0,46. 

—  170  fr. 

HK.  42 
—  110  fr. 

HK.  43. 

FICHEL. 
Amateurs  (Les) d'estampes.   281    fr. (Foinard). 

BL.  8. 

FICTOOR  (Jan)  ou  VICTOOR. 
Scène  rustique  de  ménage.  Cad.  b.  se.  —  P 

H':  0,48  x  0,41.  —  265  fr.  IIF. 

19. 

FLAMENG  (Auguste). 
A  l'Ancre.    Cancale.   —  P.   —  0,46  x  0.50    — 

DE.  176'. 

P.  —  H'  :0,34 
DE.  145. 

-  H'  :  0,42  x 

DE.  259. 
—  T.  —  H'  : 

DE.   67. 

Dieppe.  —  T. DE,  270. 

150  fr. 

■ —  A  l'Ancre.  Sables  d'Olonne.  — 
X  0,56.  —  160  fr. 
—  Anvers,  par  la  brume.   —  T. 

0,70.  —  110  fr. 
—  Arrière  (L')  bassin  à  Honfieur. 

0,42  x  0,71.  —  100  fr. 
—  Avant-port  (L')  à  marée  basse. 

—  H':  0,73  x  0,60.  —  205  fr. 

DE.  89. 
-  T.  —  H'  :  0,42 

DE.  242. 

mer.  —  T.  —  H': DE.  281. 

La  Rochelle.  —T. 
DE.  278 

0,50.  —  110  fr. 
—  Aux  environs  de  Toulon. 

X0.70.  —  160  fr. 
—  Barques  gagnant  la  haute 

0,46  x  0,56.  —  180  fr. 
—  Barques  gagnant  le  large. 

—  H':  0,41x0,69.  —  190  fr. 
—  Barques  partant  pour  la  pêche.  Temps  gris. 

—  T.  —  H'  :  0,45  x  0,55.  —  430  fr.  DE.   37. 

—  Barques  de  pêche.  Temps  d'orage.   —  T.   — 
H'  :  0,50  x  0,8t.  —  150  fr.  DE.   59. 
—  Barques  de  pèche.  —  T.  —  H':  0,70  x  0,42. 

105  fr.  DE.  65. 

—  Barques  de  canaux,  à  Dordrecht. —  T.  —  H'  : 
0,42x0,70.  —  135  fr.  DE.  39. 
—  Barques  de  pêche,  dans  le  port  de  La  Rochelle. 

—  P.  —  H  :  0,56  X  0,33.  —  205  fr.  DE.    117. 

—  Barques  de  pêche,   de  Dieppe.  —  T.  —  H'  : 
0,35  x  0,56.  —  160  fr.  DE.   111. 
—  Barques  de  Boulogne.  —  P.   —  H'  :  0,35  x 

0,56,  —  165  fr.  DE.   128. 

—  Barques  de  pêche,  à  La  Rochelle.  —  P.   — 
H'  :  0,56  x  0,34.  —  125  fr.  DE.   134. 
—  Barques  de  pêche,  à  la  Rochelle.  — T.  —  H'  : 

0,35  x  0,56.  —  270  fr.  DE.   113. 
—  Barques  de  Dieppe,  gagnant  le  large.  —  P. 

—  H'  :  0,45  x  0,56.  —  250  fr.  DE.  214. 

Barques  de  pêche,  rade  de  Dieppe.  —  P.  —  H'  : 
0,35  X  0,56.  —  155  fr.  DE.  213. 
—  Barques  de  Cancale.   —  P.    —  H'  :   0,39  x 

0,29.—  100  fr.  DE.  229. 

—  Barques  de  pêche,  Sables-d'Olonne.  — P.  — H'  :  0,29  x  0,39.  —  150  fr.  DE.  226. 
—  Barques  de  pêche,   à  Dieppe.   —  T.  —  H*  : 

0,35  x  0,56.  —  235  fr.  DE.   109. 
—  Barques  de  pêche,  à  Trouville.  —  T.  —  Hr  : 

0,35  x  0,56.  —  140  fr.  DE.   108. 

—  Barques  de  pêche,  aux  Sables-d'Olonne.  —  P. —  H'  :  0,35  x  0,56.  —  175  fr.  DE.   119. 

—  Barques  en  pleine  mer.  —  T.  —  H1'  :  0,59  x 0,70,  —  490  fr.  DE.  296. 
—  Barques  quittant  le  port  de  Honfieur.  —  T. 

—  II'  :  0,35  x  0,56.  —  260  fr.  DE.  313. 

—  Barques  de  pêche   de   Fécamp.  —  T.  —  H'  : 
0,36  x  0.5S.  —  220  fr.  DE.   314. 
—  Barques  en  pleine  mer.  —  T.   —  11':  0,35  x 

0,56.—  175  fr.  Dli.   311. 

—  Barques  de   pèche,  aux    Sables-d'Olonne.  — T.  —  H'  :  0,33  x  0,50.  —  150  fr.  DE.  309. 

—  Barques  de  pêche  remorquées.  —  T.  —  H''  : 0,46  X  0,56.  —  105  fr.  DE.   179. 

—  Barques  de  pêche,  Cancale.  —  T.  —  H'  :  0,40 X  0,50.  —  155  fr.  DE.    177. 
—  Barques  de  pêche,  en  rade  de  Dieppe.  —  T. 

—  H':  0,46  X  0,55.  —  150  fr.  DE.   163. 

—  Barques  d'huîtres,  à   Cancale.  —  T.   —  H'  : 
0,46  x  0,55.  —  180  fr.  DE.   2S0. 

-  Barques  d'huîtres,   à  Cancale.  —     r 
0,40  X  0,56.  —  185  fr. 

DE.  306, 
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—  Barques  d'huîtres,  à    Cancale.   —  P.  —  II'  : 
0,46  x  0,56.  —  130  fr.  DE.   303. 
—  Barques  en  pleine  mer.  —  T.  —  Hr  :  0,42  x 

0,70.  —  230  fr.  DE.  303. 
—  Barques  échouées,  à  Yport.  —  T.  —  Hr  :  0,42 

X  0,70.  —  230  fr.  DE.  233. 
—  Barque  par  un  gros  temps.  —  T.  — Hr  :  0,42 

X  0,70.  —  203  fr.  (Gillet).  DE.  298. 
—  Barques  revenant  de   la  pèche.  Sables-d'O- 

lonne.—  1'.  —  IP  :  0,46  x  0,33.—  140  fr.  DE.  243. 
—  Bassin  à  Anvers.  —  T.  —  Hr  :  0,33  x  0,36. 

—  100  fr.  DE.  33. 
—  Bassin  à  Anvers.  Toile.  1100  fr.  DE.  41. 
—  Le  bassin  à  Saint- Yaast.  — T.  —  IP  :  0,33  x 

1,10.—  150  fr.  DE.  131. 
—  Bateaux    de  pèche.   Temps  calme.  —  T.  — 

—  H'  :  0,46  x  0,36.  —  200  fr.  DE.  90. 
—  Bateaux  de  pèche.   —  T.  —  0,46  x  0,36.  — 

105  fr.  DE.  77. 
—  Bateaux  de  pèche.  Ronfleur.  —  P.  —  IP  :  0,43 

X  0,35.  —  155  IV.  DE.  223. 
—  Bateaux  Cancalais.  —  P.  —  Hr  :  0,41  x  0,32. 

—  100  fr.  DE.  233. 
—  Bateaux   de   pèche,  par   un  gros  temps.   — 

T.  —  H'  :  0,46.  x  0,56.  —  230  fr.  DE.   96. 
—  Bateaux  à  quai,  a.  la  Rochelle.  —  P.  —  H1'  : 

0,50  X  0,34.—  120  fr.  DE.   118. 
—  Bord  de  mer,  auxiles  Chauscy.  — T.  —  Hr  : 

0,60  x  0,76.  —  220  IV  DE.  275 
—  Bord  de  mer.  —  T.    —  IP  :  0,52  x  0,70.  — 

235  fr.  DE.  24. 
—  Bordeaux.  S.  et  d.:  1893.  —T.  —  IP  :   1,05 

X  4,34.  —  800  fr.  DE.    18. 
—  Bordeaux.  S.  et  d.:  18S9.  —  T.  —  H'  :  1,23 

X  2,00.  —2300  fr.  DE.    12. 
—  Bords  de  la  .Seine.  Environs  de  Paris.  —  T. 

—  H'  :  0,36  x  0,57.  —  100  IV.  DE.  315. 
—  Bords  de  la  mer.  Saint- Vaast.   —  T.  —  H'  : 

0,45  X  0,33.  —  100  fr.  DE.   192. 
—  Brick  dans  le  port.  Honneur.  —  T.   —  Hr  : 

0,65  x  0,52.  —  113  fr.  DE.  40. 
—  Brick  gagnant  le  large.  —  T.   —  Hr  :  0,46  x 

0,55.  —275  fr.  DE.   193. 
—  Calme  en  mer.  —  T.  —  IP  :  0,55  x  0,46.  — 

135  fr.  DE.  78. 
—  Canal  àlvry  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,50  x  0,84. 

—  100  fr.  DE.  23. 
—  Cancalaises   revenant  de   la  pèche.  —  T.  — 

H'  :  0,46  x  0,56.  —  180  fr.  DE.   73. 
—  Cancalaises  portant  leurs  filets.  — T.  —  Hr  : 

0,35  x  0,56.  —  123  fr.  DE.   110. 
—  Cancale.  Les  parcs  à  marée  basse.  — ■  T.  — 

H'  :  0,52  x  0,85.  —  135  fr.  DE.   336. 
—  Cancale.  —  T.  —  IP  :  0,50  x  0,85.  —  125 fr. 

DE.  56. 

—  Chalutiers  de  Boulogne.  —P.  —  H'  :  0,39  x 
0,29.  —  130  IV.  (G.  Petit).  DE.  240. 
—  La  Chapelle  de  St- Vaast.  —  T.  IP  :  0,52  x 

0,09.  —  225  1V.  DE.  276. 
—  Charenton.  —  T.  IP  :  0,42  x  0,70.  —  130  IV. 

DE.  253. 

—  Charrue    (La)    Saint-Benoist.    —   T.    —  IP  : 
0,52  x  0,85.  —  120  IV.  DE.   44. 
—  Coin  de  plage,  à  Honneur.  —  T.  —  H'  :  0,60 

X  0,76.  —  135  fr.  DE.   273. 

—  Dans  l'arrière-bassin.  Boulogne.  —  T.  —  IP'  : 
0,53  x  0,70.  —  155  fr.  DE.  266. 
—  Dans  l'avant-port,  à  St-Vaast.  —  T.    —  H»  : 

0,12  x  0,70.  —  130  fr.  DE.   332. 
—  Dans  le  chenal.  Le  Havre.—  T.  —  Hr  :   0,46 

x  0,55.  —  120  IV.  DE.  206. 
—  Dans  le  port.  Honneur.   —  T.  —  H'.  0,35  x 

0,56.  —  170  IV.  DE.   100. 
—  Dans  les  bassins  à  Anvers.  —  T.  —  Hr  :  0,42 

X  0,70.  —200  fr.  DE.  258. 
—  Dans  les  parcs  aux  huîtres.  Cancale.   —  T. 

—  H'  :  1,15  x  1,81.  —  510  fr.  DE.   II. 
—  Dans  les  varechs  à  St-Vaast.  —  T.  —  H'  : 

0,50  x  0,83.  —  100  fr.  DE.  55. 

—  Départ  pour  la  pèche.    Sables-d'Olonne.   — 
P.  —  IP  :  0,3<i  x  0,34.  —  120  IV.  DE.  210, 

—  Dieppe,  vu  du  quai  Pollet.  —  T.  —  IP  :  0,53 
X  0,85.  —  120  fr.  DE.  45. 
—  Départ  pour  la  pèche.  Boulogne.  —  T.  —  Hr  : 

0,46  X  0,55.  —  145  fr.  DE.   86. 
—  Départ  pour  la  pèche.  —  P.   —  Hr  :  0,46  x 

0,55.  —  350  fr.  DE.  219. 

—  Ecluse  (L')  de  Charenton.  —  T.  —  Hr:  0,52  x 
0,8t.  —  140  fr.  DE.  27. 
—  Eglise  de  la  Rochelle .  —  T .  —  IP  :  0,53  x  0,70 . 

—  215  fr.  DE.  269. 
—  Embouchure  de  la  Seine.  —  P.  —  Hr  :  0,35  x 

0,56.  —  130  IV.  DE.  130. 
—  Embouchure  de  la  Seine,  à  Honneur.  —  T  — 

IP  :  1,39  x  2,23.  —  410  fr.  DE.  3. 
—  Embouchure  de  la  Tamise.  — P.  — ■  IIr:  0,34 

X  0,56.  —  125  fr.  DE  148. 
—  En  rade  de  Boulogne.  — T.  —  Hr  :  0,42x0,70. 

—  153  fr.  DE. 302. 
—  Entrée  du  bassin  de  la  Mature  au  Havre.  — 

T.  —  IP  :  0,54  x  0,37.  —  125  fr.  DE.  284. 
—  Entrée  des  docks.    Bordeaux.  — T.  — Hr  : 

0,12  x  0,70.  —  270  fr.  DE.  241. 

—  Entrée  du  port.  Sables d'Olonne.  — P.  — Hr  : 
0,46  X  O.ao-  —  H5  fr.  DE. 216. 

—  Entrée  du  port.  Sables  d'Olonne. — P. — Hr: 0.40  x  0.55.  —  260  fr.  DE.  215. 
—  Entrée   du   port   à  Bordeaux.   — T.  — Hp: 

0,33  —  0,36.  —  100  fr.  DE.  112. 
—  Entrée  du  port,  à  Cancale.  —  T.  — Hr  :  0,46  x 

0,38.  —210  fr.  DE.  152. 
—  Environs  de  Dordrecht.  —  T.  —  Hr  :  0,42  x 

0,70.  —  135  fr.  (Petit).  DE.  290. 
—  L'Escaut  (L'(,  à  Anvers.  —  T.  —  Hr  :  0,53  x 

0,70.  —  141  fr.  DE.  261. 

—  Escaut  (L'),  près  d'Anvers.  Toile.  — Hr  :  0.46 
X  0,56.  —  120  fr.  DE.  91. 
—  Escaut  (L')  à  Anvers.—  T.  —  IP  :  0,46x0,56. 

—  125  fr.  DE.  83. 
—  Femme  Cancalaise  revenant  de  la  pèche.  — 

T.  —  Hr  :  0,46  x  0,56.  —  145  fr.  DE.  95. 
—  Femmes  Cancalaises.  Retour  de  la  pèche.  — 

T.  —H':  0.56  x  0.35.  —  125  fr.  DE.  310. 
—  Femmes  Cancalaises.  — T.  — Hr  :  0,70  x  0,42. 

—  115  fr.  DE.  61. 
—  Femme  de  Cancale.  —  T.  —  Hp  :  0.70x0,42. 

—  100  fr.  DE.  264. 
—  Femmes  de  Cancale.  —  P.  —  Hr  :  0,35  x  0,56. 

—  150  fr.  DE.   129. 
—  Femme  de  pécheur.  —T.  —  Hr:  0,53  x0,38. 

—  140  fr.  DE.  159. 
—  Femmes  ramassant  des  huîtres.  Cancale.  — 

T.  —  H':  0,55  x  0,46.  —  140  fr.  DE.  166. 
—  Femmes  revenant  de    la  pêche.    Cancale. — 
T.  —  Hp:  0,70  x  0,52.  —  260  fr.  DE.  294. 
—  Femme  àBeuzeval.  Toile.  —  Hr  :  0,53  x  0,85. 

—  110  fr.  DE.  51. 

—  Flottille  de  pêche.  Sables  d'Olonne.  —  P.  — 
H':  0,46  x  0,55.  —  170  fr.  DE.  220. 

—  Flottille  de  pêche.  Sables  d'Olonne. —  T.  — 
IP:  0,50  x  0,76.  —  500  fr.  DE.  331. 
—  Flottille  dépêche.  Mer  calme.— T.  H':  0,40 

X  0,32.  —  110  fr.  DE.  203. 
—  Goélette.  —  T.  —  Hr  :  0,35  x  0,56.  —  185  fr DE.  105. 

—  Grève  (La),  près  Cancale.  —  T.  —  Hr  :  0,60 x 
0,76.  —  120  fr.  DE.  274. 
—  Gros  temps.  — T.  —  IP:  1,04  xl,59.—  750 fr. DE.  16. 

—  Havre  (Le) .  Bateaux  à  quai .  —  T.  —  Hr  :  0,57  x 
0,35.  —  165  fr.  DE.  250. 
—  Honfleur,  à  marée  basse.  —  Hr  :  0,51  x  0,85. 

—  235  IV.  DE.  28. 
—  Honfleur. —  T.  —  PP  :  0,42x0,70.  —  130 fr. 

DE    ̂ 88 
—  Hondcur.  —P.  —  H'  :  0,35  x  0,56.  —  105  fr! DE.  146. 

—  Iles  (Les)  Chausey.  —  T.  —  IP  :  0,42  x  0,71. 
—  135  fr.  DE.  63. 
—  Lever  de  lune.  Cancale.— P  — H' :  0,29x0,39. 

—  165  fr.  DE.  197, 
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—  L'Heure  de  la  marée  à  Bordeaux.  — T. —  IIr  : 
0,43  x  0,53.  —  133  fr.  DE.  72. 
—  Marchands  de  poisson.  Cancale.  P.  —  II1': 

0,40  L.  0,35.  —  250  fr.  DE  218. 
—  Marchandes  de  poisson.  Cancale.  —  1'.  — 

II' :  0,29  x  0,39.  —  120  fr.  DE.  205. 
—  Marée  basse  ;  Yport.  —T.  —  IR  :  0,  70  x  0,42. 

115  fr.  DE.  286. 
—  Marée  basse.  —  T.  —  H'  :  380  fr.        DE.  42. 
—  Marée  basse  à  La  Rochelle.  —  T.  —  IR  :  0,32 

X  0,70.  150  fr.  DE.  29. 
—  Marée  basse.  Cancale.  T.  —  Hr  :  0,53  x0,70. 

—  loOfr.  DE.  295. 
—  Marée  basse.  —  T.  —  Hr:  0,4G  x  0,56.  — 

100  fr.  DE.  207. 

—  Marée  basse.  —  T.  —  H':  1,15 x  1,80.  —510  l'r. DE.  15. 
—  Marée  basse.  Effet  de  lune  à  Cancale.  T.  — 

H':  1,51  x2,04.  —  410  fr.  (Malcon).  DE.  2. 
—  Marée  montante.  —  T.  —  H'  :  0,6o  X  0,76.  — 

110  fr.  DE.  47. 
—  Mer  (La)  à  la  Rochelle.  —  P.  —  IR:  0,29  x  0.39. 

—  100  fr.  (Gillet).  DE.  237. 
—  Mer  (La)  à  Boulogne.  —  T.  IR  :  0,42  x  0,70. 

—  140  fr.  DE.  68. 
—  Mer  calme.— IR  :  0,40  x  0,30.—  143  fr,  DE.  92. 
—  Mer  calme.  —T.  —  H'  :  0,46  x  0,50.  —  200 fr. 

DE.  87. 
—  Mer  houleuse  à  Cancale.  —  T.  —  IR  :  0,46  x 

0,50.— 433  fr.  DE.  94. 
—  Mer  houleuse,  à  Boulogne.  T.  — Hr  :  0,50  x 

0,85.-150  fr.  DE.  25. 
—  Mer  houleuse  à  La  Rochelle.—  T. —  IR  :  0,46x 

0,55.  —  100  fr.  DE.  164. 
—  Mer  houleuse.  —  T.  —  IR  :  0,35  x  0,36.  — 

115  fr.  DE.  101. 

—  Mer  pleine  à  Bou'ogne.  —  T.  —  IR:  0,50  x 
0,83.  —  120  fr.  DE.  60. 
—  Meuse  (La)  à  Dordrecbt.  —  T.  —  IR  :  0,46  x 

0,56.  —  200  fr.  DE.  80. 
—  Meuse  (La).  Environs  de  Dordrecbt.  — T.  — 

IR  :  0,46  x  0,56.  —  100  fr.  DE.  184 
—Meuse  (La)  à  Dordrecbt.  —  T.  IR  :  0,35  x0,36. 

100  fr.  DE.  21G. 
—  Meu«e(La)  à  Dordrecbt  —  T.— II:  0,35  x  0,56. 

—  100  fr.  DE.  217. 
—  Meuse  (La)  à  Dordrecbt.  —  T.  —  II  :  1,03  x 

1,32.  —800  fr.  DE.    17. 
—  Meuse  (La)  à  Dordrecbt.  —  T.  —  IR  :  0,40  x 

0,50.  —  160  fr.  DE.  31 
—  Mouettes  (Les).  —  T.  —  IR  :  0,42  x  0.70.  — 

255  fr.  DE.  66. 
—  Navires  déchargeant  du  bois  (Hon fleur).  — T. 

—  IR  :  0,42  x  0,70.  —  110  fr.  DE.  289. 
■ —  Navires  gagnant  le  large.  — T.  —  H'  :  0,42  x 

0,70.  — 100  fr.  DE. 287. 
—  Navires  norvégiens  au  Havre.  —  T.  - —  H'  : 

0,48  x  0,72.  —  100  fr.  DE.  292. 
—  Navires  norwégiens  au  Havre.  — T.  — IR  . 

0,70  X  0,42.  —  105  fr.  DE.  291. 
—  Navires  norwégiens,  à  Honfleur.  —  P.  —  II1'  : 

0,50  X  0,35'  —  295 "fr.  DE.   140. —  Navires  de  pétrole  au  Havre.  —  IR:  0,00  x 
0,75.  —  140  fr.  DE.  49. 
—  Novembre,  en  Normandie.  —  T.  —  IR  :  0,53 

X  0,70.  —  155  fr.  DE.  265. 
—  Parcs  aux  huîtres  de  Cancale.  —  P.  — H1': 

0,35  x  0,50.  —  120  fr.  DE.   135. 
—  Pêcheurs  de  crevettes.  —  T.  —  IR  :  0,70  x 

0,52.  —  240  fr.  DE.  52. 
—  Pêcheries  à  Cancale.  —  P.  —  Hr  :  0,35  x  0,56. 

130  fr.  DE.  133. 

—  Pêcheurs.  —  P.  —  H1'  :  0,46  x  0,55.  —  100  fr. DE.  224. 

Pêcheur  de  crevettes.  —  T.  —  IR  :  0,85  x  0,50. 
110  fr.  DE.  340. 

—  Pêcheurs  aux  Sabks-d'Olonnc,  —  P.  —  IR: 
0,50x0,34.  —  1S0  fr.  DE. 142. 
—  Pêcheurs  de  sardines  aux  Sables-d'Olonne.  — 

S.  etd.;  1883.— T.  —H';  1,05  x  1,01.  —  1550  fr. 
(G.  Petit).  DE.   13. 

—  Pêcheurs  de  sardines.  La  Rochelle.  —  T    — 
IR:  0,35  x  0,57.  —  170  fr.  DE.  J33. 
—  Pêcheuses.  —S.   et  d.  :  1893.   —T.  —H': 

2,03  x  1,52.  —  410  fr.  DE    8. 
—  Pêcheuses   cancalaises.  —  P.  — H:  0,35  x 

0,50.  —  130  fr.  DE.  126. 
—  Pêcheuses  de  Cancale.  ■ —  T.  —  Hr  :  1  x  0,70 

—  190  fr.  DE.  50 ! 
—  Pêcheuses  de  Cancnle.  Soleil  couchant   — T 

IR  :  0.35  X  0,5G.  —  410  fr.  DE.  34! 

—  Pêcheuses  d'huitres  à  Cancale.  —  P     — Hr  : 
0,35  x  0,50.  —  1 10  fr.  DE.  127. 
—  Pêcheuse  du  Pollet.  —  T.  —  Hr  :  0,53  x  0,46 

—  103  fr.  DE.  10b. 
—  Péniches  de  bois,  à  Bercy.  —  T   —  IR  •  0  52 

X  0,84.  —  120  fr.  DE.  20. 
—  Plage  à  marée  basse.  — T.  —  Hr:  0,52x0  09. 

—  133  fr.  DE.  170 
—  Plage  de  Cancale.  —  P.  —  H':  0.37  x  0,02 

—  110  fr.  DE.234! 
—  Plage  de  Cancale.  —  P.  —  IR:  0,33  x  0,50 

—  130  fr.  DE.  132. 
—  Pleine   Mer.   —  T.   —  IR  :  0,52   x  0,84.    — 

270  fr.  DE.  22. 
—  Pleine  Mer.   —  T.  —  IR  :  0,42  x   0,70     — 

165  fr.  DE.  70. 
—  Pleine  mer.  —T.    —  IR  :  0,52  x    0,70    — 

175  fr.  DE.  267. 
—  Pleine  Mer,  Cancale.—  T.  —  IR  :  0,42  x  0,70. 

—  100  fr.  (G.  Petit):  DE.  272. 
—  Pleine  Mer.  Coucher  de  soleil.  —   T   —  Hr  : 

0,35  x  0,55.  —  100  fr.  DE.  327. 
—  Pleine  Mer.  Temps  gris.  —  T.  — Hr  :0,52  x 

0,84.—  190  fr.  DE.  26. 
—  Port  de  Bordeaux.  —  P.  —  H''  :  0,33  x  0,56 

—  110  fr.  DE.  123. 
—  Port  du  Havre.  —  T.  —  IR  :  0,55  x  0,34    — 

210  fr.  DE.  98. 
—  Port  de  Saint- Vaast.  —  T.  —  IR  :  0,50  x  0,85. 

—  120  fr.  DE.  58. 
—  Prairies  à  Saint- Yaast.  —  T.  —  0,42  x  0,70 

—  100  fr.  DE.  69. 
—  Prés  d'Anvers.  —  T.  —  IR  :  0,33  x0,5G    — 

125  fr.  DE.  103. 
—  Prés  des  Docks  à  Bordeaux.  — T.  —  IR  :  0,46 

X  0,55.—  120  Ir.  DE.   181. 
—  Quai  de  Bercy.  —  T.  —  IR  :  1,38  x  2,25    — 

340  fr.  DE.   11. 
—  Quais  à  Bordeaux.  —  T.  —  H'  :  1,31  x  1,05 

350  fr.  DE.  19. 
—  Quai  de  Charcnton.  —  T.  —  IR  :  0,52  x0,83. 

—  200  fr.  DE.  334. 
—  Quai  de   déchargement  au   Havre,  —  T    — 

H'  :  0,52  x  0,69.  —  210  fr.  DE.  279. 
—  Quai  de   la   Mâture   au  Havre.   —  P.  —  nr  : 

0,4G  X  0,55  —  105  fr.  DE.  217. 
—  Quais  de  la  Rochelle.  —T.  —  H'  :  0,70  x  0,53. 

—  140  fr.  DE.  297. 
—  Quais  et  Pont  Saint-Jean.  Bordeaux.  —  T    — 

IR  :  0,40  x  0,50.  —  200  fr.  DE.  32. 
—  Ouai  de  S.\int-Yaast.   —  T.  —  IR  :  0,70  x 

0,53.  —  220  fr.  DE.  330. 
—  Rade  de  Cancale.   —  T.  —  H1'  :  0,46  x  0,55 

—  120  fr.  DE.  71. 

—  Ramasseuses  d'huîtres  a  Cancale.  —  T.  —  Hr  : 
0,35  x  0,50.  —  200  fr.  DE.  104. 
—  Remorqueur.  Boulogne.  —  P.  —  IR  :  0,39  x 

0,58.  —  155  fr.  DE.  235. 
—  Remorqueur.  —  T.    —  Hr  :  0,00  x  0,76.  — 

395  fr.  DE.   48. 

—  Remorqueur.  —  P.  —  Hr  :  0,40   x  0.55.  — 
M  5  fr.  DE.  222. 

—  Retenue  (La)  à  Dieppe.  —  T.  —  IR  :  0,53  x 
0,70.  —  190  fr.  DE   260. 
—  Retenue  (La)  à  Honfleur.  —  P.  —  IR  :  0,56 

X  0,34.  —115  fr.  DE.   136. 
—  Retour  de  la  pèche.  Cancale.  —  T.  —  Hr  : 

0,35  x  0,56.  —  120  fr.  DE.  107. 
—  Retour  de  la  pêche   à  Cancale.  —  T.  —  Hr  : 

0,51  x  0,60.  —  210  fr.  DE.  30. 



37 FLEURY FRANÇAIS 38 

—  Retour  île  la  pêehe.  —  P.  —  II'  :  0,16  x  0,55. 
—  165fr.  DE.  221. 

—  Retour  dii  la  pèche,  aux  Sablos-d'Olonne.  — T.  —  H'  :  1,41  X  2,21.  —  G50  fr.  DE.  C. 
—  Retour   dos  barques  île   pèche.   Cancale.  — 

p.  _][r  :  o,3;i  X  0,5(3.  —  230  fr.  DE.   117. 
—  Retour  de  pêcheuses  à  Cancalo.  Maroc  mon- 

tante   —T.—  H'  :  1,16x1,81.  —310  fr.     DE.  t. 
—  Rochers  à Beuzoval.  —  T.—  H'  :  0,50  x0,85. 

—  1  io  fr.  DE.  337. 
—  Rochers  à  Cancale.  —  T.  —  II r  :  0,58  x  0,72. 

—  325  fr.  DE.  46. 
—  Rochers  et  varechs.  Saint-Vaast.  —  T.  —  Hr  : 

0,42  X  0,70.-200  fr.  DE.  251. 
—  Saint-Màlo.   —   P.   —  H'  :  0,35  x    0,50.    — 

120  fr  DE.    121. 
—  Sardiniers  à.  La  Rochelle.  -^  P.  Hr  :  0,46  x 

0,55.  —  18b  fr.  DE.  173. 
—  Sardiniers.  La  Rochelle.  —  P.  —  II'  :  0,36  x 

0,27.  —  150  fr.  (Mouteau).  DE.  231. 
—  Saint-Vaast.  La  Ilougue.  Récolte  du  varech. 

—  T.  —  II'  :  1,38  x  2.23.  —  250  fr.  DE.  7. 
—  Saint-Vaast.  Coucher  de    soleil.  —  T.  —  H'  : 

1,38  x  2,26.  —  600  fr.  DE.  10. 
—  Saint-Vaast    —    P.   —  II'  :  0,31  x  0,56.  — 

100  fr.  DE.  150. 

—  Seine  (La)  à  Bercv.  —  T.  —  II'  ;  1,38  x  2,24. 
330  fr.  DE.  5. 

—  Sevne  (La).  Toulon.  —  T.  —  II'  :  0,40  .x  0,65. 
—  105  fr.  DE.  282. 

—  Steamer  au  quai  des   docks.  Bordeaux.  — T. 
Il'  :  0,56  x  0,48.  —  103  fr.  DE.  76. 
—  Sur  la   Meuse,  près  Dorchccht.  — T.  —  H'  : 

0,35  x  0,50.  —  120  fr.  DE.  244. 
—  Sur  les  quais  à  Bercv.   —  T.  —  H'  :  0,42  x 

0,70.  —  100  fr.  DE.  203. 
—  Sur   la  Tamise.  —   P.  —  II'  :  0,34  x  0,56.  — 

520  fr.  DE.  149. 

—  Tamise  (La)  près  de  Londres.    —  P.  —  H'  : 
0,35  X  0,36.  —  145  fr.  DE.  122. 
—  Temps    calme  à  La  Rochelle.   —  P.  —  II'  : 

0,56  x  0,31.  —  155  fr.  DE.  141. 
—  Temps  calme.  —  T.  —  H':  0,46  x   0,56.  — 

110  fr.  DE.  84. 

—  Temps   gris.  —   T.    —  H'  :  0,35  x  0,56.  — 
153  fr.  DE.  I0G. 

—  Tempsgris.  —P.  —  II'  :  0,56  x  0,34.  —  130 fr. DE.  120. 

—  Temps   gris.   Cancale.  —  T.    —  Hr  :  0,51  x 
0,81.  —  130  fr.  DE.  43. 
—  Temps  calme   à  La  Rochelle.  —  P.  —  H'  : 

0,56  x  0,31.  —  155  fr.  DE.  141. 
—  Terrains  du  bord  de  la  mer.  Saint-Vaast.  — 

T.  —  H'  0,52  x  0,81.  —  130  fr.  DE.  338. 
—  Trois  mâts  attendant  la  marée.  —  T.   —  H'  : 

0,55  x  0,35.  —  105  fr.  DE.  30S. 
—  Trois-màts,  sur  la  Tamise.— T.  —0,60  x  0,95. 

—  195  fr.  DE.  333. 
—  Un  bassin  à  Anvers.  —  T.  —  H'  :  0,46  x  0,56. 

—  105  fr.  DE.  186. 
—  Un  bassin  au  Havre.  — T.—  H'  :  0,46  x  0,56. 

—  100  fr.  DE.  185. 
—  Un  bassin  au  Havre.  —  T.  —  H'  :  0,55  x  0,33. 

—  130  fr.  (Ferrior)  DE.  138. 
—  Un  coin  de  la  Meuse   près  Dordrecht.  — ■  T. 

—  H'  :  0,46  X  0,55.  —  125  fr.  DE.  162. 
—  Un  Coin  de  plage  aux  lies  Chausey.  —  T.  — 

H'  :  0,53  x  0,70.  —  135  fr.  DE.  26S. 
—  Un  marché  de   poissons  à  Cancale.  —  T.  — 

H'  :  1,50  X2.03.  —  500  fr.  DE.  0. 
—  Un  parc  aux  huilrcs  à  Cancale.  —  T.  —  Hr  : 

0,60  X  0,76.  —  193  fr.  DE.  51. 
—  Un  pécheur.   Cancale.  —  T.    —  H'  :  0,56  x 

0,33.  -  105  fr.  DE.  136. 
—  tin  quai  à  Anvers.  —  T.  —  H'  :  0,46  X  0,55. 

•130  fr.  DE.  182. 
—  Un  quai  à  Bordeaux.  —  T.  —  H'  :  0,56  x  0,36. 

—  150  fr.  DE.  99. 

—  l'n  quai  à  Bordeaux.  —  T.  —   H'  :  0,46  X 0,56.  —  ICO  fr.  DE.  178. 

—  Un  trois-màts  à  quai. —  T.  —  II'  :  0,36  x  0,35. 
193  fr.  DE.  326. 

—  Un  vapeur  à  Bordeaux.  —  T.  —  H'  :  0,43  x 
0,55.  —  195  fr.  DE.  36. 
—  Un  voilier.  T.  —   H'  :  0,10  x  0,36.  —265  fr. 

DE    93. 
—  Une  rue   à  Cancale.  —  T.  —  II'  0,54  x  0,31. 

—  113  fr.  DE.  102. 
—  Usines  aux  environs  de  Paris.  —  T.  —  Hr  : 

0,52  x  0,81.  —  120  fr.  DE.  335. 
—  Vague  (La).  —  T.   —  0,12  x  0,70.  —  115  fr. 

DE.  171. 
—  Vague  (La).  —  T.—  Il' :  0,53  x  0,70.  — 

120  fr.  DE.  169. 

—  Vapeur  en  partance.  —  P.  —  H'  :  0,45  x  0,55. 
—  130  fr.  DE.  174. 
—  Varechs.  Marée  basse.  —  T.  —  H'  :  0,46  X 

0,53.  —  100  fr.  DE.  168. 
—  Vieille  femme  de  Cancale.  —  T.  —  H'  :  0,70 

X  0,53.  —  100  fr.  DE.  262. 
—  Vue  d'Anvers.  —  T.  —  H'  :  0,45  x  0,53.  — 125  fr.  DE.  88. 

—  Vue  des  quais.  Bordeaux.  —  T.  — H'  :  0,46  X 
0,55.  —  110  fr.  DE.  188. 
—  Vue  du  port  de  Honneur.  —  T.  —  H'  :  0,42  X 

0.71.  —  110  fr.  DE.  61. 
—  Vue  prise  à  Bordeaux.  —  T.  —  H'  :  0,50  x 

0,69.  —  130  fr.  DE.  277. 
—  Vue    prise  près  des  docks.  Bordeaux.  —  T. 

—  II'  :  0,33  x  0,56.  —  140  fr.  DE.  116. 
FLEURY  (F.). 

Jeune  femme.  —  T.  —  H'  :  0,61  x  0,46.  — . 
130  fr.  DU.  39. 
FLEURY  (Jules). 
Saltimbanques  (Les).  —  T.  —  H'  :  0,51  X  0,86. 

130  fr.  HK.  45. 

FLEURY-ROBERT. 
Voir  Robert  Fleur}-. 
FONT  AN  A. 
Femme  tenant  un  livre.  —  T.  — H' :  0,77  X 

0,55.  —  100  fr.  HK.  47. 

FORAIN  (J.-L.). 
A  la  campagne.  —  P.  —  135  fr.  GX.  18. 
—  Au  bord  de  la  mer.  120  fr.  BR.  30. 
Veuf  (Le).  Salon  de  1885.  200  fr.  GY.  58. 
FORTIN. 
Partie  perdue.  S.  et  d.  :  1857.  —  T.  —  H»  : 

0,46  x  0,38.  —  420  fr.  EY.  15. 
FORTUNY. 

Arabe  et  un  ànc  dans  une  cour.  Y"  Fortuny. 

337  fr.  (M0 Despierres).  BL.'9, —  Procession  (La).  Cachet  de  la  vente.  —  T.  — 
H'  :  0,63  x  1,02.-3,900  fr.  HK.  48. 
FOUAGE  (G.). 
Nature  morte.  Le  gigot.  —  T.  —  H'  :  0,53  x  0,72. 

—  420  fr.  (Haro).  GX.  19. 
FRAGONARD. 

Bergère  surprise  par  l'orage.  Toile  ovale.  740  fr. (Coblentz).  EF.  16. 
—  Triomphe    de    Flore   (Le).    123    fr.    (Shiff). 

AR.  17. 

—  (Ecole  de).  Amours  et  guirlandes  de  roses. — 
Deux  petits  panneaux  décoratifs.  —  H'  ;  0,40  x 
0,83.  —510  fr.  (Meyer).  AN.   19. 
FRANÇAIS. 

Pavsage"  d'Italie.  —  T.  —  II':  2,00  x  1.64.  — 
1,000" fr.  GII.  32. 
—  Paysage  des  environs  de  Clisson  ;  vue  de  la 

Sèvre  à  sa  sortie  de  la  Garcnnc-Lomot.  Salon  1888. 
—  T.— H':  0,46x  0,38.— 620 fr.  (Brame). DJ.  22. 
—  Paysage.  500  fr.  iBernheim).  GC.  10. 
—  PaV-sagc;  bords  de.  rivière;  soleil  couchant. 

Sig.  et  daté:  1891.  —  T.  —  II':  0,40x0,32.  — 
400 fr.  (Haro).  GX.  20. 
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—  Pêcheur  à  la  ligne.  —  P.  —  H'  :  0,24  x  0.32. 
—  100  IV.  (Gallois).  GX  21. 

FRANCK. 
Voir  Breugliel  île  Velours.  HA.  247. 

FRANCIA. 
Mariage  mystique  (Le)  de  sainte  Catherine.  Col- 

lection du  docteur  Rota.  380  fr.  (Gasté).     EF.  17. 
—  (D'après).    Nativité    (La).     111    fr.     (Gasté). HH.  30. 

FRANÇOIS. 
Petite  femme  (La).  170  fr.  (Notto).  GE.35. 

FRÈRE  (Théodore). 
Marabout  à  Minieh  (Haule-Egvpte).  — B.  —  Hr  : 

0,26  x  0,41.  —  190  fr.  GX.  22. 
PRIANT. 
Vésuve  (Le).  Naples.  87.  —   P.  —   H'  :  0,36  x 

0,54.-  703  fr.  GH.  33. 

FROMENTIN. 
Arabes  à  la  fontaine.  S.  et  d.  :  66.  —  P.  — Hr  : 

0,35  x  0,26.  —  10300  fr.   (G.  Petit).  EY.  17. 
—  Cavalier  sur  un  cheval  blanc:  souvenir  d'O- 

rient. 1300  fr.  (Denis).  EL.  249. 
—  Centaure  (Le).  —  P.  —  H'  :  0,23  x  0,22.  — 

2,300  fr.  GZ.  11. 
—  Farandole  (La).  —  P.  —  H'  :  0,23  x  0,32.  — 

183  fr.   (Lévy).  GD.  16. 
Simoun  (Le).  Trois  cavaliers  arabes  surpris  par 

le  simoun.  —  T.  —  H>  :  0,43x0,03.  —  7,700fr. 
(G.  Petit).  EY.  16. 

FYT  (Johannès). 
Chiens  au  repos.  —  P.  —  Hr  :  0,63  x  1.04.  — 

3200  fr.(Boussod).  EY.  2. 
—  Lièvre  cerné.  480  fr.  (Ferai).  480  fr.  FM.  37. 
—  Nature  morte;  perdrix  rouge  et  geais.  —  T. 

H'  :  0,37  x  0,30.  —  900  fr.  BU.  29. 

AGLIARDINI. 
Pêcheurs  surla  plage. 

—  T.— H'  :  0,46  x  0,35. 
—  230 fr.  (Barner).  DJ.24. 
—  Pêcheuses.   200   fr. 

DX.  26. 

AISSER(J.-E.). 
Chanson  à  boire.  —  P. 

—  H'  :  0,50  x0,35.    — 
820  fr.  FB.2S. 

ALLAND  (P.-V.). 
EJ.  29. 

pour-  plafond     200    fr. EJ.  220. 

—  Amour  (L'|.  Deux  études   pour   plafonds.  1° 
255  fr.  ;   2"  000  fr.  EJ.  237. 
—  Amours.  (Esquisse  de  plafond). lOOOfr.  EJ.  811. 
—  Amours  et  Fleurs.  Dessus   de  porte.  370  fr. 

EJ.  162. 
—  Ampbitrite.    Panneau 

300  fr. 

—  Ampbitrite.  500  fr. 
—  Andromède.  420  fr. 
—  Apollon.  160  fr. 
—  Apollon  et  les   Muses. 

H...  320  fr. 

—  Architecte    (L').      (Hôtel-de- Ville). 

Abreuvoir  (L').   100  fr. 
—   Air   (L').    Esquisse 

coratif  au  bistre. 
EJ.  167. 
EJ.  60. 

EJ.  811. 
EJ.  811. 

Plafond  pour  M.  de 
EJ.  217. 

—  Arrivée  (L').  Esquisse.  180  fr. 
—  Bac  (Le).  280  fr.  (Gèrôme). 
—  Bacchanale.   190  fr. 
—  Bacchus  enfant.  300  fr. 
—  9»  Bacchus  enfant.  110  fr. 
—  Baigneuse.  1350  fr. 
—  19»  Baigneuse.  360  fr. 
—  Bain  (Le).  330  fr. 
—  6»  Bain  (Au).  2S5  fr. 
—  Basse-Cour  (La).  370  fr. 
—  Bois  (Le).  Effet  de  lune.  300  fr. 
—  Bulle  de  Savon  (La).  150  fr. 
—  Chaste  Suzanne  (La).  600  fr. 
—  Chaudronnier  (Le).  280  fr. 
—  Cérès.  300  fr.  (Madrazzo). 
—  Cinq  peintures,  compositions  décorât.  (Sous 

un  même  cadre).  205  fr.  EJ.  299. 

—  Cinq  peintures,   sujets    décoratifs.   (Sous  un 
même  cadre).  130  fr,  EJ.  284. 

250  fr. 

EJ.  142. 
EJ.  241. 
EJ.  43. 
EJ.  27. 

EJ.  136. 
EJ.  811. 

EJ.  18. EJ.811. 
EJ.  38. 

EJ.  811. 
EJ.  811. 
EJ.  39. EJ.  71. 
EJ.  77. 
EJ.  55. 
EJ.  128. 

—  Cinq  peintures,  sujets  décoratifs.    (Sous  un 

même  cadre).  180  fr.    '  EJ.  290. 
—  Cinq  peintures,  sujets   décoratifs.    (Sous    un 

même  cadre).  193  fr.  EJ.  291. 
—  Cinq  peintures,  compositions  décorât.  (Sous 

un  même  cadre).  300  fr.  EJ.  298. 
—  10»  Coin  du  feu.  200  fr.  EJ.  811. 
—  14»  Collin-Maillard.  620  fr.  EJ.  811. 
—  48°  Composition  décorative.  305  fr.    EJ.  811. 
—  47  bis.  Composition  décorât.  300  fr.  EJ.  811. 
—  4«  Composition  décorative.  600  fr.      EJ.  300. 
—  6°  Composition  pour  plafond.  (Sous  un  même 

cadre).  420  fr.  EJ.  300. 
—  Cosmographie  (La).(Sorbonne).200  fr.EJ.  174. 
—  Cuisine  (La).   110  fr.  EJ.  88. 
  13°  Départ  pour  lâchasse.  293  fr.      EJ.  811. 
—  Deux  dessus  de  porte  :  la  Poésie  et  la  Musi- 

que. 390  fr.  EJ.  156. 
—  Deux  dessus  de  porte  :  la  Musique,  la  Poésie. 

430  fr.  EJ.  153. 
—  Deux  peintures  :    sujets  décoratifs.   (Sous  un 

même  cadre).  220  fr.  EJ.  286. 
—  Deux  panneaux  décoratifs;  paysages.  650  fr. 

EJ.  260. 
—  Diane  et  Actéon.  260  fr.  EJ.  52. 
—  39"  Diane  chasseresse.  250  fr.  EJ.  811. 
—  Douze  peintures,  compositions  décorât.  (Sons 

un  même  cadre).  500  fr.  EJ.  297. 

—  Eau  (L').  200  fr.  EJ.  125. 
—  Eau   (L').   Médaillon    en    camaïeu.    200  fr. 

EJ.  116. 
—  Effet  de  lune,  paysage.  210  fr.  EJ.  44. 
—  33»  Embarquement  (£').  170  fr.  EJ.  811. 
—  Endymion.  230  fr.  EJ.  279. 
—  Endymion.  (Camaïeu).   105  fr.  EJ.  134. 
—  3o.  Enfant  aux  fruits.  500  fr.  EJ.  811. 
—  Enfantait  miroir.  Médaillon.  490fr.  EJ.  248. 
—  Enfants.  Esquisse  de  plafond.  415  fr.  EJ.  197. 
—  Enfants   et  fruits.  Dessus  de  porte.  300  fr. 

EJ.  163. 
—  46o  Esquisse:  décoration  pour  plafond.  110  fr. 

EJ.  811. 
—  47o  Esquisse  décorative.  250  fr.  EJ.  811. 
—  54o  Esquisse  pour  tableaux.  230 fr.    EJ.  811. 
—  71°  Esquisse  de  plafond.  300  fr.  EJ.  811. 
—  79°  Esquisse  de  plafond.  160  fr.  EJ.  811. 
—  83»  Esquisse  de  plafond.  415  fr.  EJ.  811. 
—  Esquisse  de  plafond  pour  l'hôtel  Continental. 140  fr.  EJ.  2S2. 
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—  1»  Esquisse  peinte  encadrée.  430  fr.    EJ.  300. 
—  8°  Esquisses  décoratives  sous  un  même  cadre. 

410  fr.  EJ.  300. 
—  9»  Esquisses  décoratives  sous  un  même  cadre. 

380  fr.  EJ.  300. 
—  10»  Esquissesdécoralives  sous  un  même  cadre. 

380  fr.  EJ.  300. 
—  1 1  o  Esquissesdécoralives  sous  un  même  cadre. 

370  fr.  EJ.  300. 

—  12°  Esquisses  décoratives  sous  un  mémo  cadre. 
370  fr.  EJ.  300. 

—  13o  Esquisses  décoratives  sous  uninôme'cadre. 350  fr.  EJ.  300. 
—  Ho  Esquisses    décoratives    sous    un    même 

cadre.  300  fr.  EJ.  300. 

—  lSo  Espuisses    décoratives    sous     un    même 
cadre.  350  Ir.  EJ.  300. 

—  16°  Esquisses    décoratives    sous    un    même 
cadre.  300  fr.  EJ.  300. 
—  Esquisse  de  plafond.  310  fr.  EJ.  127. 
—  Esquisse  pour  le  théâtre  de    l'Union  artisti- 

que. 330  fr.  EJ.  145. 
—  Esquisse  pour  le  plafond  de  M.  E.  A.  370  fr. 
(André).  EJ.  146. 
—  Esquisse  pour  le  plafond  de  l'hôtel  Continen- tal. 160  fr.  EJ.  219. 
—  Esquisse  de  plafond.    1,450   fr.   (Madrazzoï. 

EJ.  236. 
—  Esquisse   pour  Henri  IV.    2S0  fr.  (Louvre). 

EJ.  238. 
—  30»  Etang  (L').  315  fr.  EJ.  811. 
—  Etang  (L')  ;  effet  de  soleil.  460  fr.        EJ.  25. 
—  Etude  (L')(Sorbonne).  220  fr.  EJ.  170. 
—  Etude  (L')  et  la  Science.  Deux  études  pour 

plafonds.  280  fr.  EJ.  243. 
—  IGo  Etude  pour  plafond.  300  fr.  EJ.  811. 
—  Cm  Etude  de  femme.  290  fr.  (Camaïeu)  (Ma- 
drazzo).  EJ.  811. 
—  Etude  de  femme.  330  fr.  (Madrazzo).  EJ.  139. 
—  Etude  pour  la  Prédication  de  Saint- Denis. 

220  fr.  EJ.  189. 
—  Etude  de  femme.  480  fr.  EJ.  98. 
—  Farniente.   Camaïeu   (Etude   de  nu).  300  fr. 

EJ.  275. 
—  Femme   couchée.  Etude   décorative.   100  fr. 

EJ.  246. 
—  Femme  couchée.  Deux  médaillons  (Camaïeu). 

210  fr.   :  260  fr.  ;  470  fr.  EJ.  247. 
—  Femme  au  miroir.  1,500  fr.  EJ.  48. 
—  15o  Fête  vénitienne.  330  fr.  EJ.  811. 
—  25»  Figure  allégorique.  110  fr.  EJ.  811. 
—  77°  Figures  décoratives  et  médaillons  (Gri- 

saille). 300  fr.  EJ.  811. 
—  Figures  et  amours.  Esquisse.  530  fr.  EJ.  278. 
—  34»  Figure  (Grisaille).  285  fr.  EJ.  811. 
—  26»  Flagrant  délit.  300  fr.  EJ.  811. 
—  Fleurs  et  tambourin  ;  la  musique  ;  Médail- 

lon d'enfants  et  fleurs.  Quatre  panneaux  décoratifs. 
620  fr.  EJ.  182. 
—  Fondeurs  (Les)  (Hôtel-de-Yille.  300  fr.  EJ.  137. 
—  Fontaine  (La)  à  Saint-Gervais  ;  effet  de  lune. 

360  fr.  EJ.  47. 
—  36»  Forge  (La).  140  fr.  EJ-  811. 
—  72»  Génie  (Le)  dominant  la  Force.  (Esquisse 

de  plafond.  295  fr.  EJ.  811. 
—  5»  Grange  (La).  1,130  fr.  (Numnann).  EJ.  811. 
—  Grisaille.  Panneau  décoratif.  230  fr.  EJ.  216. 

—  87»  Groupe  d'enfants.  320  fr.  EJ.  811. 
—  Halte  (La)  bords  de  rivière  ;  effet  de  nuit. 

180  fr.  EJ.  24. 

—  4»  Henri  IV  et  l'ambassadeur  d'Espagne. 700  fr.  EJ.  811. 
—  32*  Henri  IV  et  ses  enfans.  520  fr.     EJ.  811. 

—  Industrie  (L').  Etude  pour  plafond.  520  fr. 
(Durand-Ruel).  EJ.  173. 
—  12»  Intérieur  oriental.  300  fr.  EJ.  811. 
—  22»  Invocation  à  la  Madone.  210  fr.     EJ.  SU. 
—  Jeu  (Le).  Panneau  décoratif.  130  fr.  EJ.  110. 
—  81"  Jeu    (Le).    (Panneau   décoratif.   405    fr. 

EJ.  811-81. —  Jour  des  cuivres  (Le).  10,100  fr.  EJ.  2. 

—  57o  Junon.  700  fr.  EJ.  811. 
—  Lac  (Le)  :  Paysage.  400  fr.  EJ.  17. 
—  Léda  ;  coucher  du  soleil.  Esquisse.  (Gérome). 

130  fr.  EJ.  283. 
—  Léda.  520  fr.  EJ.  58. 
—  Léda.  200  fr.  EJ.  67. 
—  Léda.  900  fr.  EJ.  230. 
—  Léda.  260  fr.  EJ.  22. 
—  Léda.  2,050  fr.  EU.  243. 
—  Maçon  (Le).  (Hotel-de-Ville).  200  fr.    EJ.  255. 
—  88°  Marchand  de  poissons  à  Londres.  1,250  fr. 

EJ.  811. 

—  78o  Marchand  de  poissons  à  Londres.  530  fr 
(esquisse).  530  fr.  EJ.  811. 
—  Marée  basse.  410  ir.  EJ.  26. 
—  Mars.  Etude  en  grisaille.  260  fr.  EJ.  112. 
—  95»  Même  sujet  que  le  n"  1-811  agrandi. 

247  fr.  EJ.  811. 
—  82»  Modèle  (Le).  700  fr.  EJ.  811. 
—  Molière  et  sa  servante.  130  fr.  EJ.  63. 
—  70°  Motif  d'architecture.  (Dessin  au  crayon). 

150  fr.  EJ.  811. 

—  Musique   (La).  Esquisse  de   plafond.  330  fr. 

EJ.  210. 
—  Musique  (La).  Dessus  de  porte  ;  camaieu  sur 

fond  or.  200  fr.  EJ.  119. 
—  06»  Musique  (La).  160  fr.  EJ   811. 
—  65o   Naïades,    figures    décoratives.    135    fr. 

EJ.  811. —  68° Naïades, figures  décoratives.  135  fr.  EJ.  811. 
—  73o  Naissance  de  Vénus.  460  fr.  EJ.  811. 
—  Narcisse.  350  fr.  EJ.  81. 
—  2»  Nature  morte.  620  fr.  EJ.  300. 
—  Nature  morte.  100  fr.  EJ.  99. 
—  Panneau   de  cheminée  de  M    S..     205    fr. 

EJ.  165. 
—  Panneau  décoratif.  200  fr.  EJ.  183. 
—  Passerelle  (La)  à  Gueuroc  (Cotes- du-Nord). 

Signé  à  gauche.  —  T.  —  H'  :  0,40  x  0,61.  — 
1,680  fr.  DU.  41. 
—  Pâtée  (La).  400  fr.  EJ    32 
—  Pâturage  (Le).  400  fr.  EJ.  36. 
—  31°  Paysage.  130  fr.  EJ.  811. 
—  53»  Paysage,  vue  du  Midi.  210  fr.      EJ.  811. 
—  Paysage  ;  effet  de  neige.  300  fr.  EJ.  37. 
—  Paysage,  bois  de  rivière  ;  effet  de  brume 

120  fr.  EJ.  41. 
—  Paysage  (Saint-Gervais).  255  fr.  EJ.  46. 
—  Paysage  (Savoie).  532  fr.  EJ.  9. 
—  Peinture  (La),  la  Musique.  Deux  dessus  de 

porte  en  camaïeu.  240  fr.  EJ    213 
—  28»  Péniches  (Les).  420  fr.  EJ.  811. 
—  3°  Personnages.  420  fr.  EJ.  300. 
—  5»  Personnages.  420  fr.  EJ.  300. 
—  9»  Personnage;  L'Architecture. (Sous  un  seul 

cadre).  420  fr.  EJ.  300. 
—  37o  Perspective  de  jardin.  310  fr.     EJ.  811. 
—  Photographie  (Lai.  Figure  décorative.  230  fr. 
(Perrier).  EJ.  178. 
—  Poésie  (La)  ;  la  Navigation  ;  la  Géologie  ; 

l'Astronomie  ;  la  Musique;  l'Astronomie  ;  la  Navi- 
gation ;  la  Force  ;  la  Musique  ;  la  Mécanique  ;  la 

Musiqne  ;  l'Agriculture  ;  12  médaillons  pour  l'Hô- 
tel-de-Ville.  4  cartons.  1"  4S0  fr.  ;  2»  790  fr.  ;  3« 
290  fr.  4o220  fr.  EJ.  191. 
—  Pont-Neuf  (Le)  ;  effet  de  nuit.  190  fr.  EJ.  14. 
—  Prairie  (La).  300  fr.  EJ.  34. 
—  Prédication  (La)  de  Saint-Denis.  Esquisse, 

pour  le  Panthéon.  380  fr.  EJ.18S. 
—  Prière  à  la  Madone.  520  fr.  EJ.  5. 
—  11°  Promèthée.  410  fr.  EJ.  811. 
—  Quatre  dessus  de  porte  :  Amours  et  Pleurs. 

1°  800  fr.  Deux  dessus  de  porte.  —  2»  700  fr.  Deux 
dessus  de  porte.  EJ.  149. 
—  Quatre  dessus  de  porte  :  Enfants.  500  fr.  Deux 

dessus  de  porte.  —  400  fr.  Deux  dessus  de  porte. 
EJ.  143. 

—  Quatre  dessus  de  porte:  Jeux  d'enfants.  — 
1°  1500  fr.  Deux  dessus  de  porte,  —  2»  390  fr. 
Deux  dessus  de  porte.  —  3°  180  fr.  Deux  dessus 
de  porte.  —  Ens.  2070  fr.  EJ.  15a, 
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—  Quatre  dessus  de  porte:  Jeux  d'enfants.  — 
1°  Deux  dessus  do  porte.  —  2°  Deux  dessus  do 
porte.  600  fi\  ICI.  loi. 
—  Quatre  esquisses  «  Fêle  vénitienne  »  pour  M. 

V.  D.  B.  610  IV.  ÈJ.  IIS. 
—  Quatre  peintures,  sujets  décoratifs.  Sous  un 

même  cadre.  170  IV.  EJ.  288. 
—  Quatre  peintures,  sujets  décoratifs  (sous  un 

même  cadre).  300  fr.  EJ.  285. 
—  Réception  (La)  et  la  Fête. —  Trois  espuisses, 

pour  le  prince  N.  (Saint-Pétersbourg).  —  I»  Deux 
esquisses.  200  fr.  F..I.  230. 
—  Réception  et  la  Fête.  Trois  esquisses,  pour  le 

prince  N.  (St-Pétersbourg).  —  2»  Une  esquisse 
100  fr.  (Voir  1"  lot).  EJ.230. 
—  Recommandations  (Les)  à  la  nourrice.  355  fr. 

EJ.  86. 
—  Repos  (Le).  130  fr.  EJ.  51. 
—  21°  Ronde  d'amours  (Panneau  décoratif). 280  fr.  EJ.  811. 

—  Sapins   (Les)    (St-Honoré-les-Bains) .    480   fr. EJ.  45. 

—  Sorlie  (La)  du  bain  680  fr.  EJ.  Go. 
—  Sortie  (La)  du  bain.  630  fr.  EJ.  76. 
—  Servante  (La)  anglaise.  720  fr.  EJ.  33. 
—  Six  peintures,  compositions  décorât.  (Sous  un 

morne  cadre)  290  fr.  EJ.  295. 
—  Six  peintures;  sujets  décoratifs.  (Sous  un 

même  cadre).  235  fr.  EJ.  293. 
—  27»  Sortie  du  bain.  160  fr.  EJ.  811. 
—  Souvenirs  et  regrets.  500  fr.  EJ.  42. 
—  Tête  d'enfant.  500  fr.  EJ.  83. 
—  52»  Têtes  d'étude.   430  fr.  EJ.  811 
—  Tête  de  femme  llamandc.  400  fr.        EJ.  28. 
—  35°  Toilette  (La).  170  fr.  EJ.  811. 
—  Toilette  (La)  de  bébé.  310  fr.  ÈJ.  6. 
—  Toilette   (La)    de   Diane  de  Poitiers.    590  fr. 

EJ.  78. 
17»  Toilette  de  Diane  de  Poitiers.  300  fr.  EJ.  811. 
—  Toilette  (La)  de  l'enfant.  300  fr.  KJ.  21. 
—  Toilette   (La)   de  l'enfant.   330  fr.  (Gérome). EJ.  87. 

—  Toilette  (La)  du  .jeune  prince.  500  fr.  EJ.  12. 
Toilette  (La)   de   Vénus.    Esquisse  de  plafond. 

1150  fr.  «EJ.233. 
—  Trois  dessus  de  porte  :  la  musique  ;  la  pein- 

ture ;  la  poésie.  1650 fr.  EJ.  215. 
—  Trois  dessus  de  porte.  Compositions  décora- 

tives. 1"  160  fr.  ;  2»  145  fr.  ;  3»  150  fr.         EJ.  192. 
—  Trois  dessus  de  porte  :  vues  du  Midi.  540  fr. 
(Détroyat).  EJ.  157. 
—  Trois  (Les)  Grâces.  1100  fr.  EJ.  80. 
—  Trois  pointures,  sujets  décoratifs  (plafond). 

Sous  un  même  cadre.  310  fr.  EJ.  287. 
—  Triomphe  de  Cérès  (Gr.  plafond).  'Gérome). 

1400  fr.  EJ.  128  bis. 

—  84»  Triomphe  de  Vénus.  155  fr.  EJ.  811. 
—  Vallée  (La).  420  fr.  EJ.  16. 
—  Vase  et  architecture.  Deux  panneaux  décora- 

tifs. 360  fr.  EJ.  195. 
—  Vase  brisé  (Le).  500  fr  EJ.  7. 
—  4»  Veillée  (La)  mortuaire.  1150  fr.     EJ.  811. 
—  Venezia.  EJ.  3. 
—  18o  Vénus  et  Adonis.   105  fr.  EJ.  811. 
45»  Vénus  (Camaïeu  ;  panneau  décoratif).  175  fr. 

EJ.  811. 

—  76»  Vénus,  (Camaïeu).  400  fr.  EJ.  811. 
—  Vénus  (Camaïeu).  300  fr.  EJ.  277. 
—  86»  Vénus  (plafond).    (Durand-Ruel).    180  fr. 

EJ.  811. 
—  Vénus.  Grisaille.  255  IV.  EJ.281. 

—Vénus et  l'Amour.  (Médaillon).  260 fr.  E.I.242. 
—  Vénus  et  Amours.  (Camaieu).  230 fr.  EJ.280. 
—  Viaduc   (Le)    (Espagne)  ;   pavsage.    260   fr. EJ.  20. 

—  Vierge  (La)  et  l'Enfant.  850  fr.  EJ.  73. 
—  Visite  (La)  interrompue.  700  fr.         EJ.  50. 
—  Vue  prise  en  Espagne.  355  fr.  EJ.  30. 

~  GALLARD-LÉPINAY. 

GAMBERINI. 
Ma  première  critique.  163  fr.  IIE.  60. 

GARAND  (Gustave). 
Environs  de  Dampierre:  matinée  d'automne.  — -II':  0,44  X  0,32.  —  780  IV. 

DU 

GARNIER  (M.)  (1797). 
Jeune  femme  assise  sur  un  canapé  et  pinç  ni  de 

la  guitare.  173  fr.  1  K.  21. 

GARRIDO. 

A  l'Opéra.  —  P.  —  IP  :  0,81  x  0,65.  —  310  fr. DU.  43. 

—  Repos  (Le)  du  modèle.  —  P. — IP  :  0,5)  x  0,16. 
—  350  ir.  GX.  25. 
—  Terrasse  de  Saint-Germain.  —  P  —  PP  :  0,65 

X  0,54.  —  120  fr.  DU.  44. 

GAROFALIO  (TISIO  dit  le). 
Nativité  (La).  P.   cintré   en  haut  ;  de  la  V"  du 

baron  de  Beurnonville.  100  fr.  (Ferai).      E.V.  12. 

GATHAY. 
Bureau  (Le)  du  sergent-major.  — H'  :  0,33  x  0,41. 

120  fr.  IIK.  52. 

GANGUIN. 
Bassin(Le).  —  T.—  H' :  0,54  x  0,65.  100  fr.  (Mal- 

coud). GL.  2i. 
—  Marc  (La) .  —  T.  —  H'  :  0,73  x  0,60.  —  100  fr. 
(Malcoud).  GL.23. 
—  Pêcheurs  bretons.  —  S.  etd.  :  1888.  —T.  — 

IP:  0,72  x  0,60.  —  500  fr.  (Durand-Ruel).  EV.8. 
—  Poulailler  (Le).  —  T.  —  IP  :  0,54  x  0,05.  — 

110  fr.  GL.  23. 
—  Verger.  —  T.  —  IP  :  0,73  x  0.60.  —  100 fr. 
(Malcoud).  GL.  28. 

GAUTIER  (Amand). 
Choléra  Morbus  (Le)  dans  une  ferme  du  Jura. 

S.  et  d.  1887.  —  IP  :  1,25  x  1,85.  —  105  fr.   EB.  1 . 
—  Nature  morte.  E°  U"e   de  Chicago.    155  fr. EB.  7. 

—  OEufs  (Los)  à  la  coque.  —  P.  —  IP  :  0,35  x 
0,27.  —100  fr.  EB.87. 
—  Répèlition  (La)  au  couvent.  Ebauche.  —  T. 

H':  0,74  —  1,13.  —  102  fr.  EB.   1S. 

GAUVAIN  (Louise  de  G.  de). 
Fleurs.  120  fr.  GL.  65  bis. 

GEGERFELDT. 
Paysage,  effet  déneige.  —T.  —IP:  0,97  x 0,60. 

—  1S0  fr.  (Kleinbcrger).  HK.33. 
GELLÉE  (Claude). 
Voir  Lorrain  (Claude).  AU.  30.  cl  BU.  30. 

GELLI. 
Buveur.  —P.  —  PP  :    0,32   x   0,22.  —  230  fr. IIK.  55. 

—  Déclaration  (La).  —P.  —  PP  :  0,26  x  0,41.  — 
450  fr.  (Robert).  %  HK.  54. 

GÉRARD  (école  de  François). 

Muse  Euterpe  (La)  enseigne  son  art  à  l'Amour.  Prt décor.  —  T.  —  PP  :  1,80  X  1,03.  —  145  fr.  (de 
Berny).  EK.  12. 

GÉRARD  (Marguerite). 
La  jeune   artiste.  —  P.  PP:   0,285  X  0,225.  — 100  fr  HF.  20. 

—  Leçon  (La)  de  dessin.  —  T.  —  PP  :  0.45  x 
0,37.  —  180  fr.(Bloche).  AU.  13. 
—  Portrait  d'une  dame  et  de  son  enfant.  Cad. 

b.  se.  Louis  XVI.—  P.—  H':  0,14  x  1,05.  295  fr. 
AN.  21. 

— Portrait  du  fil  s  d  e  Fragonard .  —  1 07  fr .  BS .  428 . 

Sorlie  (La)  du  porl. ■T.  —  IP:  0,85  X  1,32.— GX.  23. 

GERICAULT. 
Chevaux.  213  fr. 
—  Lion.  180  fr. GI.  US. 

F.I.  31. 
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GEROME 
Mort  (La)  «lu  maréchal  Ncv.  —  Prov.  do  la  coll. 

Alfred  Arago.  510.  (Foinaud).  GB.  5. 

GERVEX  (H.). 
Aimée  (L'j.  350  fr.  HE.   74. 
—  Japonaise  (La).  Jeune  femme  en  pied,  gran- 

deur naturelle.   1200  fr.  HE.  73. 
—  Jeune  femme  à  sa  toilette.  210  fr.   (Sincère). BL.  10. 

—  Femme  au  masque  (La).  — T.  —  llr  :  2,30  x 
1,30.  —  9600  fr.  FB.  20. 
—  Femme  devant  une  psyché.  —  T.  — H':  0,42 

X  0,25.  —  1G5  fr.  FB.  27. 
—  Femme  sortant  du  lit.  —  T.  —  II'  :  0,73  x  0,38. 

—  475  fr.   (Molcond).  GH.  35. 
GEULAIN. 
Marchand  (Le)  de  poissons.  —  S.  —  Hr  :  1,30  x 

0,98.  —  1350  fr.  BU.  31. 

GIACOMETTI. 
Femme  (La)  au  loup.  100 fr.  (Bloche).  EL.  250. 

GIDE  (Théodore). 
Salle  des   doges,  à  Venise.  110  fr.         GD.  23. 

GILBERT  (Victor). 
Gibiers,  nature  morte.  Deux  pendants.  S.  ctd.  : 

1867.  126  fr.  AS.  9-10. 
—  Marchande  (La)  do  poissons.  —  B.  —  H'  :  0,37 

X  0,40.  —  550  fr.  (Haro).  GX.  26. 
—  Portraits  d'un  chevalier  de  St-Louis  et  de  sa 

femme.  S.  et  d.  :  1750.  Cadres  b.  se.  (Deux 
pendants).  122  fr.  (Salomon).  BV.  48. 
—  Promenade  dans  les  champs.  — T.  — Hr  : 

0,  65  x  0,50.  —  305  fr.  DU.  46. 
—  Toilette  de  la  bonne  (La).  Dans  une  cuisine, 

une  bonne  fait  ses  ablutions  devant  une  fontaine 

de  cuivre  accrochée  près  de  la  fenêtre.  —  T.  — 
II':  0,4G  x  0,38.  — lflôfr.  (Lutz).  EE.  22. 

GIOTTO.  (Ecole  de). 
Vierge  (La)  et  l'Enfant  Jésus,  entourés  de  saints. 

Nimbes  et  fonds  dorés.  —  P.  —  H'  :  0  92  x  0,47. 
—  505  fr.  (Eugène).  AY.  178. 

GIRARDET. 

Petite  gardeuse  d'oies  (La).  235  fr.  HE.  75. 
GIRAUD  (Eugène). 
Coup  de  soleil  (Le).  600  fr.  (Joinart).     EM.  283. 
—  Coup  de  vent  (Le).  200  fr.  (Jomart).  EM.  282. 

GIRODET-TRIOSON. 
Sommeil  (Le)  d'Erigone.  —  P.  —  Hr  :  0,28  x 

0,38.  —  100  fr.  CV.  33. 

GOGH  (Van). 
Quartier  d'usines.  —  T.  —  II':  0,5i  x  0,73.  — 100  fr.  GL.  61. 

GONZALÈS. 
Coupe  do  fraises.  220  fr.  GO.  241. 

GOUPIL  (Jules). 

Jeune  fille;  'en  buste.  100  fr.  (Ferai).      CT.  23. —  Femme  directoire.  P.  —  H':  9,46  x  0,38.— 
500  fr.  (Lucas).  GH.  36. 

GOYA  Y  LUCIENTES  (François). 
Jeune  femme.  100  fr.  '    HF.  21. 
GOYEN  (Jan  Van). 
Combat  naval.  —  P.  —  II'  :  0,10  x  0,GG.  — 

470  1V.  EK.  11. 

GRAFF. 
Marchand  de  gibier  (Le).  Marchande  de  légumes 

(La).  Deux  pendants.  1105  fr.  (Edmond).  GO.  24. 

GREUZE  (J.-B.). 
Portrait  d'enfant.  Cad.  fa.  se.  720  fr.      EF.  18. 

du   marquis    Veyssier 
jre,  en  buste.  —  T.  ov 

des  Fargcs. 

.  —  H'  :  0,02 
AU.  15. ■  H'  :  0.48  x 

GZ.  20. 
GZ.  19. 

—  Cadre  se. 
HH.  34. 

0,62  x  0  52. 
HF.  22. 

e  Potage  des 

FM.  38-39. —  P.—  H': DG.  66. 

—  Portrait   d 
Grandeur  natu._. 
X  0,52.  —  1480  fr.  (Mine  Brunel). 
—  Tète  de  jeune  garçon.   —    T.  — 

0,36.  —  5900  fr.  (Durand-Ruel). 
—  Tête  de  petite  fille.  17500  fr. 
—  (D'après).  Amour  (L'|.  —  P.  ov. 111  fr. 

—  Becquée  (La).  —  T.  ov.  —  H'  : —  700  fr.  (Robert). 
—  Marchande  de   Marrons  (La).  1 

enfants.  270  fr. 

—  (Ecole  de),  Jeune  fille  en  buste. 
0,30  X  0,22.  —  175  fr. 
GRIMOUX. 
Portrait  de  Mme  Lebaïf,  née  Tubœuf,  supérieure 

de  l'hôpital  général.  Grandeur  nature.  110  fr. 
(Beaufrère).  AR.  21. 
—  Portrait   d'un    artiste.  135  fr.    (Cordonnier). 

FM.  41. 

GRISOU. 
Bon  Coin  (Le).—  P.— H':  0,26  x  0,20.—  loOfr. 
(Vuillaume).  EC.  15. 

GROLLERON. 
Chasseur  à  pied.  —  Hr  :  0,27  x  0,41.  —  370  fr. El.  35. 

—  Nègre  (Le).  —  T.  —  II':  0,41  x  0,32.  — 
100  fr.  HIC.  59. 
—  Pierrot.  —  T.  —  H'  :  0,41  x  0,32.  —  100  fr. HK.  58. 

■ —  Premières  nouvelles  de  la  défaite.  S.  et  d.  : 
1879.  —  T.  —  H'  :  0,28  x  0,19.  —  490  fr.   DU.  48. 
—  Sous-officier  on  reconnaissance.  S.  et  d.  : 

1879.  —  T.  —  H'  :  0,28  x  0,19.  —  430  fr.  DU.  47. 

GUARDI  (Francesco). 
Un  coin  de  place  publique.  l'orme  ov.  Cad. b.  se  — T.— H':  0,27  X  0.22.— 1350  fr.  CM.  102. 
—  Vue  de  Venise.  —  T.  —  II'  :  0,33  X  0,44.  — 

10.000  fr.  (Boussod-Valadon  et  Cie).  EY.  3. 
—  Vue  de  Venise.  —  T.  —  II'  :  0,33  x  0,45.  — 

6000  fr.  EY.  4. 

—  Vues  de  Venise.  Deux  panneaux.  —  H'  : 
0,09  x  0,11.  — 1400  fr.  (Manheim).  AU.  17. 

GUDIN. 
Sauvetage  de  l'équipage  du  Saint-Pierre,  par  un 

brick  hollandais.  Sig.  et  daté  :  Amsterdam,    1847. 
—  T.   -  H'  :  1,28  x  2,00.  —  1650  fr.  GX.  28. 

GUÉRARD  (Amédée). 
Bonheur  (Le)  du  pauvre.  425  fr.  FK.  22. 
—  Moisson  (La).  —  T.  —  II'  :  1,32  x  0,97.  - 

180  fr.  GH.  37. 

GUERGHIN. 
Suzanne    et  les  vieillards.    105  fr.    (Souanct). HA.  248. 

GUILLAUMIN. 
Mont-Valérien  (Le).  —  T.  —H'  :  0,33  X  0,46.— 

150  fr.  (Bcrnheim) .  GL.  35. 
—  Bords  (Les)  de  la  Marne.    Charenton.  —  T. 

—  0,54  X  0,65.  —  160  fr.  (Malcoud).         GL.  36. 
—  Poste  de  douanier.  —  T.  —  H'  :  0,54  X  0,65. 

—  155  fr.  GL.  33. 

—  Vue  do  Paris  :  quai  d'Austerlitz.  S.  et  d.  : 
1873.  —  T.—  H'  :  0,59  x  0,73.  —  600  fr.  (Durand- 
Ruel).  EE.  23. 

GUILLEMET. 
Coup  de  vent  à  Villerville.  —  T.  —  H'  :  0,45  x 

0,36.—  105  fr.  CK.  27. 

GYP. 
Enfant   couché. 

140  fr.  (Jearoin). 

P. 

H':  0,32  xO.98.  — GL.  38. 
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P,  —  H' 

AAKMAN. 
Bateau  louvoyant.  123 

iï.  '  DX.  36. —  Départ  pour  la  pê- 
che. 125  fr.        DX.  35. 

AFTEN  (Van  ) . 
Cuisinière  hollandaise 

(La).  S.  et  d.  :  1712.  — 
P.    ov,    —    H'  :  0,25  X 
0,19.    —    220  fr.   (H.). 

CV.  35. 
—  Gai    Repas    (Le). 

;0,2o  x  0,19.  —  220  fr. 

T.  —  H':  0,41  x  0,51 

CV.  36. 

—  230  fr. 
FB.  29. 

Forme  ovale.  - 
(H.). 
HAGBORG 
Pêcheuses,  — 

(Tedesco). 

HAGEN  (Van  der). 
Paysage  hollandais,  Figures  et  animaux.  155  fr. 
(Léon).  AS.  18. 
HAKKERT  et  LINGELBACH. 
Paysage  et  Figures.  330  fr.  HA.  249. 

HAMMAN  (F). 
Vaches  au  pâturage.  —  Hp  :  1,30  x  1,80.  — 

100  fr.  El.  76. 
—  Vaches  à  Quineville.  155  fr.  HE.  76. 

IIANOTEAU  (H.). 
Entrée  de  village  ;  effet  de  soleil  couchant.  150  fr. 
(Sincère).  CT.  25. 
—  Retour  des  Chasseurs.  Sig.  etd.:  1878.—  T.— 

H':  0,44  x  0,70.  —100  fr.  (Allard).  GX.  29. 

IIAQUETTE  (G.). 
En  péril.  —  T.  —  H'  :  0,44  x  0,60.  —  135  fr. 
(Cottcret).  BN.  75. 
—  Filets  (Les),  de   pêche.  S.  et  d.  :  Puys.  1876. 

—  P,  H'  :  0  22  x  0,27.  —170  fr.  DU.  51. 
—  Marée  basse  à  Puys.  —  S.  et  d.  :  1877.  —  T. 

—  H'  :  0,46  X  0,32.  —  100  fr.  DU.  50. 
HAWKINS. 
Jeune     femme     assise    dans    l'herbe.     145    fr. BR.  40. 

HÉBERT. 
Dryade.  —  T.  —  H'  :  0,32  x  0,28.  —  600  fr. 
(Brame).  FB.  30. 

HÉDA. 
Nature  morte.  Vidrecome  vermeil,  coupe  ar- 

gent, etc.,  sur  une  table.  160  fr.  (Lasquin).  AP.  82. 

HEINSIUS  (Jean-Ernest). 
Portrait  d'une  jeune  femme  ;  cheveux  poudrés, 

épaules  couvertes  d'un  capuchon  en  gaze.  —  T. 
ov.  —  H'  :  0,55  x  0,46.  —  900  fr.  HF.  23. 
—  Portrait  de  jeune  femme.  Cad.  b.  se.  150  fr. 

FK.  24. 

HELST  (Van  der). 
Portrait  de  dame  hollandaise.  —  T.  —  Hr  :  0,80 

X  0,62.  —  300  fr.  CV.  37. 
HENNER. 

Nymphes  au  bain.  —  P.  —  Hr  :  0,23  x  0.58.  — 
2000  fr.  (Gérard).  FB.  31. 

—  Petite  fille  à  l'orange.  —  P.  —  H'  :  0,35  x 
0,55.  —  3,000  fr.  FB.  32. 
—  Rêverie;  jeune  fille.—  P.—  H'  :  0,26  x  0.20. 

—  1950  fr.  DG.  67. 
—  Tête  de  femme.  —  P.  —  H'  :  0,23  x  0,18.  — 

1550  fr.  FB.  33. 

—  Tête  de  jeune  femme.  —  P.  —  Hr  :  0,27  x 
0,22.  —  1100  fr.  (Level)'  HK.  61. 

HERPLN. 
Marée  basse.  —  T.—  Hr  :  0,27  X  0,42  —  105  fr. 

DU.  55. 

IIERVIER  (A.). 
Barque  (La).  —  H'  :  0,27  x  0,20.  —  280  fr.  (Lo- 
chet).  BN.  14. 
—  Bateaux  de   pèche   (Les).-  S.  et  d.  :  1844.  — 

T.  —  11'  :  0,33  x  0,46.  —  520  fr.  (Haro).    BN.  11. 
—  Chêne.  Forêt  de  Saint-Germain    —  T.  —  Hr  : 

0,99  x  0,79.  —  1300  fr.  (Bruno!.  BN.  2. 
—  Coin  de   ferme  (Un).  —   T.  —  U'  :  0,43  x 

0,32.  —  350  fr.  BN.  4. 
—  Coin  à  Auvcrs  (Un).  —  P.  —  H'  :  0,17  x  0,25. 

—  300  fr.  (Martinet).  BN.  21. 
—  Coin  de  rue  à  Caix.  —  P.  —  Hf  :  0,23  x  0.17. 

—  200  fr.  (Haro).  BN.  20. 
—  Déchargement  de  bateaux  (Le).  —  P.  — Hr  : 

0,30  x  0,22.  —  260  fr.  (Sibour).  BN.  13. 
—  Derrière  la  ferme,  près  Auvers,  —  T.  —  Hr  : 

0,42  x  0,75.  —  680  fr.  (Duplan).  BN.  3. 
—  Essonne  (L')  à  Corbeil.  —  T.  —  Hp  :  0.83  x 

•1,07.  —  1950  fr.  (Cotterel).  BN.  1. 
—  Ferme  en  Beauce.  —  P.  —  Hr  :  0,19  x  0,29. 

—  160  fr.  (Danlow).  BN.  17. 
—  Intérieur  de  ferme.  —P.  —  H'  :  0,35  x0,25. BN.  9. 

—  Intérieur.  —  P.  —  Hr  :  0,33  x  0,25.—  165  fr. 
(Daniel).  BN.  10. 
—  Marché  aux  légumes   (Le).  —  T.  —  Hr:  0,17 

X  0,22.  —  100  fr.  (Godrie).  BN.  22. 
—  Marée  basse.  Soleil  levant.  S.  et  d.  :  1873.  — 

T.  —  0,42  x  0,33.  —  620  fr.  (Revest).         BN.  7. 
—  Matinée.    Ile  d'Epinav.  —  P.  —  H'  :  0,18  x 

0,33.  —  220  fr.  (Cotteret).  BN.  18. 
—  Paysage.  160  fr.  GR.  30. 
—  Provende  (La).  —  T.  —  H'  :  0,42  x  0,34.  — 

300  fr.  BN.  6. 

—  Rentrée   au  village  (La).  Soleil  couchant.  — 
P.  —  H'  :  0,25  x  0,37.  —  230  fr.  (Penot) .  BN.  15. 
—  Retour   de    la    pêche.  —  T.  —  Hr  :  0,24  x 

0,20.  —  230  fr.  (Penot).  BN.  16. 
—  Soleil  couchant.  S.  et  d.  :  1859.  —  T.  —  H*: 

0,61  x  0,75.  —  1550  fr.  (Haro).  BN.  5. 
—  Sous  bois.—  P.—  H"-  :  0,30  x  0,23.  —  520  fr. 
(Bruno).  BN.  12. 
—  Trois  Etudes  sous  un  même  cadre.  155  fr.BN.24. 
—  Vaches   au    pâturage.   —  T.  —  H'  :  0,37  x 

0,49.  —  300  fr.  BN.  8. 

HEUSCH  (Guillaume  de). 
Paysage    avec   figure    et   animaux.    Cuiv.    ov. 

140  fr.  (Ferai).  EA.  15. 
—  Paysage.  Figures  et  animaux,  soleil  levant. — 

P.  —  H'  :  0,18  x  0,24.  —  300  fr.  (Alph.  Allais). BU.  34. 

—  Soleil    couchant.  —  P.  —  Hr  :  0,18  x  0,24. 
—  170  fr.  (Décolle).  BU.  3o. 

HEYWOOD-DOUGHERTY  (G.). 
Moutons.  125  fr.  (Lévy).  DV.  121. 
HILLEMACHER.  . 

Vieux  (Le)  Mortimeret  son  neveu  Richard  Plan- 
tagenet.  Salon  de  1886.  Sig.  et  daté  :  1886.  —  T. 
—  Hr:  0,81  x  0,65.  —  190  fr.  (Haro).         GX.  30. 
HOGARTH. 
Prédication  dans  une  église.  —  T.  —  Hr  :  0,66 

X  0,86.  —  1200  fr.  (Durand-Ruel) .  AU.  20. 
—  Scène  de  tripot.  9  figures,  effet  de  lumière. 

—  T.   —   H'  :  0,64  x  0,80.   —    880  fr.    (Durand- 
Ruel).  AU.  21. 

HOGUET  (Charles). 
Nature  morte.  100  fr.  BL.  13. 

HOLBEIN. 
Portrait  d'homme.    De    trois    quarts  en    buste. 420  fr.  EF.  19. 

HOOG  (E.  de). 
Visite  (La).  Intérieur  hollandais.  135  fr.  (Klein- 
berger).  FR.  176. 

HOUGOUEST. 
Intérieur  d'église,  avec  figures.  225  fr.     FM.  43. 
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SO 

HUET  (J.-B.). 
Bergère  (La)  endormie.  Dessus  de  porte.  —  T. 

Hr  :  0,74  x  1,37.  —  510  fr.  AN.  26. 

—  Petits  (Les)  dénicheurs  d'oiseaux.  Deux  pen- 
dants. —  H'  :  0,13  xO.ll.  —  350  fr.  (Lion-Bau- 

din).  BB.  12. 

HUBERT-ROBERT. 
Dessinateur  (Le).-  730  fr.  HA.  251. 
—  Intérieur  de  parc.  Conrp.  animée  défigures. 

493  fr.  FK.  23. 

i—  Paysage  d'Italie.  Baigneurs  dans  un  torrent qui    forme    cascade    au    premier   plan.     350    fr. 
HA.  253. 

—  Paysage  d'Italie.  450  fr.  HA.  252. 
—  (Genre  de).  Repos  de  chasse.  Nomb.  petits 

personnages  dans  un  paysage.  275  fr.       HG.  26. 
—  Ruines  avec  figures.  730  fr.  HA.  250. 
—  (D'après).  Pièce  d'eau  entourée  de  charmilles; 

figures.  Baguette  Louis  XVI.  —  T.  —  Hr  :  0,72  x 
0,90.  —  305  fr.(Mayôr).  AU.  23. 

HULST  (F.-D.). 
Port  de  mer  en  Hollande.  147  fr.  (Léon  Rosvag). 

BV.  74. HUMBERT  (P.). 
Retour  du  Père  (Le).  S.  et  d.  :  1888.  —  T.  —  H'  : 

0,90  x  1,50.  —  800  fr.  DU.  56. 

NGRES  (J.  A.  Domi- nique). 
Mort  de  Léonard  de 

Vinci  (La).  Ebauche 
avancée  et  répétition 
avec  variantedu  tableau. 
—  T.  —  Hr  :0,40.  L. 
0,47.  —  1,250  fr.  DU.  59. 
—  Rogerdôlivrant  An- 

gélique. —  T.   —  H"-  : 
"0,48  X  0,40.  —  4,500  fr. 
(Degas).  EC.  18. 

—  Saint-Svmphorien  ;  Réduction  du  tableau 
de  la  cathédrale  d'Autun.  S.  etd.  :  1865.  —  T.  — 
H':  0,39  x  0,32.—  3,050  fr.  DU.  58. 

—  Vierge   (La)  à  l'Hostie.    S.   et  d.  :  1866. 
P.  —  H'  :  0,80  x  0,70. 0,500  fr. DU.  57. 

INNOCENTE 
Cabaret  (Au) .  —  P.  —  H'  :  0,33  x  0,45.  —  320  fr. 

FB.  34. 

—  Propos  galant.  120  fr.  GO.  242. 
—  Tète  de  femme.  —  E'  :  0,20  x  0,14.  —  HSfr. 
(Berne-Bellecour).  GC.  15. 

ISABEY. 

Alchimiste  (L').  Sign.  et  daté  :  1832.  —  T.  — 
H'  :  0,39  x  0,52.  —  680  fr.  (Haro).  GX.  33. 
—  Barques  de  pêche.  S.  et  d.  :  1841.  —  P.  — 

H':  0,22  x  0,34.  —2,020  fr.  (Templier).  FB.  35. 
—  Barques  gagnant  le  large.  Signé  à  droite  du 

monogramme.  —  P.  —  H'  :  0,125  x  0,200.  — 
500  fr.  (Tedesco).  GH.  7. 

—  Bateau  de  pêcheurs.  —T.  —  H'  :  0,29  x  0,39. 
—  250  fr.  CK.  30. 
—  Blanchisseuses  au   bord  delà  mer.  N»  30  de 

la  vente   Isabey.   —  T.    —  Hr  :  0,42  x  0,58.  — 
1,800  fr.  DU.  61. 
—  Cérémonie  religieuse.  S.  et  d.   :  1858.  — T. 

—  Hr  :  0,72  x  0,60.  —  9,700.   (Arnold  et  Tripp). 

JEY.  18. —  Cour  de  ferme  en  Normandie.  — T.  — Hr  : 
0,30  X  0,41.  —  255  fr.  CK.  31. 
—  Déjeuner  sur  la  plage.  Signé  et  daté  :  76. 

N°  8  de  la  vente  Isabey.  —  T.  —  H'  :  0,25  x  1,70. 
3,100  fr.  (Haro).  GX.  34. 
—  Fardier(Le)  ;  passage  difficile.  —  Hr  :  1,45 x 

1,05.  —  4,800  fr.  (Salomon)  BB.  13. 
—  Femme  couchée.  —  T.  —  Hr  :  0,34  x  0,55. 

—  205  fr.  GX.  35. 
—  Marée  montante.  570  fr.  EF.  21. 
—  Plage  normande.  —  T.  —  Hr  :  0,40  x  0,59. 

—  1,390  fr.  (Malcou).  EC.  19. 
—  Procession  dans  une  Eglise  (La).  — T.  — Hr: 

0,35  x0,23.  —2,050  fr.  (Meyer).  DU.  62. 
—  Retour  de  chasse.  Sig.  a  dr.  :  1845.  —  P.  — 

Hr  :  0,65  x  0,47.  —  10,100  fr.  (Garnier).     GZ.  12. 
—  Retour  delà  pêche.  S.  etd.  :  1856.  —  p.  — 

H'  :  0,40  x  0,31.  —  2,700  fr.   (Tedesce).    EY.  19. 
—  Tentation   de  Saint  Antoine.  Salon  de  1869. 

—  T.  —  Hr  :  4,00  x  3,30.  —2,200  fr.  (Haro père). GX.  31. 

—  Vaisseau  perdu  au  milieu  des  Rochers. 
N°  78  de  la  vente  Isabey.  —  T.  — Hr  :  0,59  x  0,90. 
1,680  fr.  DU.  60. 

IWILL. 
Sur  la  grève  ;  Genêts  (Manche).  —  T.  —  Hr  : 

0,33  x  0,55.  —  440  fr.  (Talamer).  DU.  64. 
—  Vieux  port  de  Boulogne  (Le) .  Sig.  et  dat.  à e. 

1860.  Prov.  de  la  coll.  de  M»'  de  Lancey.  —  T. 
—  H"-:  1,05  x  1,60.—  14,000  fr.  (Cotteret) . GX .  32. 
—  Venise.  —  T.  —  H'  :  0,33  x  0,61.  —  380  fr. 
(Haro)  DU.  63. 
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-T.— H' 

•VCQLŒ  (Charles). 
Berger  et  son  trou- 

peau. —  T.  —  II'  :  0,8) 
x  1,00.  —  7,150 fr.  (Foi- 
nard.  HK.  63. 
—  Bergère  ramenant 

son  troupeau.  —  Hr  : 
0,31  x  0,40.  —  390  fr. 
(Foinard).  HK.  0G. 
—  Bergerie.  —  T.  — 

II'  :  0,46  x  0,68.  — 
3,550  fr.  HK.  64. 
0,43  x  0,08.—  8,830  fr. FB.  36. —  Bergerie 

(Gérard). 
—  Moutons  (Etude  de).  —  160  fr.  Dueret.  EF  23. 
—  Moutons  à  l'ctable.  —P.  —  H'  :  0,20  x  0,30. 

—  1,450  fr.  <Tedesco\  GH.  8. 
—  Poulailler  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,40  X  0,08.  — 

3,400  fr.  (Allard).  HK.  65. 
—  Poules.  500  fr.  (Dueret).  EF.  22. 
—  Poules.  413  fr.  (Ducrtt).  EF.  24. 

JACQUET. 
—  Fauconnier  (Le).  Jeune  femme  on  costume 

Henri  III,  un  faucon  sur  le  poing.  —  T.  —  H'  : 
0,81  X  1,15.  —  700  fr.  (Montaignac).  GH.  39. 
—  Femme  au  manchon  (La).  —  P.  —  H'  :  0,31 

X  0,24.  —  335  fr.  FB.  38. 
—  Jeune  femme.  —  T.  —  H'  :  0,61  x  0,51.  — 

2,800  fr.  DU.  66. 
—  Joueur  de  flùlo  (Le)  ;  conversation    galante. 

—  T.  —H'  :  1,33  x  0,85.-4,200  fr.  (Haro).  DU.  63. 
—  Tète  de  femme.    Vue  de  trois  quarts.  —  P. 

—  II'  :  0,32  x  0,23.  —  1,230  fr.  FB.  37. 
JAD1N. 

Bull-dog.  S.  et  d.  :  1839.  Prov.  de  la  C"  Alfred 
Arago.  370  fr.  (Foinard).  GB.  6. 

JANSSENS  (Abraham). 
Enfant  (L'I  prodigue.  —  T.  —  H'  :  0,57  x  0,78. —  800  fr.  GM.  564. 

—  Départ  pour  la  promenade.  105 fr.     DV.  123. 
JAPY. 

Environs  d'Amiens.  140  fr.  (Malcoud).      HC.  15. 
—  Paysanne  ramassant  de  l'herbe.  210  fr.  (Sor- 

tais). FR.  178. 
JEANNIN. 
Dahlias  dans  un  vase.—  T.  —  H'  :  0,80  x  0,65. 

—  205  fr.  (Barricr).  DJ.  31 . 
—  Pivoines.  —  T.  —  H'  :  0,81  x  0,65.  —  300  fr. 
(Galtier).  DJ.  30. 
JEANNIOT. 
Illustration  de  Germinie  Lacerteux  «  Grisaille  » . 

150  fr.  EQ.  15. 
—  Illustration  de  Germinie  Lacerteux  (Grisaille). 

105  fr.  EQ.  19. 
—  Illustration  de  Germinie  Lacerteux  (Grisaille). 

102  fr.  EQ.  14. 

JEANRON. 
Cùles  de  la  Méditerranée  aux  environs  de  Mar- 

seille. S.  et  d.  :  1886.  300  fr.  (Kamkai).    DB.  105. 

JEAURAT  (Etienne). 
Café  des  patriotes  (Loi.  Cadre  Louis  XVI.  —  T. 

—  H':  0,31  X0.44.  —  150  fr.  (Gaudouin).  AN.  27. 
—  Scène  de  marché  Cad.  se. —  Hr:  0,36  x0,28. 

—  800  fr.  sMeyer).  AU.  26. 
—  Turc  (Le)  amoureux  et  la  Sultane  favorite. 

Deux  pendants  signés .-  Steplianus  Jeaurat  pinxit. 
Cadres  se.    —  H'  :  0,50  X  0,46.—  885  fr.  (Lévj). 

AU.  25. JONGK1ND  (B.). 

Canal  à  Zaandam.  S.  et  d.  :  1859.  —  T.  —  II'  : 
0,270  x  0,195.-3,000  fr.  (Diot).  EE.  25. 
—  Canal  en  Hollande.  S.  et  d.  :  18G8.  —  T.  — 

H'  :  0,53  x  0.82.  —8,100  fr.  (Montaignac).  F.E.  24. 
—  Effet  de  lune.  —  H'  :  0,27  x  0,41.  -  G00  fr. 
(Diot).  CF.  29. 
—  Faubourg  Saint-Jacques  (Le).  S.  et  d.  :  Paris, 

16  avril  1807.  —P.  —  H'  :  0,32  x  0,42.  —5,600 fr. 
FB.  39. 

Hiver  (L')    en   Hollande.  —  H':    1,10  x  0,05. —  050  fr.  HG.  5. 
—  Intérieur  du  port  de  Rotterdam  :  effet  du 

matin.  S.  et  d.  :  1875.  — T.  —  H'  :  0,32  x  0,46. 
—  1,250  fr.  (Durand-Ruel).  CF.  28. 
—  Moulins  au  bord  d'une  rivière  en  Hollande  : 

soleil  couchant  :  S.  etd.  :  1857.  —  T.  —H'  :  0,42 
X  0,54.  —  2,150  fr.  FX.   14. 
—  Patineurs  en  Hollande.  S.  et  d.  :  1873.  — 

T.  —  H'  :  0,33  x  0,52.  —  3,010 fr.  (Diot).  EE.  28. 
—  Paysage.  Daté:  1805.  055  fr.  (Brame)  EF.  65. 
—  Rue  (La)  N.-D.-des-Champs,  à  Paris.  S.  et 

d.  :  1872.  —  T.  —  H'  :  0,34  x  0,44.  —  2.910  fr. 
(Diot).  EE.  27. 
—  Vue  de  Delft.  S.  et  d.  :  1868.  —  T.  —  H'  : 

0,33  x  0,46.  —  3,700  fr.  (Magnier).  EE.  29. 
—  Vue  de  Hollande.  S.  et  d.  :  1867.  —  T.  — 

H'  :  0,17  x  0,24.  —  480  fr.  DA.  17. 

—  Vuede  Paris  ;  l'Eglise  Notre-Dame.  S.  etd.  : 
1864.  —T.  —  H'  :  0,42  x  0,56.  —  4,380  fr.  (Ar- 

nold et  Tripp) .  EE.  26. 
JORDAENS  (Jacques). 
Satyre  (Le)   et  le  voyageur.  Tableau  gravé.  — 

T.  —  H':  .,64  x  0,80.  —1,690  fr.  GD.  3. 
JOUVENET  (Jean). 
Jésus  enfant  soutenant  le  monde.  —  T.  —  H'  : 

0,34  x  0,37.  —  150  fr.  BU.  37. 

JOYANT. 
Maisons  sur  le   grand   canal  à  Venise.   155  fr. EA.  16. 

JUNDT. 
Scène  alsacienne.  —  T.  —  H'  :  1,33  x  1,85.  — 

260  fr.  (Haro).  GX.  36. 
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AEMMERER. 
Dernière  toilette  pour 

le  bal  masqué.  —  T.  — 
H':  0,53  x  0,40.  —400 
fr.  DU.  07. 

APLAN  (J.). 
Champ  de   blé  ;  envi- 

rons de   Plougastel.  — 
T.  —  H'  :  0,730x0.102. 
—  205  fr.  (Haro).  BE.  4. 
—  Champ  de  pommes 

de  terre  en  fleurs.  Effet  de  soleil.    —   C.   —  Hr  : 
0,750  x  0,102.  —  270  fr.  (Haro).  BE.  3. 
—  Chaumière  dans  les  champs.  —  C.  —  Hr  : 

0,750  x  0,102.  —  215  fr.  (Haro).  BE.  5. 

—  Intérieur  d'église  aux  environs  de  Plougastel- 
Daoulas  (Finistère).  —  T.  —  Hr:  0,76  x  0,103.  — 
460  fr.  (Haro).  BE.  1. 
—  Mendiant.  —  T.  —  Hr  :  0,65  x  0,53.  —  300 

fr.  (Haro).  BE.  7. 

—  Paysage  ;  temps  d'orage.  —  T.  —  Hr  :  0,27 
X  0,40.  —  120  fr.  (Haro).  BE.  19. 
—  Songeuse.  —P.  —H':  0,41  x  0,33. —115 fr. 
(Haro).  BE.  14. 
—  Soupe  (La).  —  T.  —  H'  :  0,65  x  0,54.  — 

320  fr.  (Haro).  BE.  8. 

KAUFFMANN  (Angelica). 
Musicienne   (La).   —  T.  —  H-  :  0,03  x  0,54.  — 

1,120  fr.  (Durand-Ruel).  AU.  27. 
—  Vue  du  lac  de  Genève.  UOfr.  HE.  81. 

KAVEL  (Martin). 
Nature   morte.   —  T. 

100  fr. H'  :  0,61    x  0,81.  — HK.  69. 

KEERINCKX  et  FRANCK. 
Sujet  mythologique.  —  P.  —  Hr  :  0,63  x  0,84 

—  150  fr.  BU.  38. 

KELLEN  (Ecole  de). 

Jeux   d'enfants.    S.    et   d.  :  1753.   2  dessus  de 
portes,  320  fr.  HG.  27. 

—  Jeux  d'enfants.  Deux  dessus  de  portes.  460  fr. HG.  27. 

KONINGH  (L.  de). 
Pêcheurs  au  repos.  —  T.  — 

—  180  fr.  (Décolle). 
0  73   x  0,92. BU.  39. 

KRATKE. 

Grenadier  de  la  garde.  —  P.  —  Hr  :  0,22  x  0,17. 
—  155  fr.  (Allard).  DU.  68. 

AAR  (Pierre  Van)  dit 
e  Bambochino. 

Soldats  jouant.  —  T. 
—  Hr  :  0,33  x  0.25.  — 
1255  fr.  (Pelfer).BU.iO. 

AGRENÉE  (Eug. 

Instruction  (L')   obli- 
gatoire. Embrassez  ma- man. 300  fr.  (Bourgevy). 

FM.  53. 

LA  HYRE  (Laurent  de  la). 
Agar  et  l'Ange.  S.  et  d.:  1031.  —  T.  —H':  0,80 

X  0,90.  —  100  fr.  BU.  36. 

LA  LYRE  (Ad.). 
Après   le   bain.    Jeune  femme    couchée  sur  le 

sable.  Signé.  140  fr.  AO.  234. 
—  Femme  nue  accroupie.  100  fr.         GO.  245. 
—  Nymphe  et  Triton.  105  fr.  DM.  308. 
—  Nymphe  menacée  par  Cerbère.  180  fr.   BP.  276. 
—  Syrènes  surprises  par  les  dauphins.    105  fr. DM.  309. 

—  Syrènes  surprises  par   les  dauphins.  120  fr. FY.  189. 

—  Syrènes  surprises  par  les  dauphins.  235  fr. 
(Noterman).  BP.  268. 
—  Syrènes  (Les).  Esquisse  du  tableau.  Les  Sy- 

rènes qui  s'amusent.  155  fr.  AO.  230. 

LAMBERT  (L.  Eug.). 
Chats.  —  T.   —  H'  :   0,28  x  0,35.   —  2550  fr. FB.  40. 

—  Chatte  et  son  petit.  —  T.  — H'  :  0,25  x  0,20. 
—  560  fr.  FB.  4t. 

LAMBINET. 
Chemin   en  forêt.  S.  et  d.:  1855.  —T.  —  H': 

0,48  X  0,03.  —  210  fr.  (Durufey).  GH.  40. 

LANCRET. 
Collalion  des  chasseurs  (Le).   Cadre  anc.  se,  et 

900  fr.  (Dou- AU.  28. 
doré.  —T.  —  H'  :    0,55  x  0,72 
cet). 

LANCRET  (École  de). 
Deux  pastorales.  Dessus  de  portes  camaïeu  rose, 

encadrements  Louis  XV.  —  Hr  :  0,75  x  0,90  — 
310  fr.  (Allain).  AN.  29. 

LANSAC  (Em.  de). 
Chevaux  à  l'écurie.  100  fr.  CT.  26. 
LANSYEH. 
Vue  de  Bcaulieu.  —  T.  -  H'  :  0,38  x  0,46  — 

300  fr.  (Barrier).  DJ.  34. 

LANTARA. 
Moulin  à  eau.  Soleil  couchant.  —  H'  :  0,38  x 

0,47.  —  480  fr.  (A1  de  la  Jaille).  BU.  41. 
—  Orage   (L').    —   Hr  :   0,48  x  0,60.  —  100  fr 
(Balen).  CV.  42. 
—  Paysage.  Soleil  couchant.  —  T.  —  Hr  :  0,24. 

X  0,32.  —  460  fr.  (A1  de  la  Jaille).  BU.  42. 
LAPOSTOLET. 
Bords    de    la     Seine,      à      Rouen.      105     fr. 

CR.  35  bis. 
LARGILLIERE. 
Famille  sous  Louis  XIV  (Une).  Esquisse.  100  fr. 
(Frérel).  CO.  32. 
—  (licolo  de).  Dame  de  la  cour  en  riche  costume, 

parant  son  enfant  de  perles.  C.  b.  se.  335  fr. 
(Léon).  FS.  29. 
—  Portrait  présumé  du  comte  de  Mar,  le  pro- 

tecteur de  Jacques  III  prétendant  du  trône  d'An- gleterre. 150  fr.  FM.  50. 
—  Portrait  d'homme.  Cadre  du  temps,  b.  se. 

—  P.  —  0,81  x  0,6i.  —   500   fr.    (Kleinberger). AU  32. 

—  Portrait  de  jeune  femme  du  temps  de  la  Ré- 
gence. T.  ov.,cad.  se.  205  fr.(Léon).  FM.  51. 

LAURENS  (Jean-Paul). 
Bénédicité  (Le).  140  fr,  FM.  52. 
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56 —  Étude  pour  la  coupole  de  la  Légion  d'honneur. 
S.  et  d.:  187.Ï.  -  H'  :  0,10  x  0,38.-200  fr.  (Lo- 
reau).  CF.  34. 
—  Grand  inquisiteur  (Le).  —  T.  — Hr  :  0,37  x 

0,43.  —  500  fr.  HK.  61. 

LAURENT. 
Pêcheuses.  —T.  —  H'  :  0,65  x  0,92.  —  255  fr. 
(Robert).  HK.  73. 
—  Pêcheuses,  raccomodant  leurs  filets.  —  T.  — 

II'-  :  0,65  x  0,92.  —  195  fr.  HK.  74. 
LAVIEILLE  (Eug.). 
Coucher  de  soleil.  G.  b.  se.  —  T.  —  Hr  ; 

0,18  x  0,30.  —  150  fr.  (Talansier).  EV.   10. 
—  Mare  de  Gaillan  près  Gourpalay  ;  soleil  levant. 

—  T.    —   H'-   0,34   x    0,45.    —  110   fr.    (Haro). GX.  38. 

LAVREINGE  (N.). 
Petit  conseil  (Le).  Ah  I  le  joli  petit  chien.  Ges 

deux  tableaux  ont  été  gr.  en  coul.  par  Janinet. 
800  fr.  (Ferai).  GB.  7  et  8. 

LAWRENCE  (Sir  Thomas). 
Portrait  de  femme.  —  T,  —  Hr  :  0,42  x  0,35.  — 

185  fr.  EK.  27. 

—  Portrait  d'un  olficier  anglais.  Forme  octogo- 
nale.— P.—  H'  :  0,18  x  0,15.— 1900  fr.  GM.  163. 

LEBLANT. 
Soldat  de  la  première  République.  —  P.  —  H'  : 

0,35  x  0,27.  —  150  fr.  EV.   11. 

LEBOUBG  (A.). 
Bateaux-mouches  (Les).  —  T.  —  Hr  :  0,30  x 

0,47.  —  180  fr.  EV.   17. 
—  Bords  de  la  Seine  aux  environs  de  Rouen. 

—  T.  —  H1':  0,31  x  0,59.  —  300  fr.  ..      EV.    15. 
—  Matin  (Le)  dans  l'avant-port  du  Havre.  —  T. 

—  H':  0,39  x  0,72.  —  450  fr.  EV.   12. 
—  Ponton  de  l'octroi   au    l'ont-National.    —  T. 

—  H''  :  0,35  x  0,65.  —  325  fr.  EV.   13. 
—  Soleil  couchant.  —  T.   —  H'  :  0,31  x  0,59. 

—  170  fr.  (Sincère).  EV.   14. 
—  Vue  de  Dieppe.  S.  et  d.:  1880.  —  T.  —  H': 

0,29  x  0,57.  —  310  fr.  (Catien).  EV.   16. 
—  Vue  de  Paris.  S.  et  d.:  1880.  —  T.  —  H''  : 

0,28  x  0,46.  —260  fr.  (Befnheim).         E.  V.   18. 
LEBRUN. 

—  (D'après  Mme  V.).  Portrait  d'une  jeune 
femme.  —  T.  —  H':  0,55  x  0,45.  -  117  fr.  (Léon- 
Rosvag).  BB.    14. 

LECLER  (dit  des  Gobelins). 
Assemblée  galante   dans  un  parc.  Sur  enivre. 

540  fr.   (Edmond).  CO.  33. 
—  Pastorale.  —  P.  —  H':  0,23  x  0,32.  -  135  fr. 

CV.  44. 
LECOMTE  (V.). 
Veillée  (La).  -  P.  —H'  :  0,31  x  0,24.  —  190  fr. DG.  70. 

LEDOUX  (Mlle). 
Petite   fille   à  l'agneau   (La).    155   fr.  (Bloche). DP.  107. 

LEDUC  (Ecole  de). 
Danse  (La).  375  fr.      .  HG.  30. 

—  Jeuxd'enfants.Deux  dessins  do  portes.  460  fr. HG.  27. 

LEFEBVRE  (Jules). 
Cigalo  (La).  S.  et  d.:  1S72. Réduction  du  tableau 

de:  la  Cigale.—  P.—  II':  0,32  x  0,15.—  2150  fr. FB.  42. 

LELOIR  (Louis). 
Charmeuse  de  serpents.  Cachet  de  la  vente  à 

gauche.  —  T.  —  H'  :  0,55  X  0,79.  —  130  fr.  (Si- 
bour).  BN.  .76. 

—  Intérieur.  Une  jeune  femme  et  enfant.  Gri- 
saille,  —   T.    —    H'    :    0,63  x  0,49.    —    155  fr. 

GH,  41. 

LEMAIBEuMadel.). 
Roses.  —  P.  —  H'   :    0,41  x  0,38.    —  420  fr FB.  43. 

LENOIR  (Paul;. 
Bac  japonais  (Le).  Salon  de  1872.  S.  etd.:  1872 

—  T.    —    H'  :    0,65  x   1,15.    —    810  fr.   (Haro)' 

GX.  39. 

LEPIC. 
Marine. —H':  0,59x0,80.  —  105  fr.  (Lenders). 

CG.16. 

LEPICIÉ  (Nicolas-Bernard). 
Etude  pour  le  jeune  écolier.  —  T.  — Hr  :  0,41 

X  0,33.  —  1530  fr.  (Mallet).  CM.   165. 
—  Femme  (La)  du  braconnier.  S    et  d  :  1782 

—  T.  —  Hr  :  0,80  x  0,63.  —  9500  fr.  EY.  5. 
—  Petite  (La)  paysanne.  S.  et  d.:  1772   — T. — 

H'  :  0,40  x  0,30.  —  3000  fr.  EY.  0. 

LÉP1NE. 
Blés  (Les).  — H':  0,31  x  0,38. —  250 fr. (Baveux) GC.  17. 

—  Hauteurs  de  Sèvres.  —  Hr  :   0,22  x  0,32    — 
280  fr.  (Durand-Ruel).  CF.  35. 
—  Quai  de  Bercy.  —  T.  —  Hr  :  0,16  x  0,32.  — 

360  fr.  I Durand-Ruel).  CF.  36. 
—  Vue  de  Paris.  —  T.  —  Hr  :  0,10  x  0,18    — 

142  fr.  EB.   111. 

—  Vue  de  Paris  :  L'Ile  St-Louis.  —  Hr  ;  0,24  x 
0,35.  —  400  fr.  (Boussod-Valadon).  EE.  33. 
—  Vue  de  Paris  :  Le  pont  de  l'Estacade.  —  T 

—  W  :  0,20  x  0,325.-550  fr.  (Boussod-Valadon). EE.  23. 

—  Vue  do  Paris  :  Quai   de   l'Hôtel-de-Ville.    — 
T.  —  H'  :  0,33  x  0,46.  —  800  fr.  EE  32 
—  Vue  de  Rouen.  —  H'  :  0,27  x  0,37.-195  fr. El.  42. 

LE  POITEVLN  (Louis). 
Bords  du  lac  (Les).  —  T.  —  H'  :  0,72x1.00.  — 

100  fr.  (Décolle).  BN.  77. 
—  Paysage.  110  fr.  CK.  39. 
—  Promenade    à  la    ferme  (La).  —  T.  —  Hr  : 

0,39  x  0,63.  —  150  fr.  DU.  69.  " 

LE  PRINCE  (J.-B.). 
Musicienne  (La).  —  P.  —  H'  :  0,21  x  0,16.    — 

1000  fr.  (Barre).  AU.  34. 
—  Paysage  accidenté  animé  de  2  personnages. 

—  P.  —  H'  :  0,33  x  0,24.  —  205  fr.  HF.  25. 
—  Ruines  d'un    château  au  bord  de  l'eau.  Ov. 

—  Hr  :    0,49  x  0,61.    —    100  fr.    (Durand-Ruel). 
BB.   16. 

LEBICHE. 
Trophée  de  Heurs,  instruments  champêtres  et  nid 

d'oiseau.  200  fr.  (Lasquin).  AR.  26. 
LEBOUX  (Constantin). 
Couvert  (Le)  à  Carolles.  155  fr.  DX.   39. 

LEROUX  (Eugène). 
Flirt  (Le).  111  fr.  (Mons).  FR.   184. 
—  Grande  (La)  sœur  et  le  dernier  né.  Intérieur 

breton.  230  fr.  (Bloche).  FR.  183. 

LESCOT  (Mme  d'Haudebourg). 
Maîtresse  d'école  (La).  —  T.  —H:  0,40  x  0,31. —  155  fr.  EC.  20. 

LESBEL. 
Chez  l'armurier.    —  P.  —  Hr  :   0,55  x  0,46.  — 

700  fr.  (Robert).  HK.  75. 
LÉVY  (H.). 

Adoration  (L')  des  Mages.  —  Hr  :  0,375  x  0,570. 
125  fr.  (Allard).  CF.  37. 
—  Gourmandise.  —  T.   —  H'  :  0,50  x  0,78.  — 

500  fr.  FB.  44. 

LOBBICHON. 
Sur  la  plage  et   le   Retour.    (Deux    pendants). 

205  fr.  (Robert).  FM.  56, 
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LOO  (G.  Van). 
Jeune  femme  brune  en  peignoir.  Ovale.  —  H»  : 

0,52  x  0,12.  —  110  fr.  (Paul  Ledan).         AN.  34. 
—  Musique  (La).  —T.  —  H'  :    0,53  x  0,79.  — 

femme.   S.   et 
■  :  0,90  x  0,68. 

DO.  14. 
d.:  1756. -  600  fr. 

AU.  35. 

400  fr.  (Frerel) 
—  Portrait  de  jeune 

Cad.  b.  se.  —  T.  —  H 
(Denis). 

LOO  (L.Mich.  Van). 
Portrait  de  dame.  Cadre  à  fronton  orné  de  guir- 

landes de  (leurs  et  de  festons.  860  fr.       FY.  193. 
—  Portrait  de  jeune  dame  de  la  cour.  C.  ov.  b. 

sculpté  et  doré.  300  fr.  (Léon).  FS.  63. 

LOO  (Jacques  Van). 
Portrait  d'un   gentilhomme.  T.    ovale.   —  Hr  : 

0,80  x  0,63.  —  180  fr.  (Pranzieri).  EK.  29. 
—  (Ecole  des  Van).  Portrait  de  jeune  fille.  Ovale. 

—  H'  :  0,53  x  0,41.  —  200  fr.  BB.   17. 

—  (D'après    Carie    Van).    Portrait    de    Marie 
Leozinska.  300  fr.  (Sillet).  BJ.  33. 

LOUSTAUNAU  (A.). 
Trompette  de  hussards.  — T.  —H':  0,53  x  0,42. 

—  250  fr.  (Haro).  DU.  71. 

LUIGI-LOIR. 
Vue  dé  Paris  ;  effet  de  neige.  S.  et  d.:  1875.  — 

T.  —H'  :  0,44  x  0,27.  -  310  fr.  EV.   19. 

LUMINAIS  (Em.). 
Chasse  au   sanglier  (La).   —  T.  —  H'  :  0,54  x 

0,65.  —  630  fr.  (Foinard).  HK.  76. 
—  Chasseur  mérovingien.  —  P.  —  Hr  :  0,55  x 

0,40.  —  320  fr.  HK.   77. 

—  Gaulois  conduisant  un  cheval   à  l'abreuvoir 
150  fr.  (Robert).  BX.  41. 
—  Invasion  des  barbares.  —  T.  —  H1'  :    1,00  x 

0,81.  —  1200  fr.  FX.   15. 

LUNDENS. 
Intérieur  de  cabaret  et  Fête  villageoise    205  fr 
(Handelaar).  DV.  125, 126. 

LUSURIER  CATHERINE. 
Portrait  de  jeune  femme.   700  fr.  (Mannheim) EF.  29. 

LYNCH. 
Illustration  de  la  Dame  aux  camélias.  Grisaille. 

En-téte  du  chapitre  I.  120  fr.  EQ.   54. 
—  Illustration  de   la  Daine  aux   camélias    Gri- 

saille. 130  fr.  (Haro).  EQ.  59. 
—  Illustration  de   la  Dame  aux  camélias     Gri- 

saille. 180  fr.  EQ.  56. 
—  Illustration  de  la  Dame    aux   camélias.  Gri- 

saille. 103.  fr.  EQ.  61. 
—  Illustration   de  la  Dame  aux  camélias    Gri- 

saille. 110  fr.  (Féron).  EQ.  57. 
—  Illustration  de  la  Dame  aux   camélias.  Gri- 

saille. 105  fr.  (Haro).  EQ.  60. 
—  Illustration  de   la    Daine  aux  camélias.  Gri- 

saille. 115  fr.  EQ.  63. 
—  Illustration   de  la  Dame    aux  camélias.  Gri- 

saille. 125  fr.  (Mayer).  EQ.  62. 
—  Illustration  de  la  Dame  aux  camélias.   Gri- 

saille. 139  fr.  (Haro).  EQ.  61. 
—  Illustration  de    la  Dame  aux  camélias.  Gri- 

saille. 110  fr.  (Haro).  EQ.  58. 
—  Illustration  de  la  Dame  aux  camélias.  Gri- 

saille. 115  fr.  EQ.  65. 

ALLET. 
Scène    d'intérieur    à 

trois  personnages.  —  P. 
—  II'' :  0,21  x  0,36.  — 
220  fr.  AN.  35. 

ALÏAISE  (François, 
dit  le  chevalier  Mal- tais). 

Singe  (Le)  savant.  — 
T.  —  H'  :  0,77  X  0.70. 
—  110  fr.  (H.).  CV.  45. 

MANET. 
Chez  le  père  Lathuile.  Salon  de  1879.  S. 

H':  0,90  Xl,U.  —  8000  fr. 
—  Jeune  (La)  femme  au  chapeau  noir. 

d.   1872.  —T.  II':  0,35x0,38.  —  5100 fr. 

—  Port  de  Bordeaux.  N»  39  de  l'exposition  des 
œuvres  d'Edouard  Manet  faite  à  l'école  dos  Beaux 
Arts,  en  1884.  Signé  à  droite.  Manet.  —  T.  — H: 
0,03  X  1.  —6300  fr.  DA.  21 
—  Portrait  d'Albert  Wollï.  —  T.  — 

0,71.  —  700  fr. 
—  Repos  (Le).  Salon  de  1873.  —  T. 

X  1,12.   —  11000  fr. 

—  Torrero  saluant.  N»  10.  de  l'exposition  de  ses 
œuvres,  faite  p.ar  Manet,  en  1867,  avenue  de  l'Aima 

1,71  x  1,13.  —  10500  fr.         DA. 

et  d.  — 
DA.  18. 

S.  et DA.  22. 

H''  :  0,89  X 
DA.  23. 

—  H'  :  1,55 

DA.  19. 

T.  —  II' 
.  20. 

MARCHETTI. 

Hiver  en  Hongrie  (L').  Souvenirs  du  Moyen  Age 
sig.  et  dat.   1880.  — 590  fr.  (Foinard).     FR.    185 
—  Porte-étendard  (Le).  —T.—  Il':  0,35  x0,40 

—  510  fr.  —  (Foinard).  HK,  78, 

MARCKE  (E.  Van). 

Bœuf  au  bord  d'une  mare.  Étude  —  P  —  H' ■ 
0,28  x  0,42.  —  345  fr.  ,  "      FX.  23. 
—  Femme  en  Normandie.  Étude  — ï  — H'" 

0,32  x  0,40.  —  200  fr.  FX.  24. 
—  Marayeuse  au  repos  et  Enfant.  N°  138  de  la 

vente  Van  Marck.  —  C.  —  H':  0,21  x  0,35.  — 
250  fr.  .  GX.  40. 
—  Taureau  vu  de  face.  Étude.  — T  — H': 

0,45  x  0,37.  —  525  fr.  FX.  22. 
—  Vaches  au  repos.  — P.  — Hr  :  0,27  X  0,31  — 

700  fr.  (Foinard).  FB.  03. 
MARIE  (Adrien). 
Jeune  Mère.  —  P.  —  H1':  0,34  x  0,26.  —  105  fr. 

FB.  43. 

MARILIIAT. 
Baigneuse  ;  soleil  couchant.  305  fr.  GH  42. 

—  Entrée  d'un  village  en  Orient.  —  T.  —  H'  : 
0,27  X  0,10.  —  110  fr.  EK.  04. 
MARNE  (De). 

Divertissements  des  bergers  (Les).   —  T.  —  H' 
0,54  x  0,64.  —  290  fr.  (Salomon).  AU.  7 
—  Foire  de  village  (La).  —  730  (Ducrct).  EF.  11 
—  Retour  ù  la  ferme.  295  fr.  EF.  12 
—  (Ecole  de).  —  Berger  et  Animaux  au  repos 

100  fr.  (Bertrand).  CO.  20 

MARTIN  (Jean-Baptiste). 
Armées    (Les)   du   roi   devant  une  place   forte 

125  fr.  (Léon).  FS.  35. 
MARTINO  (De). 

Vapeur  en  pleine  mer.  —T.  —  H'  :  0,85  x  1,31 
—  150  fr,  HK,  79. 
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MASSON  CBened.). 
Marchande  de  fruits.  120  l'r.  CT.  30. 

MAUFRA. 
Paysage  et  cours  d'eau.  (Salon  de  1889).  100  fr. 
(Bruncau).  AS.   27. 

MAZEROLLE. 
Vierge  (La)  aux  bluets.  Forme  cintrée.  —  T.  — 

H':  0,63  x  0,43.  —  105  fr.  (Barrier).  DJ.  44. 

MEISSON1ER. 
Etude  de  canon.  Un  canon  sur  son  affût,  dont 

une  roue  est  brisée.  Etude  pour  le  «  1807  ».  N°G7 
de  la  V»  Moissonier.  —T.  —  H':  0,12  x  0,24.  — 
440  fr.  (Ghauffon).  BN.  78. 
—  Portrait  du  colonel  Félix  Massue.  A  droite  en 

haut  cette  dédicace  :  Au  colonel  Félix  Massue. 
Souvenir  affectueux.  Meissonier  1807.  —  P.  —  Hr  : 
0,14  x  0,11.  —2000  fr.  FB.  46. 

MEMLING  (Ecole  de  . 
Pieta.  -  P.  —H'  :  0,57  X  0,38.—  100  fr.  (Haro). 

DO.   15. 

METSU  (G.). 
Toilette  matinale.  —  B'  :  0.21  x  0,15.  —  506 fr. 
(Despierres).  AU.  37. 

METTLING. 
Déjeuner  de  la  petite  sœur  (Le).  —  Hr  :  0,26  x 

0,34.  —  440  fr.  (Lucas).  GH.  43. 

MEULEN  (Van  der). 
Combat  du  pont  de  Dournon  dans  le  Dauphiné. 

Importante  mêlée  de  cavaliers.  Prov.  du  château 
de  Mauvilly.  G.  b.  se.  et  dor.  avec  ccusson  C.  fleur- 
del.  470  fr.  (Paul).  FS.  61. 
—  Entrée  do  Louis  XIV  à  Arras.  —  T.  —  Hp: 

1,07  x  1,43.  2050  fr.  BU.  44. 
Cette  composition  est  en  petit  celle  que  nous 

avons  au  Louvre,  et  a  dû  être  exécutée  par  Martin 
sous  la  direction  de  Van  der  Meulen. 

—  Halte  do  chasseurs.  300  fr.  (DucreD.   BJ.  2t. 
—  Siège  do  Valenciennes.  —  T.  —  Hr  :  1,07  x 

1,49.   -  1300  fr.  BU.  45. 
Cette  composition  est  en  petit,  celle  que  nous 

avons  au  Louvre  et  a  dû  être  exécutée  par  Martin 
sous  la  direction  de  Van  der  Meulen. 

MICHEL  (Georges). 
Cabane  sous  les  arbres.  —  H'  :  0,44  x  0,72.  = 

440  l'r.  (Cordonnier).  BB.  20. 
—  Moulin  (Le).  Collect.  Etienne  Arago.  Exposi- 

tion centenale  de  l'Art  français  1889.  —  T.  —  H'  : 
0,29  x  0,38.  —500  fr.  FB.   47. 
—  Paysnge.  —  H'  :  0,50  X  0,67.  —  400  fr.  (Du- 
rand Riiel).  BB.19. 

—  Paysages.  Eflet  d'orage.  103  fr.  CT.  129. 
MICHETTI. 
Enfants  au  bélier  (Les).  —  Hr  :  0,41  x  0,34.  — 

400  fr.  (Bernheim  jeune).  GH.  44. 
—  Petite  bergère  (La).  —  T.  —  H'  :  0,40  x  0,71. 

—  430  fr.  HK.  81. 

MIEREVELT  (Michel  Jean). 
Portrait  d'homme,  large  collerette,  barbe  grise, 

,'Etalis  70.  A"  1639  9/8.  —  P.  —  H'  :  0,51  x  0,41. 
—  G00  fr.  (Simonetl.  HP.  26. 

■ —  (Ecole  de  Michiel).  Portrait  de  femme.  Vendu 
avec  la  cheminée  de  bois  dans   laquelle  il  est  en- 

castré. 400  fr.  GD.  4. 

MIÉRIS  (Franz  van,  dit  le  Vieux). 
Lettre  (La\  —  P.  —H':  0,16  x  0,12.  —  G10  fr. EK.  30. 

MIÉRIS  (Willem). 
Joseph  et  Putiphar.  —  P.  —  H':  0,42  x  0.34.  — 

215  fr.  (Cordonnier).  AN.   39. 
—  Intérieur  hollandais.  —  P.  —  Hr  :  0,51  x  0,67. 

—  350  fr.  (Kleinbergcr).  DO,  16! 

MIGNARD  (Pierre). 
Pan  et  Syrinx.  Signé  à  gauche  :  P.  Mignard, 

fecit  1645.  —  T.  —  H'  :  0,  74  x  0,98.  —  155  fr. 
(Morail).  BU.  40. 
—  Vénus  sortant  des  ondes.  Dessus  de  porte 

fond  d'or.  —  T.  —  H'  :  0,65  x  1 .  —  H0  fr.  (Ri- 
chard). EK.  31. 

MILLET  CI.  F.). 
Buste  de  femme.  —  T.  —  H':  0,10  x  0,30.  — 

300  fr.  EP.  2. 
—  Gérés.  Peinture  à  la  cire.  —  T.  H':  0,30  x 

0,17.  —  1000  fr.  EP.  3. 
—  Daphnis  et  Ghloé.  Peinture  à  la  cire.  —  T. — 

H':  0,36  x  0,25.  —350  fr.  EP.  6  bis. 
—  Eglise  de  Gréville  peinture  ;  esquisse  à  la  sé- 

pia.  —  H'  :  0,59  x  0,74.  —  1650  fr.  EP.  0. 
—  Elé  iL').  (Peinture  décorative).  T.  cintrée.— 

II':  2,60  x  1,34.   16600  fr.  GA.  1. 
—  Hameau  (Le).  —  H'  :  0,54  x  0,72.  —  705  fr. EP.  5. 

—  Hiver  (L').   (Peinture  décorative).  T.  cintrée. 
—  H'  :  2,05  x  1,12.  —  14.000  fr.  GA.  2. 
—  Repas  des  moissonneurs  (Le).  —  Hr  :  0,48  x 

0,86.  —7500  fr.  EP.   1. 
—  Tête  de  femme.  —H':  0,55  x  0,48.  — 190  fr. EP.  4. 

—  (Fils).  Eglise  (L')  d'Arbonne,  près  Barbizon. —  H':  0,78  x  1,»2.-  1000  fr. (Durand  Ruel).BB.21. 
—  Paysage.  Rebecca  à  la  fontaine  cadre  bien 

sculpté."  420  fr.  (Cordonnier).  HH.  38. 
—  Paysage,  Bergers  et  Fontaine.  —  T.  —  Hr: 

0,74  x  0,93.  —  100  fr.  (Colti).  BU.  47. 

MOLENAERT. 
—  Paysage  et  figures.  165  fr.  (ferai).       CY.  21. 
—  (D'après). 

Moulin  et  maison  hollandaise  au  bord  d'une  ri- vière. 100  fr.  (Handelare).  CY.  22. 

MONCHABLON  (Jan). 
Pâturage.  —  T.  —  H':  0,45  x  0,61.  —  1150  fr. 
(Ténier).  DJ.  48. 

MONET  (Claude) . 
Bordighiera.  Toile.  3000  fr.  GL.  45. 

—  Cabane  (La)  (Ste-Adresse).  N°  6  do  l'exposi- tion des  œuvres  de  Claude  Monet,  faite  en  1889, 
Galerie  Georges  Petit.  —  T.    —  H':  0,48  x  0,62. 
—  4650  fr.  DA.  26. 

—  Canal  de  Saardam,  en  Hollande.  — T.  — Hr  : 
0,37  x  0,71. —5500  fr.  DA.  27. 
—  Chasse  (La).  S.  et  d.  1S76.  -  T.  II'  :  1,70  x 

1,40.  —  8000  fr.  DA.  25. 

—  Dindons  (Les).  N°  31  de  l'exposition  des  œu- 
vres de  Claude  Monet,  faite  en  1889,  galerie  Geor- 

ges Petit.  S.  etd.  :  1877.  —  T.  —II':  1,69  x  1,71. —  12000  fr.  DA.  24. 

—  Femme  couchée  dans  l'herbe.  S.  et  d.  :  1S76. 
—  T.    —  H':   0,69  x  0,80.  —  5100   fr.  (Simon). DA.  28. 

—  Fonds  de  Varangeville  (Les).  S.  et  d.  :  1882. 
—  T.  —H':  0,65  x  0,81.  —  3450  fr.  (Montaignac). 

EV.  21. 
—  Jardin  (Le).  S  et  d.  :  1872.  —  T.  —  H'  :  0,64 

X0.81.  —  3100  fr.  (Durand-Ruel).  EK.  35. 

—  Montagnes  de  l'Esterelvues  du  rap  d'Anlibes. 
S.  et  d.  :  1888.— H':  0,65x0,92.  —  (Durand-Ruel). 
5000  fr.  CF.  39. 
—  Nature  morte.  Tète  de  sanglier  et  accessoires 

de  chasse.—  T.—  H':  0,54  x  0,05.-400  fr.  (Foi- 
nard).  CX.  43. 
—  Nature  morte.  Perdrix  et  Bécasse.  —  T.  — 

II':  0,01  x  0,50.  —  395  fr.  (Foinard).        CX.  42. 

—  Pins  (Les)  ;  Cap  d'Anlibes.  S.  et  d.  :  1SSS.— T.  —  H':  0,73  x  0,92.  —  4700  fr.   (Durand-Ruel). 
EV.  20. 

—  Promenade  (La).  Ciel  bleu.— T.—  H':  0,59  x 
0,80    —  900  fr.  (Durand-Ruel).  GH.  45. 
—  Seine  (La)  à  Argenteuil.  —  H':  0,50  x  0,00. 

—  4500  fr.  (Montaignac).  EE.  36. 
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—  Seine  (La)  à  Vétlicuil.  S.  et  d.  :   1879.  —  T. 
—  H'  :  0,39  x  0,80.  —  7900  fr.  DA.  29. 
—  Vétheuil.    —  H':    0,54x0,65.   —  1700  fr. EV.  22. 

MONGE  (Jules). 
Visite  aux  anciens.  —T.  —  Hr  :  1,77x1,28.— 

100  fr.  CK.  45. 

MONNOYER  (Jean-Baptiste). 
Fleurs.  —  G.  —  H'  :  0,2G  x   0,30.    —   113  fr. 
(Lion).  HF    28. 
—  l'anneau  décoratif.  Bouquet  de  fleurs  dans 

un  vase,  entre  deux  aiguières.  —  T.  —  IIr  :  1,30  x 
1,01.  —  340  fr.  AN.    il. 

MONOGRAMME  (H.D.)  IG43. 
Porte-drapeau  (Le).  Tableau  Ecole  hollandaise. 

1125  fr.  (Handeluen.  BJ.  23. 

MONTÉNARD. 
Barques  à  voiles  dans  le  port  des  Sables.  —  T. 

—  H':  0,58  xû,38.  —  305  fr.  (Barrier).     DJ.  51. 
MONTIGELLI. 
Scène  champêtre.  —  P.  —  Hr  :  0,37  x  0.47.  — 

250  fr.  DU.  74. 

MOOR  (Anton  de). 
Portrait  de  femme  en  buste,  costume  XVIe  s. 

460  fr.   (Foinard).  HA.  256. 

—  Portrait    d'un    seigneur  en   buste.    1450  fr. HA.  255. 

MOORMANS  (F.). 
Aumône  (L'(.  110  fr.  DP.  315. 
MORAND  (E.). 
Paysage  russe,  effet  d'hiver.  131  fr.        DP.  316. 
MORGENSTERN  (père). 
Intérieur  d'église  gothique;  figures.  S.  et  d. 

1S09.  Intérieur  d'église,  la  nuit.  Pendant  du  pré- 
cédent. 255  fr.  (Lé.  y).  DV.   127-128. 

MORIZOT  (Berlhe). 
Jeune  femme  au  bal.  —  T.  —  H':  0,68  x  0,53. 

—  4500  fr.  (Etat).  DA.  30. 

MOSLER  (M.). 
Intérieur  breton.  S.  et  d. 

0,35  x  0,26.  —  100  fr. 
1879.   —  P.  —  H'  : DU.   76. 

MOUCHERON  (Frédéric). 
Paysage.  Vaches  et  moutons  sur  le  devant,  rui- 

nes et  château  fort  au  fond,  sur  la  gauche  grands 
arbres.    Sig.  on    toutes   leltres.    500   fr.    (Ferai). BV.  75. 

MOUCHOT. 

Paysage  d'Algérie.  100  fr.  (Lasquin).       BL.  13. 
MOYNIER. 

Oise  (L')  à  Gonllans  ;  pavsage.  Salon  de  1889. 
170fr.  (Biaise).  FS.38. 

MUNKACZY. 
Chantour(Le).  —P.— H':  0,GSx  0,53.  —800  fr. 
(Kleimbcrgcr).  HK.  82. 
—  Etude  pour  le  Christ  devant  Pilate  —  T  — 

Hr    0,32  x  0,43.  —  150  fr.  FB.  49. 

MURATON  (A.). 
Enfant  attrapant  un  rat.  —T.  —  180  fr.       EC. 

MURATON  (Euphémie). 
Fleurs.    —   T.    —   H'  :    0,49  X  0,68.  —   300  fr DU.  77. 

—  Fruits.  —  T.  —  H'  :  0,38  x  0,56.  —  200  fr. DU.  78. 

—  Fruits.  —  T.  —  H'  :  0,55  x  0,80.  —  300  fr. 
EG.  23. 

—  Roses,  narcisses,  giroflées,  etc.  —  T.  Hr  : 
0,45  x  0.G1.  —  150  fr.  EG.  24. 

MURILLO  (École  de). 

Vierge  (La)  et  l'Enfant  Jésus.  Peint,  s.  cuivre. Cad.  b.  se.  à  jour.  110  fr.  HA.  257. 

MUSSCHEU  (M.  Van). 
Portrait  de  femme.  Dans  un  parc,  toilette  satin 

et  dentelle,  caresse  petit  chien  couché  sur  console. 
Signé  et  daté  :  1680.  —  T.  —  H'  :  0,65  x  0,50.  — 
280  fr.  (Magncin).  AN.  43. 

AIVEN  (Mathieu). 
Suzanne  au  bain.  Ma- 

nière de  Gérard  Dow. 
Cadre  bois  sculpté .  —  P. 
—  H'  :  0,31  x  0,26.  — 
290  fr.  (Mme  Marceau). 

AU.  38. 
ANI  (Mariano). 
Nalure  morte.   Gibier 

et  chien.  —  T.    —   Hr  : 
1,72  x  1,20.   —   160  fr. 

(Houe!).  CV.  46. 

NAÏOIRE. 
Vénus  et  Amphitrite.  Dimuc  dessus  de  portes 230  fr. AN.  44. 

Cf.   130. 

T.  —  H'  :  0,65  X  0,80. 
NATTIER. 
Portrait  allégorique.   200  fr. 
—  (Ecole  de).  —  Portrait  de  femme.  205  fr. 
(Léon).  FS.  41. 
—  Portrait  d'un  seigneur  en  armure,  porlant 

cordon  du  St  Esprit.  —  T.  ov.  —  H':  0,73  x0,59. 
—  250  fr.  (Dénis).  BC.  22. 

—  Portrait  de  femme.  Cad.  b.  se.  395  fr.  (Cor- 
donnier). BP.  272. 

IS94.   Tableaux,  etc., 

—  Portrait  d'un  seigneur  en  armure,  portant  le 
cordon  du  St-Esprit.  180  fr.  EF.  30. 

NÉDA.  (Ecole  Hollandaise,  XVIIe  siècle). 
Fruits,  aiguière,  verres  et  plats  sur  une  table. 

—  P.  —  H'  ;  0,57  x  0,80.   —   200  fr.    (Barrier) DJ.  27. 

NEEF  (Pieter). 
Intérieur  d'église  avec  figures.  200  fr.     AS.  14. 
NETSCHER. 
Portrait  d'homme.  —  P.  —  Hr  :  0,18  x  0,14.  | 

620  fr.  BU.  48. 

—  Mort  de  Cléopàtre.  Signé  sur  l'épaisseur  do 
la    table.    —  P.   —  H'  :   0,54  x  0,43.  —  320  fr. CV.  47. 

NEUVILLE  (A.  de). 
Au  haut  de  la  Falaise.  Signé  à  gauche  :  A.  M. 

Albert  Wolf,  cordialement.  —  P.  —  Hr  :  0,16  x 
0,10.  —  215  fr.  BF.  50. 
—  Four  à  Chaux  (Le).  42.100  fr.  FP.  1. 
—  Fragment  du  panorama.  —  Hr  :  2,42  x  1,60. 

—  150  fr.  El.  49. 
—  Lisière  de  forêt  à  Picrrefonds.  Episode  de  la 

guerre  de  1S70.    Etude   provenant  de  la  vente  de 
3 
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Neuville,  cataloguée  sous  le  N°  106.  Signé  et  date  : 
Pierrefonds,  1877.  P.  —  H'  :  0,14  x  0,24.  —  390  fr. 
(Ferrier).  GX.  45. 

NITTIS  (De). 
Vue  du  Vésuve.  -  H':  0,165  x  0,270.  —  160  fr. 
(Durand-Ruel).  CF.  42. 
NOËL  (Jules). 
Vue  du  tréport.  140  fr.  (Foinard).  FS.  44. 

—  Vue  prise  dans  le  pays   de  Galles.    —  P.  — 
H'  :  0,32x0,51.  290  fr.  FX.  16. NOZAL. 

Château  du  Bouchet-en-Brenne.  (Berry).  155  fr. El.  53. 

—  Mare  Saint-Lubin  (La).  (Le  soir).  —  H'  :  0,24 
X0.41.  —  180  fr.  El.   52. 
—  Mortefontaine  en  automne.    —  Hr  :  0,63  x 

0,94.  —253  fr.  El.  50. 

CTAV1EN. 
Concert      champêtre. 

Cadre  Louis  XVI,  b.  se. 
—  H'  :  0,48  x  0,65.  — 
305     fr.      (Mannheim)  . AU.  40. 

LIVE  (J.). 
Bords  de   la  Méditer- 

'  ranée.  —  T.  —H'  :  0,61 
.  X0.73.  —  330  fr.  (Stern). HK."  84. 

Rade"rde~  Villefranche.  —  H'  :    0,47  x  0,70. 
—  180  fr.  (Chapman) 
—  Vue  d'Antibes. 

(Chapman). 
OMMEGANCK. 
Pâturage.  —  P.  — 

GC.  20. 
■  H'  :  0,47  X  0,70.  —  250 fr. GC.  21. 

0,39    x    0,61. 
—    200   fr. 

CV.  50. 

BU. 

/Boilen). 

ORIZONTE . 
Voir  Bloemen  (Van). 

OS  (J.  Van). 
Bouquet  de  fleurs.  155  fr.  FK.  29. 
—  Bouquet  de  fleurs.  135  fr.  FK.  30. 
—  Fleurs  et  fruits.  155  fr.  (Léon).  FM.  45. 
—  Oiseaux,  fleurs,  plantes  et  architecture.  Deux 

panneaux  décoratifs.   Cadre    Louis    XVI    b.    se. 

—  T.  —H':    1,50x0,94.    —    675   fr     (Meyer). AN.  45. 

OSBERT  (A.). 

Etang  (Un\  à  l'aurore.  —  H'  :  0,37  x  0,55  — 255  fr.  GH.  46. 
—  Saulaie  (Lai  ;  figure  et  animaux.  — Hr  :  0,37 

X  0,56.  -200  fr.  GH.  47. 
OSTADE  (Van). 
Fumeurs  (Les).  330  fr.  AS.   19. 
—  Vessie  soufflée  (La).  Sig.  A.  O.  sur  le  fond 

du  cuvier.  Cadre  b.  se.  —  P.  ov.  — Hr  :  0,33  x 
0,43.  —  330  fr.  HF.  29. 

—  (Ecole  de  Van).  Charlatan  (Le).  —  P.  — H': 
0,40  x  0,33.  —  125  fr.  (D'  Conca).  DO.  19. 
—  Dispute  au  cabaret.  —  P.  —  Hr:  0,27  x  0,32. 

—  150  fr.  (Léon).  CV.  52. 
OUDRY. 

Animaux.  Deux  pendants.  290  fr.  DM.  313-314. 
—  Chasse  au  cerf.  S.  et  d.:  1731.  —  P.  =  Hr  : 

0,63  x  0,47.  —  300  fr.   (H.).  CV.   53. 
—  Chasse  au  sanglier.  Pendant  du  N°  53.  S.  et 

d.:  1731.  —  P.  -  H':  0,63  x  0,47.-300  fr.  (H.). 
CV.  54. 

—  Gibier.  Panneau  décoratif.  —  T.  —  Hr:  1,50 
X  1,00.  —  1005  fr.  (Saléon).  AU.  41. 
—  (D'après).    Cygne  et  chien.   285   fr.  (Lévy). 

BX.  50. 

—  Bergère  et  moutons. 
—  140  fr. 

ALAMEDES. 
Accouchée  (L').  172  fr. 

(Léon  Roswag).    BJ.  25. 

ALIZZI. 
Animaux  au  pâturage. 

—  T.  — H'  :  0,50  xO.65. 
200  fr.  HK.  87. 

— Bergère  et  moutons. 
T.  —H'  :  0,38  x  0,56.  — 
140  fr.  II K.  25 

—  T.—  H'  :  0,38  x  0,56'. 
HK.  85. 

—  Marché  aux  chevaux  (Le).  —  T.  —  Hr  :  1,58 
X  1,03.  —  290  fr.  (De  Farnez).  GX.  46. 
PALMAROLI. 

Attente  (L').  -  T.  —  H>  :  0,73  x  0,37.  —  515  fr. 
DG.  75. 

—  Promenade  au  bord  de  la  mer.  —  P.  —  H': 
0,54  X  0,80.  —  410  fr.  HK.  88. 

PANNINI(J.-P.). 
Monuments    antiques.    —   H'  :  0,95  x  1,32.  — 

470  fr.  (Lévy).  AU.  42. 
PARMEZAN  (Le). 

Fondation    d'un    monastère.    Prov.    de   la    V" 
Aguado.  120  fr.  (M«  Ducrais).  GG.  166. 
PARROT  (Philippe). 

Aurore  (L'i.  Salon  de  18S3.  —  T.  —  H'  :  1,80  x 
1,10.  —  560  fr.  HD.  6. 

—  Bacchante  (La).  Salon  de  1S71.  -  T.  —  H'  : 
0,95  x  1,70.  —  760  fr.  HD.  4. 

—  Baigneuse  (La).  Salon  de  1892.  -  T.  —H'  : 
1,20  Xl,00.  —  400  fr.  HD.  5. 
—  Baigneuse  (La).  —  T.  —  H'  :  0,60  x  0,48.  — 

300  fr.  HD.  15. 
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—  Baigneuse  (La).  Esquisse  du  tableau  du  salon 
de  1S92.—  T.— H'  :  0,44  x  0,37.—  610  fr.  HD.  16. 

—  Enfant   à  la  poupée  i,L').  —  T.  —  Hr  :  0,70 
X  0,57.  —  100  fr.  HD.  23 
—  Eve.   —  T.  —  IIr  :  0,75  x  0,53.   —  210  fr 

HD.  7. 

—  Femme  aux  bijoux  (La).  —  T.  —  Hc  :  0,40  x 
0,70.  —  330  fr.  HD.  17. 
—  Femme  couchée.  —  T.  —  Hr  :  0,25  x  0,51 

900  fr.  HD.  45. 
—  Femme  dormant,  la  tête  sur  un  coussin  vert. 

—  T.  —  H'  :  0,45  x  0,60.  —  180  fr".  HD.  19. —  Femme  endormie.  — T.  —  Hr  :  0,42  x  0,77 
210  fr.  HD.  10. 
—  Femme     endormie.     105    fr.     (Bregeault). HD.  20. 

—  Femme  étendue  sur  un  lit  de  repos.  —  T.  — 
H'  :  0,25  x  0,53.    —    205    fr.    (Coquelm    aîné). HD.  18. 

—  Femme  italienne  en  buste.  —  T.  —  Hr  :  0,54 
X  0,44.-165  fr.  HD.  31. 
—  Flore  et  Zéphire.  Salon  do  1890.  —  T.  —  Hr  : 

2,00  x  1,15.  —  1050  fr.  HD.  3. 
—  Jeune  femme  au  piano.   —  T.  —  Hr  :  0,90  x 

0,70.  —420  fr.  HD.  33. 
—  Jeune  femme  portant  une  coiffure  orientale. 

Buste.  140  fr.  HD.  30. 
—  Jeune  femme  sortant  du  bain.  —  T.  —  Hp  : 

0.50  x  0,37.  —  145  fr.  HD.  29. 
—  Jeune  vendéenne.  Buste.  —  T.  —  Hr  :  0,45  x 

0,37.  —  130  fr.  HD.  42. 
Judith  et  Holopherne.  —T.—  Hf  :  0,ii  x  0,37 

—  1000  fr.  (deLarsaluces).  HD.  14. 
—  Léda.  —  Cart.  —  H'  :  0,45  x  0,27.  —  120  fr. 

(Général  Gervais).  HD.  26. 
—  Madeleine  accoudée  sur  un  rocher,   vue   en 

buste.—  T.—  H'  :  0,37  x  0,15.  —  300  fr.  HD.  13. 
—  Madeleine  assise  tenant  une  tèle  de  mort.  — 

T.  —  H'  :  0,40  x  0,37.  —  500  fr.  HD.  12. 
—  Madeleine  assise,  vue  de  profil.  —  T.  —  Hr  : 

0,32  x  0,40.  —  330  fr.  HD.  11. 
—  Moissonneuse  (La).  —  T.  —  Hr  :  0,60  x  0,37. 

—  750  fr.  HD.  21. 
—  Napoléon  I"  en  empereur  romain.   Buste.  — 

P.  —  Hr  :  0,45  x  0,35.  —  250  fr.  HD.  32. 
—  Nymphe.  Salon  de  1887.  —  T.  —  H'  :  0,75  x 

0,52.  —320  fr.  HD.  8. 

—  Odalisque  (L1).—  P.  —  0,44  x  0,23.—  180  fr. HD.  25. 

—  Ophélie.  —  T.  —  Hr  :  0,58  x  0,65.  —  410  fr. HD.  27. 

—  Paysage    avec    Baigneuse.  —  P.  —  Hr  :  0,44 

X  0,36."  —  100  fr.  HD.  48. 
-  Petite    gardeuse   d'oies.  —  T.  —  Hr  :  0,54  x 

0,45.  —  580  fr.  HD.  22. 
—  Petite  paysanne,  en  buste.  —  P.  —  Hr  :  0,44 

X  0,37.  —  200  fr.  HD.  44. 
—  Portrait  de   femme.   Buste  de   profil.  150  fr. 

HD.  31. 

—  Printemps  (Le).  Esquisse  du  tableau  du  musée 
de  Gand.  980  fr.  HD.  28. 

—  Rencontre  (Une).  -    T.  —  H'  :  0,37  x  0,40. 
—  200  fr.  HD.  41. 
—  Sortie  du  bain  (La).  —  T.  —  Hr  :  0,05  x  0,35. 

—  230  fr.  HD.  36. 
—  Sortie    du  bain  (La).  (Variante).  —  T.  —  Hr  : 

0,65  x  0,35.  —  550  fr.  (Langlois).  HD.  40. 
—  Vierge  (La)  aux    roses.  Salon  de    1887.  — T. 

—  H'  :  0,90  x  0,72.  —  1120  fr.  HD.  2. 
PASINI. 

A  l'entrée  de  la  Mosquée.  S.  et  d.  :  1881.  —  T. 
—  II'  :  0,23  x  0,16.  —  700  fr.  FB.  52. 
—  Arabe  en  voyage.   —  T.  H'  :  0,30  x  0,44.  — 

495  fr.  (Brame).  EG.  28. 
—  Grand  c;mal  à  Venise  (Le).  —  T.  —  H?  :  0,27 

X  0,35.  —  860  fr.  (Boussod).  EC.  26. 
—  Vue  de  Venise.  —  T.  —  H'  ;  0,35  x  0,27.  — 

600  fr.  (Boussod).  EG.  27. 

pater  (.i.-B.y 
Assemblée  galante  dans  un  parc.  Reproduction 

delà  composition  de  Watteau,  son  maître,  connue 
sous  le  titre  :  La  Perspective.  Cad  b  se  Hr  ■ 

0,31  x  0,38.  —  1900  fr.  (Mannheim).         '  AU.  43! —  Réunion  galante  dans  un  parc.  6  figures  Ca- dre ancien,  b.  se.  500  fr.  (Marchand).         EF.  31. 
PAVY  (Ph.). 
Carmen.  135  fr.  HE.  111. 
PELLEGRINI  (Antonio). 
1°  L'Histoire  sacrée;  2»  l'Histoire  profane.  Pan- 

neaux  décoratifs.  —  T.  —  Hr  :  1,16  x  1,69.      

440  fr.  (Cordonnier).  'gd.  5. PELOUSE. 

Entrée  de  Marlotte  (L').  —  T.  —  H':  0,44  x 0,65.  —  400  fr.  (Malcoud).  HK.  89. 

—  Environs  de  ferme.  400  fr.  (Mayan).    CJ.'lll". —  Moulin  (Le).  —  T.  —  H':  0,55  x  0,82  — 
855  fr.  GH.  9. 

—  Route  de  Toville  (Manche).  —  P.  —  Hr:  0,21 
X  0,32.  —  140  fr.  EK.  66. 
PENNE  (Olivier  de). 
Braconnier  à  l'affût.  —  P.  —  H'  :  0,24  x  0,325 

—  150  fr.  ck]  51  ! 
—  Chiens.  200  fr.  DX.  41. 
—  Chiens  courants.  —  P.  —  Hr:  0,36  x  0,27.  — 

460  fr.  (Keller).  HIC.  91. 
—  Chiens  griffons.  —  P.  —  H'  :  0,36  x  0,27  — 

410  fr.  HK.  90. 
—  Epagneuls.— P.—  Hr  :  0,27  X  0,41  —  200 fr 

CK.  53'. 

—  Garde-chasse  et  chiens  courants.  —  T.  —  Hr: 
0,47  x  0,57.  —  255  fr.  CK    52. 

—  Hallali  (L').  870  fr.  (Orlemann).  CF."  43. —  Relai  de  chasse.  —  P.  —  Hr  :  0,32  x  0,24.  — 
340  fr.  (Lucas).  GH.  49. 

PÉRAIRE  (Paul). 
Vieux  Moulin  (Le).  Soleil  couchant.  —  P  — 

H»  :  0,34  x  0,67.  —  310  fr.  DU.  80. 
PERRAULT  (Léon). 
Brouettée  (La).  S.  et  d.  :  1881.  —  T.  —  H'  :  1,30 

X  0,90.  —  550  fr.  DU.  81. 

PETERS  (Bonaventure). 
Marine    Cadre  Louis  XIV,  h.  se.  100  fr.  (Cham- 

panhet  de  Sayas).  EM.  298. 
PETIT  (Eug.). 
Roses  blanches.  100  fr. 

CK.  57. 

PETIJEAN. 
Anvers  ;  marine.  —  Hr  :  0,50  x  0,70.  —  285  fr. 

El.  60. 

—  Bassin  au  bois  (Le)  à  Anvers.  —  Hr  :  0,36  x 
0,60.  —  135  fr.  (Morel).  El.  57. 

—  Eglise    (L')  de  Rupt  (Haute-Marne).  — Hr  : 
0,51  x  0,71.  —  195  fr.  (Mailleret.  El.  59. 
—  Rue  de  village.  —  T.  —  H'  :  0,48  x  0,58    — 

155  fr.  (Armand).  DJ.  57. 
—  Temps  de  pluie  ;  en  Lorraine.  —  Hr  :  0,50  x 

0,70.  —  135  fr.  (Bernheim).  El.  56. 
—  Vieilles   maisons   à  Pont-sur-Meuse.   —  Hr  : 

0,65  x  0,92.  —  215  fr.  EL  61. 
—  Village  de   Brassette  (Meuse).   —  Hr  :  °.50  X 

0,70.  —  190  fr.  El.  55. 

PEZANT. 

Animaux    à  l'abreuvoir,  effet  du  matin.   —  T. 
—  H  ;  0,27  x  0,40.  —  115  fr.  (Ferai).        EG.  30. 
—  Animaux  au  repos.  —  T.  —  Hr  :  0,24  x  0,32. 

—  200  fr.  EC.  31. 
—  Animaux  au  pâturage,  soleil  levant.  —  T.  — 

H'  :  0.44  —  0,65.  —  250  fr.  EC.  29. 

—  Abreuvoir  (L'i,  soleil   levant.    —   P.    — Hr  : 
0,30  x  0,40.  —  112  fr.  FX.  19. 

—  Moulin(Le)  des  prés.  215  fr.  (Ferron).  BP.278. 
—  Vaches  à  l'abreuvoir.  275  fr.  (Ferron).  BP.279. 
—  Vaches  au  pâturage.  —T.  —  H'  :  0,50  x0,61. 

—  310  fr.  DU.  82. 
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—  Vaches  au  pâturage.  —  T.  —  Hr  :  0,32  x  0,46. 
—  140  fr.  (Bernheim).  BN.  80. 

PIERRE  (J.  B.  M.). 
Endymion.  102  fr.  (Despierres).  BS.  435. 
—  Jupiter  et  Io.  —  T.  —  H'  :  1,44  x  1,10.  — 

1700  fr.  CM.  166. 

PILS(J). 
Artilleur.  295  fr. 
—  En  corvée.  110  fr. 

FK.  36. 
FK.  32. 

PINEL  DE  GRANDCHAMP. 
Jeune  fille  à  la  perruche  (La).  102  fr.  (Robert). 

FM.  65. 

PISSARO.  (C). 
Anes  au  pâturage.  S.  et  d.  :  1862.  —T.  —H': 

0,32  x  0,75.  —  1500  fr.  DA.  34. 
—  Automne  (L').   S.  et  d.  :  1875.  —T.  —H'  : 

1,12  x  1,09.  —  2750  fr.  (Mme  Besnard).     EE.  37. 
—  Basse-cour.    Signé    à    droite.   —  T.  —  Hr  : 

0,22  x  0,27.  170  fr.  (Durand-Ruel).  GL.  51. 
—  Coin  de  jardin.  Signe  à  gauche:  1892.  —  T. 

—  H'  :  0,60x0,72.—  410 fr.  (Durand-Ruel).  GL.  49. 
—  Gelée  blanche  (La).  S.  et  d.  :  1879.  —  T.  — 

Hr:  0,40  x  0,51.  —  1500  fr.  DA.  32. 

—  Hiver  (L').  S.  et  d.  :  1875.  —  T.  —  H'  :  1,12 
X  1,09.  —  4350  fr.  (M.  Besnard).  EE.  38. 
—  Paysage  ;  effet  de  neige.   S.  et  d.  :   1874.  — 

Hr  :  0,38  x  0,55.  —  1130  fr.  (Durand-Ruel) .  EE.  40. 

—  Paysage  d'hiver.  —  T.  —  H'  :  0,46  x  0,55.  — 465  fr.  EB.  112. 

—  Printemps.  Signé  à  gauche:   1870.  —  T.  — 
H' :  0,45  x  0,55. —400  fr.  GL.  50. 
—  Printemps  (Le).  S.  et  d.  :  1873.  —  T.  —  Hr: 

0,79  X  0,60.  —  1900  fr.  DA.  31. 
—  Rue  à  Pontoise.  S.  et  d.  :    1872.  —  H'  :  0,45 

X  0,55.  —  900  fr.  (Durand-Ruel).  EE.  39. 
—  Rue  de  village.   S.  et  d.  :  1880.  —  T.   —  H'  : 

0,46  x  0,33.  —  920  fr.  DA.  33. 
PLASENT  (G.). 
Sortie  du  bal  (La).  —  T.  —  H'  :  0,65  x  0,51.  — 

140  fr,  HK.  93. 

PLASSAN. 
Sieste  (La).    190  fr.  BR   72 
—  Toilette  (La).  190  fr.  BR.  73] 

PLATZER. 
Festin  (Le)  des  dieux.  Composition  des  60  figures. 

115  fr.  (Garnier).  AS.  15. 
—  Repas  dans  la  campagne  (Le).  800  fr.  EF.  34] 
POCHINTESTA. 
Bohémiens  suspectés  (cad.  b.  se.  etdor.)    276  fr 

HE.  113. 

PORBUS  (François  dit  le  JEUNE). 
Portrait  de  Gaston  d'Orléans,  frère  de  Louis  XVI, 

à  l'âge  de  10  ans.  (Exposition univ.  1878).  — T  — 
H':  0,54  x  0,42.  —  355  fr.  (Ducrey).  HF.  30. 

POTTER  (d'après  P.). 
Une  cour  de  ferme.  —  T.  —  Hr  :  0,27  x  0,34  — 

400  fr.  BU.  49. 

POUSSIN  (Nicolas). 
Martyre  de  St-Erasme.  Esquisse.  —  T.  —  Hr: 

0,65  x  0,40.  —  300  fr.  BU.  50. 

PRUDHON  (Pierre). 
Billet  à  ordre  (Le).  Peinture  allégorique  Sig. 

sur  le  billet  etdat.  :  1780.  —T.  — H':  0,83  x  1,30. 
—  155  fr.  (H.).  CV.  56. 

—  Portrait  de  l'Impératrice  Joséphine  â  la  Mal- 
maison. —  T.  —  H"-  :  0,32  x  0,21.  —  1580  fr. 

(Sortais).  EK.  34. 
—  (Ecole  de).  Loi  (La).  170  fr.  HG.  36. 

PU  VIS  DE  CHA  VANNES. 
Rêve  (Le).  Salon  de  1S84.  S.  etd.  :  1SS3.  —T. 

—  H':  0,78  x  0,99.  —  9100.  DA.  35. 

PYNACKER  (Adam). 
Port  de  mer.  Cadre  bois  sculpté.  165  fr.  IKlem- 
berger).  EF.  35. 

AFFAELLI  (J.  F.). 
—  Ane  (L')  sur  la  butle. -  T.  —  H':  0,61x0,73. 

S50  fr.   (Ducrey).  HI.  7. 
—  Baigneurde  chiens. 

-  T.  —  IP:  010x0,12. 
720  fr  III.   18. 
— Chapelle  de  la  Vierge 

i  (La).  —T.  —  H':0.24x 
'  0,16.  —  220  fr.    (Petit). HI.  28. 

—  Chevaux  sur  la 

route  (Les).  —  T.  —  H'  :  1,10  x  1,27.  —  5000  fr. 
(Petit)  HI.  4. 
—  Château  Montorgueil  (Le),  à  Gorey  village 

(Jersey).  —  T.  —  Hr  :  0,25  x  0,35.-205  fr.  (Foi- 
nard).  HI.  22. 

—  Citoyens!  —  T.  —  H':  0,43  x  0,33.  —  980  fr. 
(Ramier).  HI.  17. 
—  Dégel  aux  portes  de  Paris  (Le).  —  T.  —  Hp  : 

0,63  x  0,75.  —  4000  fr.  (Gradlh).  HI.  13. 
—  Dimanche  matin.  —  T.  —H'  :  0,50  x  0,40. 

—  3000  fr.  (Petit).  HI.  20. 
—  Femme  colosse  (La) .  —  T .  —  H'  :  0,27  x  0,33 . 

—  200  fr.  III.  2. 
—  Fleurs  et  fruits.  —  T.  —  Hr  :  0,38  x  0,33.  — 

445  fr.  (Vicomte),  HI.  24. 

—  Marchand  d'habits  (Le).  —  T.  -  IP  :  0,26  x 
0,2t.  —  1000  fr.  (Laporte  Bingnnl).  HI.  1. 
—  Neige  (La).—  T.—  11':  0,03x0.75. —  3000  fr. 

HI.  5. 

—  Parvienne.  —  T.  —  IP:  O.tix  0,48.  —  300  fr. 
(Ramier).  HI.  16. 
—  Pavsans  normands,  au  marché.  —  T.  —  Hr  : 

0,22  X  0,18.  —  S00  fr.  HI.  3. 
—  Place  de  la  République.  —  T.  —  H':  0,46  x 

0,52.  —  800  fr.  (Allard).  HI.   14. 
—  Route  de  la  Révolte.—  T.  —  H':  0,34  x  0,40. 

—  600  fr.  (Payen).  HI.  9. 
—  Boute  aux  grands  arbres.  —  T.  —  Hr:  0,62 

X  0,75.  —  840  fr.  (Foinard).  HI.   6. 
—  Rue  (La).  —  II  :  0,37  x  0,36.  —  410  fr.  (Mon- 
taignac).  HI.   11. 

—  Seine  (Lai.  — T.  — Hr:  0,50  x  0,73. —1450  fr. 
(Ducrev).  HI.  10. 
—  Sûr  le  boulevard.  —  T.  —  H':  1,34  x  1,20. 

—  5000  fr.  (Petit).  HI.  15. 
—  Vers  Argeuteuil.  -  T.  —  H'  :  0,27  X  0,35.— 

410  fr.  (Gradlh).  HI.   12. 
Verte  Colline  (La).  —  T.  —  1P  :  0,54  x  0,65.  — 

350  fr.  (Ramier).  HI.  21. 
—  Vieux  chevaux  blancs.   —  T.  —  Hr:  0.63  x 

0,75.  —  900  fr.  (Ramier),  HI.  8. 
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RAOUX  (Ecole  de  Jean). 
Portrait  île  fournie.  —  T.  —  II'  :  0,85  x0,70.  — 

UO  l'r.  (Biondeau).  KK.  35. 

RAPHAËL  (D'après) Sainte  Famille.  180  fr. DF.  02. 

FIC.  37. 
RAVEL  (Jules). 
Un  point  d'orgue  !  625  fr. 

REMBRANT  (Van  Ryn). 
(Ecole  de).  Landgrave  (Le).  —  P.  —  H':  0,22x 

0,16.  —  110  l'r.  (Pelletier).  BU.  SI. 
RENOIR. 
Buste  de  femme  nue.  —  T.  —  II':  0,80  x  0,03. 

—  4900  fr.  DA.  36. 
—  Femme  arabe.  S.  et  d.  :  Alger,  1882.  —  H'  : 

0,30  x  0,24.  —2830  l'r.  (Durand-Ruel).      EV.  23. 
—  Jardin,  à  Fonlcnav-aux-Roses.  —  T.  —  H': 

0,58  x  0,71.  —  3000  fr.  DA.  37. 
—  Jeune  garçon   arabe.  S.  et  d.  :   1882.  — T. 

—  Il':    0,32x0,28.    —   2830   fr.    (Durand-Ruel). EV.  26. 

—  Jeune  soldat.   —  T.  —  H'  :  0,3i  x  0,32.  — 
300  l'r.  DA.  38. 
—  Paysage  avec  figures  ;  effet  de  printemps.  — 

T.  —  II':  0,38  x  0,33.  —  700  fr.   (Durand-Ruel). EV.  24. 

RENOUF  (F.). 
Marine.  —  T.  —H':    0,63  x  0,36.   —  200  fr. 

EV.  27. 

REYNAUD. 
Bergères  italiennes.  113  fr.  (Remond).    BX.  59. 

REYNOLDS. 
Deux  petits  baigneurs  (Les).  —  0'  :  0,11  x  0,34. 

—  300  fr.  (Durand-Ruel).  AU.  47. 
RIBARZ. 
Vue  de  Hollande.  100  fr.  GG.  22. 

RIBÉRA  (Joseph  dit  l'Espagnolet). Saint  André.  Cad.    b.    se.   —  T.  —  H.,  0,71  x 
0,57.  —  290  fr.  (Simonet).  HF.  32. 

RIBOT  (T.). 
Cuisinier  (Le).  —P.  —H'  :  0,27  x 0,22.  —  1350  fr. 

(Bernheim  jeune).  EE.  41. 
—  Conférence  (La).  —T.  —  H'  :  1,04  x  0,90.  — 

3070  fr.  (Cbaine).  HK.  95. 
—  Conférence    (La).   Composition  do  9  figures. 

—  E.  —II'-:  0,46x0,38.  —4100  fr.  (Haro).  BN.  81. 
—  Etude.   —  T.  —  II'  :  0,38  x  0,46.  —  730  fr. 
(Si-Gérard).  HK.   91. 
—  Invasion   (L').  Toile.  —  H':  0,49  xO,S9.  — 

1100  fr.  (Bernheim).  CK.  62. 
—  Ma   maison   (paysage).    230   fr.    (Feydeau). 

—  Repas  (Le).  T.  -  H'  :  0,46  x  0,38.  —  70o"fr! —  (Bernheim).  GD.  27. 
RICARD. 
Tète   de    femme.   —  T.  —  H':  0,55  X  0,42.  — 

1300  fr.  GH.  50. 

RICCI  (Sébastiano). 
Apollon  et  les  Muses,  lisquisse  pour  un  plafond. 

—  T.—  H':  0,47  X  0,53.—  115  fr.(Gasté).  AN.  55. 

RIGAUD  (Hyacinthe). 
Porlrait  du  prince  de  Condé  en  armure.  Cadre, 

h.  se.  etdor.  205  fr.  (Notovitch).  F. S.  50. 

ROBBE. 
Bergerie  (La).  500  fr.  HE.  117. 

ROBERT -FLEURY  (Tony). 
Jupiter  et  Léda.  —  T.  —  II'  :  0,34  x  0,25.  — 

ioO  fr.  HK.  97. 

ROBERT- HUBERT. 
Voir  Hubert-Robert. 

ROMAIN  (Jules). 

(D'après).  Bataille  de  Constantin  contre  Maxence. T.  —  H':  1,03  X  2.  —  300  fr.  BU.  53. 
—  Combat  des   Amazones    (Le).   150  fr.    (Bcrtt. 

GG.  167. 
ROCHEGROSSE. 
Hérodias.—  T.—  H'  :  0,48  X  0,2  j.—  255  fr.  GL.  55. 

ROOS  (Henri). 
Cascatelles  de  Tivoli  (Les).  Effet  du  malin.  — T. 

—  H':  0,82  x  1,10.  —  750  fr.  (A1,    de  la  .faille). 
BU.  54. 

—  Nymphes  (Les).  Soleil  couchant.  Pendant  du 
N°  54.  —T.  H':  0.82x1,10.— 720 fr.         BU.  55. 

ROQUEPLAN  (G.). 
Jeune  paysanne.  —  P.  —  Hr:  0,21  x  0,265.  — 

220  fr.  (Durand-Ruel).  EV.  29. 
—  Port  de  mer.  —  P.  —  H':  0,15  x  0,23.  — 

113  fr.  (Simon).  EV.  31. 

ROSA  de  Tivoli). 
Voir  Roos  :  CV.  60. 
ROSLIN  (A.). 

Musicienne  (La).  Jeune  femme,  vue  jouant  de  la 

guitare.  Cadre  surmonté  d'attributs  de  musique, 
u.  se.  —  Ov.  —  H':  0,72  x  0,60.  1010  fr.  (S. 
Mayer).  AU.  48. 
—  Portrait  de  jeune  femme  en  robe  bleue.  — T. 

—  Ov.  186  fr.  (Cordonnier).  FM.  68. 
ROSS  (H.). 

Paysage  animé  de  figures.  333  fr.  FK.  38. 
ROUBY  (A.). 

Plage  à  marée  basse   et  ramasseurs  de  varech. 
—  T.  —  H'  :  0,26  x  0,55.  —  140  fr.  HF.  6. 
ROUGERON. 
Combats  de  taureaux.  130  fr.  CK.  63. 

ROUSSEAU  (Ph.). 
Fleurs  et  fruits.  330  fr.  (Buissot).  CF.  47. 
—  Légumes  et  outils  de  jardinage.  330  fr. 
(Buissot).  CF.  46. 
—  Nature  morte  (1869).—  T.  —  H'  :  0,55  x  0,73. 

—  400  fr.  (Beugniet).  GZ.  14. 
—  Singe  artiste  (Le).  —  T.  —  H':  0,82  x  0,66. 

150  fr.  (Haro).  GX.  50. 
ROUSSEAU  (Th). 
Bergère  et  son  troupeau.  —  T.  —  H'  :  0,41  x 

0,63.  —  10.050  fr.  (Tavernier).  GZ.  13. 
—  Dessous  de  bois.  —  P  —  H'  :  0,54  x  0,42.  — 

48.500  fr.  (G.  Petit).  EY.  20. 
—  Marine.  —  H'  :  0,20  x  0,31.  —  105  fr.  GC.  23. 
ROUSSEL. 
Nymphe  et  Amour.  Daphnis  et  Chloé.  Deux  pen- 

dants. 202  fr.  DP.  321-322. 
ROTTENHAUER. 
Adam  et  Eve  au  Paradis  terrestre.  170  fr.  FM.  69. 

ROYBET. 
Nature  morte. —P. —H' :  0,80  x  0,63.— 1950  fr. 
(Templier).  GH.  11. 
—  Un  Reitre.  —  P.  —  H'  :  0,53  x  0,39.-3160  fr. 
(Gérard).  HK.  100. 
—  Reitre.  Exposition  do  Roybet  1890.  S.  et  d.  : 

1882.  —  P.  —  H'  :  0,54  x  0,38.  —  2250  fr.  (Beu- 
gniet). FB.  53. 

—  Seigneur  Louis  XIII.  —  P.  —  H'  :  0,40  x  0,33. 
—  3550  fr.  (Beugniet).  GH.  10. 

ROZIER  (Dominique). 
Canard  et  lapin.  —  T.  —  H'  :  0,54  X  0.65.  — 

150  fr.  —  HK.  102. 
—  Nature  morte;  fruits.— T. —  H':  0,54  x  0,65. 

—  203  fr.  (Stern).  HK.  101. 

RUBENS  (Ecole  de). 

Adoration  des  Mages.  150  l'r. 
d;\  06 
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—  Jardin  d'Amour  (Le).  —  C.  —  Hr  :  0,70  x  0,88. 
—  320  fr.  (D'Gorca).  DQ.  20. 
—  Sainte  Famille.  —  T.  —  H':  0,96  x  0.76.  — 

780  fr.  CV.  61. 

RUDHARDT. 
Chrysanthèmes.    —T.   —  Hr:    0,63  x  0,85. — 

150  fr.  DU.  84. 

RUYSCH  (Rachel). 
Fleurs  et  Papillons.  —  T.  —  H':  0,65  x  0.50.  — 

520  fr.  (Leroux).  BU.  58. 
—  Fleurs  et  papillons.  —  T.  —  H':  0,65  x  0,55 

—  520  fr.  (Leroux).  BU.  59. 

RUYSDAEL  (Ecole  de). 
Chasse   au  cerf.   —  T.  —  Hr  :   0,45  x  0,58.  — 

155  fr.  (E.  Say).  BU.  61. 
—  (Ecole  de).  Chemin   sous  bois.   250   fr.    (Du- 
brunby).  FM.  70. 
—  (Ecole  de).  Intérieur  de  forêt.  225  fr.  (Bloche). 

EF.  38. 
—  (Ecole de).  Paysage.   Cad.  ancien  b.  se.  —  P. 

—  H'  :  0,72  x  0.83.  —  530  fr.  AU.   49. 

RYCKAERT. 
Grand  concert  (Le).  Composition  de  dix-huit  per- 

sonnages. 205  fr.  (Léon).  AS.  17. 

AINT-JEÀN. 
Bouquet  de  roses  dans 

un  vase.  500  fr.  FK.  40. 

A1NTPIERRE. 
Jeune  fille  au  manchon, 

Cad.  b.  se.  et  doré. 
1S0  fr.  GJ.  325. 
ALA. 

Déjeuner    interrompu. 
—  P.— H'  .  0,13  x  0,22. 
—  205  fr.  FB.  54. 

SANTERRE. 
Portrait  d'une  dame  de  qualité.  Cadre  ancien, b.  se.  560  fr.  EF.  39. 

SAUVAGE. 
Deux  dessus  do  portes. —  Hp  :  0,68  x  1,33.  — 

164  fr.  El.  65-66. 
—  Deux  dessus  de  portes.  Médaillons  à  figures 

allégoriques.  Griîaillcs;  encadrements  orn.  de 
guirl.  — H'  :0,55x  1,05.-205  fr.  (Perrin).AN.  60. 
—  Jeux  d'amours.  Grisaille  imitant  un  bas-re- 

lief. —  T.  —  H'  :  0,86  x  1,12.  —  150  fr.  (Boue). AU.  50. 

SGIIALL. 
Jeune  fille  cueillant  des  roses.  —  P.  —  Hr  : 

0,31  X  0,25.  —  132  fr.  AN.  61. 
SCHALL  ou  FRAGONARD  ? 
Danseuse  (La).  415  fr.  (S.  Mayer).  BS.  436. 

SCMENAU  (genre  de). 
Dentellière  (La).  —  P.  —  Hr  :  0,33  x  0,26.  — 

105  fr.  AN.  62. 

SCHOEVAERTS. 
Vue  de  l'entrée  d'une  ville  au  moment  d'un 

marché.  —  T.  —  II'  :  0,39  x  0,51.  —  200  fr.  (M* 
Denis).  GM.  567. 

Vue  d'un  château  ;  fig.  et  animaux.  Cad.  bois 
sculpté.  —  T.  —  H'  :  0,39  x  0,68.  —  200  fr.  (M« 
Denis).  GM.  566. 

SCIIREYER. 
Chef  arabe  et  son  escorte.  — -T.  —  Hr  :  0.47  X 

0,23.  —  8,000  fr.  (Tedesco).  GH.  12. 
SGUTA. 
Terrasse  (La).  —  T.  H'  :  0,36  x  0,78.  —  300  fr. HK.  103. 

SEGHERS  (Daniel). 
Annonciation.  Dans  un  médaillon  armorié  sur 

gr  and  cartouche  à  ornements  avec  guirl.  etbouq. 
do  11.  110  fr.  (Garnier).  FS.  53. 
—  Bacchus  enfant.  —  T.  —  Hr  :  1,15  x  1,00  — 

Le  Colin-Maillard.   —  T.  —  H'  :  1,51  x  1,00.    — 
480  fr.  (Marchand).  GH.  51-52. 
SEMENOWSKI. 
Brune  cl  Blonde.  (Deux  pendants).  200  fr.  (Ro- 

bert). FM.  73. 
SIGNAG. 
Abside  de  Notre-Dame  de  Paris.  — T.  —  Hr  : 

0,46  X  0,65.  —100  fr.  GL.  58. 
SISLEY. 
Bords  du  Loing  en  hiver.  —  T.  —  Hr  :  0,46  x 

0,56.  —  860  fr.  (Durand-Ruel).  EV.  37. 
—  Canal  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,38  x  0,45.  — 

185  fr.  (Blot).  GL.   60. 
—  Chemin  de  Grez  (Le).  Sig.  et  d.  :  1890.   —  T. 

—  H'  :  0,60  x  0,73.  —  705  fr.  GH.  54. 
—  Décembre;  bords  de  la  foret.  —  T.  — Hr  : 

0,50  x  0,65.  —  560  fr.  (Durand-Ruel).        EV.  36. 
—  Entrée  de  village.  S.  et  d.  :  1876.  —T.  — 

0,46  x  0,61.  —  900  fr.  (Durand-Ruel).        EE.  42. 
—  Effet  de  soir.  S.  et  d.  :  1873.  —  T.  —  H'  : 

0,37  X  0,53.  —  1100  fr.  DA.  41. 
Loing  à  Saint-Mammès  (Le).  —  T.  —  Hr  :  0,38 

X  0,46.  —185  fr.  GL.  59. 
—  Pavsage;  environs  de  Louveciennes  :  S.  et 

d.  :  1875.  —  T.  —  H'  :  0,60  X  0,74.  —  1000  fr. 
(Durand-Ruel).  EV.  32. 
—  Route  (La).  —  T.  —  H'  :  0,65  x  0.91.  — 

810  fr.  GH.  53. 

—  Route  de  Marly.  S.  et  d.  :  1874.  —  T.  —  H': 
0,61  x  0,46.  —  550  fr.  (Durand-Ruel).       EV.  35. 
—  Route  aux  Sablons.  S.  et  d.  :  1886.  —T.  — 

Hr  :  0,38  x  0,55.  —  400  fr.  (Blot).  EV.  39. 
—  Rue  à  Moret.  —  T.  —  Hr  :  0,56  x  0,37.  — 

470  fr.  GH.  55. 
—  Saint-Mammès  et  les  coteaux  de  la  Celle  ; 

matin  de  juin.  —  T.  —  Hr  :  0,54  x  0,74.  — 
1950  fr.  EV.  34. 
—  Soir  de  printemps  dans  la  campagne  des  Sa- 

blons.   S.    et  d.  :  1886.  —  T. —H' :  0,54x0,74. 
—  1450  fr.  EV.  33. 

—  Vallée  de  la  Seine  (Moret).  —  T.  —  H'  :  0,38 
X  0,55.  —  660  fr.  EV.  38. 
—  Vue  de  la  Seine,  à  Marly.  —  T.  —  Hr  :  0,36 

X  0,58.  —1550  fr.  DA.  39. 
—  Vue  de  la  Tamise,  à  Hampton-Court.  S.  et 

d.:  1879.— T.  —  Hr  :  0,44x0,59.—  1350  fr.DA.  40. 
SNYDERS  (Franz). 
Gibier  (nature  morte).  Cad.  anc.,b.  se.  et  doré. 

—  T.   —   Ht  1,33  x  1,73.   —  2550  fr.  (Boelher). AU.  51. 

—  Guirlandes    de    fruits.  585  fr.  (Cordonnier). HF.  38. 

—  Un  tableau,  sans  numéro.  290  fr.  DX. 
—  Un  tableau,  sans  numéro.  295  fr.  DX. 
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SPAENDONK  (Camille  Van). 
Nature  morte;  vase  de  fleurs.  Nature  morte  ; 

bouquet  dans  un  vase  Louis  XVI,  aiguière  de  l'Em- 
pire, etc.  —  H'  :  0,56  x  0,48.  —  200  fr.  (Noteau). 

AN.  63-61. 

SPAENDONK  (Gérard  Van). 
Fleurs  et  fruits.  ISS  fr.  FK.  43. 
—  (Ecole  del.  Fleurs  dans  un  vase.  235  fr. 
(Cotel).  BJ.  29. 

STEIN  (Jean). 
Paysans  devant  un  cabaret,  jouant  aux  quilles. 

430  fi'.  (Salomon).  CY.  20. 

STEVENS  (Alf.). 
Avant  le  bal.—  P.—  H'  :  0,64  x  0,45.  —  3250fr. FB.  55. 

—  Biarritz.  —  T.  —  H'  :  0,73  x  0,60.  —470 fr. 
HK.  106. 

—  Lune  rose.  —  H'  :  0,39  x  0,30  —  300  fr. 
(Simonnet).  GC.  24. 
—  Marine.  700  fr.  (Bloche).  FR.  200  bis. 

—  Orage  (L').  —  P.  —  H'  :  0,35  x  0,27.  — 185  fr.  (Fevdeau).  HK.  107. 

STEWART. 
—  Farniente.  —  P.  —  H'  :  0,81  X  1,00.—  S00  fr. 

HK.  108. 

SWEBACH  (Edouard). 
Aumône  (L').  111  fr.  FK.  42. 
—  Chasse  à  courre.  S.  etd.  :  1823.  430  fr.  (Du- 

moulin). GB.  17. 
—  Chasse  à  courre  et  intérieur  de  ferme.  Deux 

pendants.  —  H':  0,24  x  0,31.  —  269  fr.  (Meyer). AN.  66. 

—  Chasseur  sautant  un  obstacle.  La  promenade 
en   tilbury.   Deux  pendants.    380  fr.   (Fouquier). 

GB.  18. 

—  Cheval  et    piqueur.  S.  et  d.  :  1819.  205  fr. 
(Fouquier).  GB.  16. 
—  Chevaux  à   l'abreuvoir.  2S0  fr.    (Fouquier). GB.  20. 

—  Fin  d'une  course.  160  fr.  (Fournier).    GB.  21. 
—  Halte  de  cavaliers.  505  fr.  (Uastc).     FM.  76. 
—  Haltede  chasseurs.  400  fr.  (Foiiquier).GB    22. 
—  Rendez-vous    de    chasse.     S.    et    d.  :  1818. 

1200  fr.  (Dumoulin).  GB.   15. 
—  Sujets  de    courses.  Deux  pendants.   600  fr. 
(Dumoulin).  GB.  19, 

ARA VAL. 
Amphitrite.  —  H'  :  081 

X  0,65.  —  405  fr.  (Gastc). 
AU.  52. 

—  Nymphe  et  Amour. 
T.  —  Ov.  —  H'  :  0.44  x 
0,37.  —200  fr.       BB.  26. 
ASSAERT. 

Après    le    bal.    490   fr. 
*>il<\.  (F.  Gérard).  BL.  16. 

—  Enfant  malade  (L'). 
S.  et  d.  :  1S54.  —  T.  —  H':  0.25  x  0,20.  —  305  fr. 

EE.  43. 

—  Incendie  (L').  S,  et  d.  :  1854.  —  H':  0,36  x 
0,27.  —  650  fr.  (Magnier).  EE.  44. 
—  Nymphe  endormie.  Collection  Alex.  Dumas. 

—  T.  H':  0.25  X  0,19.  —  605  fr.  FB.  56. 
—  Portrait  du  docteur.  —  Hr  :  0,32  X  0,54.  — 

(Collection  Saulnier)  150  fr.  (Talansier).     CF.  49. 

—  Rêve  (Le)  de  l'Enfant  Jésus.— T.— H':  0,56  x 
0,46.  —  3.900  fr.  GZ.  15. 
TCHOUMAKOFF. 
Rêverie.— P.— H':  0,34x0,26.-220  fr.FB.   57. 

TÉNIERS(D.). 
Fumeur  (Le).  —  P.  —  Ov.  Hr  :  0,12  x  0,10.  — 

180  fr.  AN.  67. 

—  Intérieur  de  corps  de  garde.  — T. — Hr  : 
0,38  x  0,28.  —  260  fr.  (Mme  Lequet).        AU.  53. 
—  Leçon  de  flûte  (La).  Une  paysanne,  joue  de  la 

flûte;  auprès  d'elle  un  vieux  buveur,  une  servante 
ouvre  la  porte  au  fond.  Sig.  en  toutes  lettres.  — 
P.  —  Hr  :  0  32  x  0,24.  —  1780  fr.  HF.  40. 

—  Joueurs  de  cartes.  195  fr.  CT.46. 
—  (Ecolo  de).  Kermesse  (La).  —  P.  —  H':  0,52 

X  0,72.  —  125  fr.  (FréreJ;)? 
—  Scène  de  cabaret. 
100  fr.  (Décolle). 

TÉNIERS  (le  jeune). 
—  Blessé  (Le).  P.  —  H'  :  0,175  X  0,125.  415  fr. 

DO.  22. 
P.  —  Hr;  0,32  x  0,42.    — 

BU.   69. 

THOMAS. 
Convention  nationale  (Ln).  275  fr. 

GD.   6. 

ER.  69. 

THULDEN  (Van). 
Chérubins  dansant  une  ronde  devant  la  Vierge 

et  l'Enfant.  Peint,  s.  cuivre.  130 fr.  (Léon).  BP.284. 
TIEPOLO  (Jean  Dominique). 
Adoration  des  mages.  —  T.  —  Hr:  0,37  x  0,45. 

—  La  présentation  au  Temple  de  l'Enfant  Jésus, 
par  la  vierge  et  St-Joseph.  —  T.  :  0,37  x  0,45.  — 
205  fr.  (Lion).  HF.   205. 

TILBORGH  (Gilles  Van). 
Repos  des  villageois  (Le).  880  fr.(Ducret).BV.  81. 

TOFANO. 
En  visite.    —  T.  —  H'  :  0,84  x  0.65.  —  200  fr. 

FB.  58. 

TORRÈS  DE  MARCILLO. 
Coquette  Louis  XV.  120  fr.  FY.  197. 
—  Intérieur  rustique.  101  fr.  FY.  198. 

TOURNEMINE  (C.  de). 
A  la  Fontaine.  Paysage  arabe  animé  de  figures 

et  d'animaux.  225  fr.  FK.  44. 

TOURNIÈRES  (Robert). 
Portrait  du   duc  d'Anjou.  Cad.   b.    se.  et  doré 250  fr.  (Salomon).  FS.  58. 

—  Portrait  présumé  de  l'artiste.  Portrait  présumé 
de  Coysevox.  Deux  esquisses  et  pendants.  —  Hr  : 
0.34  x  0,24.  —  240  fr.  (Perrin).  AN.  68-69. 
TREVISANI. 
Bacchus  et  Ariane  ;  Cérès  et  Eole.  Deux  pendants 

su.  cuivre.  —  Hr  :  0,16  x  0.25.  —  135  fr.  (Mme 
Lemoine).  BB.  27. 
—  St-Franrois.  S.  et  daté  :  1701.  —  B.  —  H'  : 

1,30  x  0,98.  —  310  fr.  (Al.  de  la  Jaille).      BU.  71. 

TRINQUESSE. 
Portrait  d'une   dame  de  la  cour.  Cad.  rocaille 

en  b.  se.  710  fr.  FU.  432. 
—  Voir  Largillière.  EL.  259. 

TROUILLEBERT. 
Arbre  penché  ;  sur  la  Vienne,  à  Candes.  —  H'  : 

0,32  x  0,41.  —345  fr.  CL.  33. 
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—  Blanchisseuses  au  bord  de  la  Vienne.  —  II'  : 
0,6a  x  0,85.  —  1950  fr.  (Haro).  CL.  53. 
—  Chemin  au  bord  de  la  Seine,  à  Henné  ;  Seine- 

et-Marne.  —  H'  :  0,G5  x  0,81 .  —  1423 IV.  (Lesourd). CL.  55. 

—  Chemin  au  bord  du  lac  de  Nantua.  — Hr  : 
0,46  x  0,55.  —  4001V.  (M.  Mattereau).         CL.  24. 
—  Chemin  de  halage  à  Josselin.  —  IIr:  0.38  x 

0,46.  —  420  fr.  (Haro)  CL.  35. 
—  Chemin  à  Parlhenay.  —  H'  :  0,33  x  0,46.  — 

255  fr.  ;Desbrousses)  (GL.  14.  CL.  14. 
—  Chemin,  à  Laint-Gingolph. —  Hr  :  0,38  x0,55. 

—  300  fr.  (Lesourd).  CL.  47. 
—  Chemin  de  Tourbière,  en  Picardie.  —  H'  :  0,38 

X  0,46.  —  400  fr.  (Desbroussc).  CL.  21. 
—  Coin  du  village  de  Lusignv,  prés  Beaune.  — 

H'  :  0,39  x  0,29.  —  270  fr.  (Desbrousse).     CL.  30. 
—  La  coupe  des  herbes.  —  P.  —  Hr  :  0,32  x  0,41. 

—  105  fr.  (Saincère).  CK.  76. 
—  Diane.  —  H':  0,84  x  0,46. —  2000  fr.  CL.  60. 
—  Église  (L').  —  H'  :  0,41  x  0.32.  100  fr.  CK.  75. 
—  Embouchure  de  la  Vienne,  à  Candcs.  —  Hr  : 

0,37  X  0,65.  —  300  IV.  CL.  58. 
—  tangdu  Moulin  de  Toupain,  à  St-Brieuc  — 

H':  0.41  x  0,32.  —  245  fr.  (Sartin).  CL.  4. 
—  Faubourg  de  Caravan,  à  Menton.  —  II'  :  0,38 

X  0,46.  —  450  fr.  (Dreux).  CL.  32. 
Ferme  (LaV  110  fr.  1IC.  20. 
Ferme  du  Moulain  de  Souzair,   à  St-Brieuc.  — 

H'  :  0,38  x  0,46.  660  fr.  (Tainturier).  CL.  45. 
—  Fontaine  à  St-Gingolph  :  Lac  de  Genève.  — 

Hr  :  0.41  x  0.32.  —  250  fr.  (Haro).  CL.  2. 
—  Grande  Route  à  St-Gingolph.  —  Hr  :  0,34  x 

0,48.—  375  fr.  (Chrétien).  CL.  40. 
—  Hôlel  du  Lion  d'or  et  le  lac  Léman  à  St-Gin- 

golph. —  H':  0,40  xO,2S.  —  293 fr.  (Haro).  CL.  20. 
—  Ile  et  Coteau  boisés  de  la  Loire,  à  Champlo- 

ccau,  (Maine-et-Loire.)—  H'  :  0,05  x  0,81.  —  2200  fr. 
(Thiery).  CL.  56. 
—  Ile  et  le  Pont  de  Gennes  ;  Maine-et-Loire).  — 

H':  0,32  x  0,46.  —  305  fr.  (Marin).  CL.  44. 
—  Ile  de  la  Seine,  à  Canteloup  ;  Eure.  —  Hr  :  0,65 

—  0,81.  —  1400  f.  (Haro).  CL.  54. 
—  Ile  et  vieille  Chapelle  à  Gennes  (Maine-et- 

Loirel.  —  H'  :  0,41  x  0,2S.  —  285  fr.  CL.  37. 
—  Lac  Léman  (Le)  et  le  Village  de  St-Gingolph. 

—  H':    0,46  x  0,55.    —   380   fr.    (Desbroussc). 
CL.  57. 

—  Lac  de  Nantua  à  la  Cluze.  —  H'  :  0,38  x  0,55. 
—  435  fr.  (Haro).  CL.  28. 
—  Maison  au  bord  de  la  Sarthe,  à  Fresnay.  — 

H'  :  0,38  x  0,46.  —  325  fr,  (Lazare).  CL.  34. 
—  Maison  de  campagne,  au  bord  de  la  Sarthe. 

—  H'  :  0,32  x  0,46.  —'300  fr.  (Duvert).         CL.  7. Maison  de  Pécheur  au  bord  du  lac  Léman  à  St- 
Gingolph.  —  H':  0,33  x  0,55.  (Desbrousse).  400  fr. 

CL.  10. 
—  Moulin  de  Bcaufort,  sur  l'Oust,  près  Josselin. 

—  H'  :  0,38  x  0,5o.  —  350  fr.  CL.  27. 
Moulin  de  Pont-Renaud,  à  Quintin,par  un  temps 

de   pluie.  —  H':   0,38  x  0,46  .  —  470  fr.(Sartin). 
CL.  29. 

—  Moulin  de  Souzain,  à  St.-Brieuc,par  un  temps 
de  pluie.  —  H'  :  0,38  x  0,46.  —  435  fr.  CL.  5. 
—  Nvmphc  au  bord  d'un  étang.  —  Hr  :  0,38  x 

6,78.  —  1005  fr.  CL.  59. 
—  Pacage  au  bord  de  la  Vienne  près  Candes.  — 

H'  :  0.32  x  0,41.  —  400  fr.  (Desbrousse).     CL.  31. 
—  Passeur  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,25  x  0  36.  — 

250  fr.  (Rouquette).  GX.  51, 
—  Paysage.  —  H':  0,42  x  0,32.-130  fr.  DG.  S0. 
—  Pavsage  sur  la  Gisse  ;  Loir-et-Cher.  —  Hr  : 

0,22  x  0",27.  —  250  fr.  (de  Villiers)  CL.  9. Pêcheur  (Le).  210  fr.  DX.  44. 
Pêcheur  (Le).  —  T.  —  II'  :  0,41  x  0,32.—  170  fr. 
(Moreau).  CK.  74. 
—  Pêcheur  de  truites,  sur  la  Morge,  à  St-Gin- 

golph. —  H'  :  0,1(1  x  0.25.  —  300  jr.  CL.  49. 
—  Petit  Chemin  a  Pontivy.  —  H'  :  0,41  x  0,32. 

290  fr.  CL.  43. 
—  Petite  Ferme  au  bas  de  la  cote  de  Crevant, 

à  Thouars.  —  H'  :  0,36  x  0,21.  —  200  fr.  (Cham- 
bon).  CL.  12. 

Pdite   Rue  à  Menton.   —   II'  :   0.42  x  0,22.   — 
260  fr.  (Desbroussc).  CL.  52. 
—  Place  de  la  Charrièro,  à  Candes.  —  II'  :  0,38 

x  0,55.  —  320  fr.  (Desbroussc).  CL.  26. 
—  Pointe  du  Locum,  vue  prise  de  St-Gingolph. 

—  H'  :  0,38  x  0,55.  —  330  fr.  (Sartin).  CL.  22. 
—  Pont  de  Gennes  et  la  Vieille  Chapelle.  (Maine- 

et-Loire) —H'  :  0,46  x  0,38. —  3001V.  (Desbrousse). 
CL.  50. 

—  Pont  (Le)  et  la  ferme  de  Lamolte-Bonneau 
(Seine-et-Marne).  —  H':  0,33  x  0,46.  —  420  fr. 
(Sartin).  CL.  18. 
—  Pontivv.  Vue  prise  de  la  passerelle  sur  le 

Blavet.    —'II'  :  0,38  x  0,53.  —  440    fr.    (Sartin). CL.  25. 
—  Prairie  à  Candes.  —  II'  :  0,46  x  0,38.  — 

400  fr.  CL.  6. 
—  Prairie  à  la  Fosse-du-Pas,  près  Candes.  — 

H'  :  0,38  x  0,40.  —  310 fr.  (Delineau).         CL.  16. 
—  Prise  d'eau  sur  la  Morge,  à  Saint-Gingolph. 

—  Il':  0,40  x  0,55.  —279  fr.  (Haro).         CL.  51. 
—  Promenade  du  Rempart-dcs-Dames, à  Beaune. 

—  H'  :  0,41  x  0,32.  —  335  fr.  (H.iro),        CL.  36. 
—  Rue  du  Passeur  à  Candes  (La).  —  H'  :  0.41 

X  0,32.  —  265  fr.  (Des  Meus).  CL.  23. 
—  Rue  des  Pécheurs  à  Meillerie  (La)  :  lac  Léman. 

—  H'  :  0,46  x  0,30.  —  310  fr.   (Thiery).     CL.  11. 
—  Rue  des  Pilcttes,  à  Saint-Gingoïph  (La).  — 

H':  0,38  x  0,28.  — 200  fr.  (Haro).  CL.  15. 
—  Ruelle  de  l'Hotel-de-Francc,   à  Josselin  (La). 

—  H'  :  0  50  x  0,34.  —  325  fr.  (Pajot).        CL.  8. 
—  Ruelle  à  Beaune,  près  le  Rempart-des-Dames. 

—  H'  :  0,41  x  0,28  —  295  fr.  (Pajot).  CL.  19. 
—  Rempart  des  Dames,  à  Beaune.  —  H'  :  0,41 

X  0,32.  —  380  fr.  (Maez).  CL.  3. 
—  Rivière  de  Moulin,  à  Pontivy.  —  II'  :  0,46  x 

0,32.  —  400  fr.  (Desbrousses).    '  CL.  41. —  Roseaux,  aux  Sources  de  la  Bouzaisse,  à 
Beaune.  —  H'  :  0,32  x  0,46.  —  250  fr.  (M""  Mat- 

tereau). CL.  38. 

—  Route  et  pavsage.  —T.  —  II'  ;  0,38  x  0,55. 
—  110  fr.  CK.  73. 
—  Saules  au  bord  du  lac  de  Nantua.  —  Hr  : 

0,34  x  0,46.  —  400  fr.  (Morin).  CL.   I. 
—  Saules  au  bord  de  la  Vienne,  près  Saint  Ger- 

main. —  H'  :  0,32  x  0,41.  —  400  fr.  (D'Mottel). CL.  48. 

—  Scierie  à  Saiut-Gingolph.  —  H':  0,38  x  0,55. 
—  300  fr.  (Haro).  CL.  42. 
—  Sources  de  la  Bouzaisse,  à  Beaune.  — H'  : 

0,41  x  0,52.  —  405  fr.  (Teinturier).  CL.   13. 
—  Tète  d'Etude.  —  H'  :  0,61  x  0,50.  —  605  fr. CL.  61. 

—  Vanne  (La)  du  Moulin  de  Toupain,  à  Saint- 
Brieuc.  —  H'  :  0,41  x  0,22.  —  280  fr.  (Des- 

brousse). CL.  17. 
—  Vieux  château  au  bord  d'un  étang,  près  Jos- 

selin.— H"1;  0,46  x  0,38.—  380  fr.  (Sinère).  CL.  'c0. 
—  Ville  de  Josselin  (La).  Vue  prise  du  chemin 

de  Halage.  —H'  :  0,38  x  0,55.  —  400  fr.  (Massin). CL.  46. 
TROY(De). 

Portrait  de  jeune  femme.  —  Ov.  —  H'  :  0,72  x 
0,58.  —  590  fr.  AN.  71. 

TROYON. 
Abreuvoir  (L).  —  P.  —  H':  0,40  x  0,59.  — 

40.000  fr.  (Tavernier).  GZ.  16. 
—  Bœufs  couchés,  sur  carton  prov.  de  la  V. 

Trovon.  —  H'  :  0,24   X  0,35.  —  2700  fr.   (Lévv). 
GD.  28. 

—  Etude  de  vaehe.  Portant    le  cachet  de  la  V10. 
—  P.  —  Hr  :  0,17  x  0,29.  —  755  fr.  FB.  61 . 
—  Femme  en  train  de  traire.  —  H'  :  0,20  x  0,28. 

—  330 fr.  (Fermer).  GC.  26. 
—  Groupe  de  moutons.  Etude.  —  T.  —  H': 

0,45  x  0,53.  —  520.  fr.  FX.  21 . 
—  Moutons.  Etude  P.  cachet  de  la  V\  —  II'  : 

0,34  X  0,36.  —  810  fr.  HK.  110. 
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—  Retenue  (La)  ;  au  Trôpoi't.  Vente  Hcilbuth. 
Portant  à  droite  le  cachet  de  la  vente.  —  P.  — 
IP:  0,27  X  0,40.  —  2950  fr.  (Arnold).  Fli.  60. 
—  Vaches  sous  bois.  240  IV.  CR.  46. 

ÏUSQUEÏS. 
Entrée  d'une  forteresse.  —  T.  —  llr  :    0,76  x 

0,50.  —  100  fr.  HK.  112. 

—  Femme  algérienne    à  la  fontaine. 
II'  :  1,52  X  1,00.  —  380  fr. 

—    T.  — HK.  111. 

UCHTERVELT. 
Collation.   (La).   Cadre    anc.  en  b.  se.  360  fr. 
Gérard'.  Gli.  91 

Louis  XVI,  b.  se. 
3.050  fr. 

•T. 

ALADON. 
Marchands    de    bijoux 

(Les)    100    fr.    (Rivière). FM.  70  (us. 

ALENCIENNES. 
Campagne  de  Rome. — 

T.—  H':  0,76  x  0,99.  — 
150  fr.  BU.  72. 

ALLA  YËR  (Mlle). 

Portrailprésumé  de  l'ar- tiste. S.  et  d.  :  1773.  Cad. 
—   H':   1,17  x  0,90.    — 

AU.  55. 

VERNET  (Ecole  de  Carie). 
Une  partie  de  chasse.  300  fr.  (Fouquier).  GB.  24. 

VALLAYER-COSTER  (Mme). 
Corbeille  de  prunes  et  de  pèches.  S.  et  d.    :  1772. 

—  H'  :0,37  x  0,44.  —  430  fr.  (Mcycr).  AU.  56  et  57. 

VALLÉE  (E.  Max). 
Barques  de  pèche  à  marée  basse  :  souvenir  des 

cote  d'Angleterre.  —  T.  —  H'  :  1,10  x  2,00.  — 
300  fr.  (Armand).  DJ.  69. 

—  Bateaux  de  pèche  à  l'embouchure  d'une  ri- vière.  155  fr.  (Armand.  DJ.  70. 
—  Forêt  de  Fontainebleau.    105    fr.  (Armand). 

DJ.  71. 

VALLIN. 
Bacchante  endormie.  Pendant  du  N°  73.  —P.  — 

H'  :  0,22  x  0,29.  —  100  fr.  (Décolle)  BU.  74. 
—  Bacchante  jouant  du  tambourin.  — P.  —  H'  : 

0,22  x  0,29.  —  110  fr.  •  BU.  73. 
—  Baigneuses.  —  P.  —  Hr  :  0,34  x  0,45.  —  255 fr. 

CV.  68. 

VANNUCHI  (Andréa). 
Voir  Sarto  (Andréa  del>.  AL.  44. 

VAYSON. 
Moutons  dans  un  pâturage.  —  T.  —  ïP  :  0,39  x 

0,55.  —  320  fr.  (Rivoire).  GX.  52, 

VÉLASQUEZ  (Ecole  de). 
Grand  portrait  en  pied  d'une  jeune  dame.  121  fr. 
(Salomon).  AX.  03. 

VERBOEGKHOVEN. 
Moutons  au  pâturage.  505  fr.  (Ferai).      GB.  23. 

VERDIER. 

Jeune  paysanne  coiffée  d'un  chapeau  de  paille. 495  fr.  FK.  50. 

VERHOVE. 

Nombreux  bâtiments  en  vue  d'un  port.  Avec  fi- 
gure au  premier  plan.  122  fr.  (Itomway).  DB.  108. 

VERKOLJE. 
Joueurs  de  dés.  199  fr.    (llandelaar).     FM.  78. 

VERNEN  (Paul). 
Paysage  avec  maie.  Environs  Fontainebleau. 

150  fr.  CT.  48. 

VERNET  (Joseph). 
Marine,  clair  do  lune.  130  fr. 
—  Marine  2  pendants.  330  fr. 

—  Paysage  d'Italie  ;  fig.  —  T.  — 500  fr.  (Delapalme)  . 
—  1»  Vue  d'un  Port.  —  T.  — 

—  2°   Vue    d'un  port.    D'après 

BV.  83. 

FK.  49-48 IP:  0,35  x  0,45. 

AU.  58. II'  :  0,57  x  0,74. 

Verne  t.    320  fr. EK.  41. 

VÉRONÈSE  (Paul). 
Adoration  des  Mages.  —  T.  —  IP  :  0,67  x0,84. 

—  220  fr.  (Delaneau).  BB.  29. 

(D'après).  Présentation  de  St-Francois  à  la  Vier- 
ge. —  T.  —  IP  :  0,70  x  0,44.  —  100  fr.     BU.  79. 
VEYRASSAT. 

Abreuvoir  (L').  —  P.  —  1P:0,27  x  0,35.  720  fr. S.  et  d.  1878.  EY.  21. 
—  Charrette  et    bûcheron,    avec   ses  deux  che- 

vaux :  1100  fr.  El. 
—Chevaux en  liberté.  —P.  — IP  :  0,32  x  0,58. 

—  Vente  Veyrassat.  230  fr.  CK.81. 
—  Chevaux  au  gué.—  H':  0,26  x  0,35.  — 155  EL  72. 
—  Etude  de  Chevaux.  —  P.  —  H'  :  0,33  x  0,57. 

Vente  Veyrassat  N°340.  100  fr.  (Berheim.  CK.80- 
Moisson  (La).— T.  —  H' :  0,30  x  0,42. —  1080  fr. HK.  114. 

—  Rentrée  de    la  Moisson  (La).  —  P.   —  Hr  : 
0,27  x  0,36.  800  fr.  (Tedesco).  FB.  64. 
—  Retour  àla  ferme.  —  P.   — H':0,35  X  0,45. 

—  900  fr.  GH.  56. 
—  Visite  des  chevaux  (La).  —  P.  —  IP  :  0-26  x 

.0,34.  —  (Vente  Veyrassat   n»    133).   —  165    fr. CK.  78. 
VIDAL  (E.) 

Buste  déjeune  fille . 
-260  fr. 

T. 

H'  :  0,31 

X  0,22 
EV.  41. 

VIEN. 
Vertueuse  Athénienne.  (La).  S.  et  d.  :  1762  ; 

àété  gravé.  —  T.  —  IP  :  0,90  x  0.67.  —  690  fr. CM.  168. 

VIGER  (Hector). 
Bcncdetta  (Salon  1876).  Jeune  femme  en  costume 

italien.— IP  :  1,30  x  0,85.   —  115  fr.     (Lasquin) BC.  26. 

—  Bonne  Aventure.  (La).  (Salon  de  1878).  — 
IP:0,45  x  0,56.  —  113   fr.  (Seringo).  BC.  4. 
—  Chambre  de  Joséphine  à  la  Malmaison.  S.  et 

d.  :  186S.  101  fr.  BC.  50. 

—  Chambre  de  l'Impéra'rice  Joséphine  à  la  Mal- 
maison.  —  P.  —  IP  :  1,20  x  0,85.  —  380  fr.  (Mar- 
mottan).  BC:  1. 

—  Ëli  quoi  vous  partez!  (inachevé).  P.  — IP: 
0,47  x  0,37.  —  1001'r.  (Ncrbotl.  BC.  21. 
—  Entrevue  du  tzar  Alexandre  I"  et  de  José- 

phine à  Malmaison,  (salon  de  1864).  — P.  —  Hr  : 
0,59  x  0,72.  —  450  fr.  (Ncrbert).  BC.  3. 



79 VIGER  (H.)  —  VUILLEFROY 81 

—  Fauteuil  bleu  (Le),  l'élite  Italienne  se  reposant 
après  une  séance  de  musique.  — Hr  1,15  x  0.83. 
200  i'r.  (Brandus).  BC.  28. 
—  Flore  et  Zcphir  (Salon  1861).  Grande  composi- 

tion.—H':  1,95  x2,50.  — loafr.  (Dubois).  BC.  23. 

—  Impératrice  Joséphine  d'après  une  minia- 
ture de  Saint.  —  H'  0,00  x  0,55  —  125  fr.  [Mar- 

mottant. BC.  7. 

—  Junot  d'Abrantès  et  madame  Junot.  Deux 
portraits,  d'après  Quaglia.  Signé  à  gauche.  — Hr  : 
0,00  x  0,55.  —  135  fr.  (Brandus).  BC.  16-17. 
—  Neuvainc  de  Stc-Gcniève.  (Panthéon),  (salon 

de  1875).  —  P.  —  H'  :  0,85  x  1,30.  —  135  fr.  (Nor- 
mand). BC.  25. 

—  Première  distribution  des  croix  de  la  Légion 
d'honneur  dans  l'Eglise  des  Invalides.  Esquisse 
du  tableau  d'après  Debret  qui  se  trouve  au  Palais 
de  la  Légion  d'honneur.  —  Hr  :  0,22  x  0,35.  — 132    fr.  BC.  43. 

—  Pour  les  pauvres,  s'il  vous  plait.  (salon  de 
1878).    —H'  :  0,80  x    0,63.  —103    fr.  (Cousin). BC.  3. 

—  Souvenir  de  la  Malmaison.  (salon  de    1866). 
—  P.  —  H'  :    0,51    x  0,00.  —  390  fr.  (Lasquin). 

BC.  2. 
Souvenir  de  la  Malmaison.  Esquisse  du  tableau 

figurant  clans  la  vente.  120  fr.  BC.  47. 
—  Toton  (Le)  ;  un  instant  de  liberté  (Salon  de 

1877).    —  H'  :  0,85  x  1,30.    —    100    fr.    (Nonès). 
BC.  m. 

—  Triomphe  de  Napoléon  I".  Toile  exécutée 
d'après  une  lithographie  de  Prud'hon.  —  Hr  : 
0,38  x  0,62.  —  100  fr.  (Léger).  BC.  8. 

VIGER  (Mme  Perrine). 
Intérieur  de  l'atelier  de  Viger.  —  Hr  :  0,56  x  0,78. —  110  fr.  BC.  84. 

VIGNON  (V.). 
Bords  de  rivière.  —  T.  —  Hr  :  0,21  x  0,29.  — 

155  fr.  EV.  43. 
—  Paysage.  —  T.  —  Hr  :  0,40  x  0,50.  —  210  fr. 

(D'  Delineau).  EV.  42. 
—  Verger  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,32  x  0,24.  — 

155  fr.  (Bei-nheim),  CF.  52. 
—  Village  de  la  Brie.  —  T.  —  H'  :  0,21  x  0,29. 

—  110  fr.  (Tavernier).  CF.  51. 

VILLAMIS. 
Sur  la  terrasse.  —  T.  —  Hr  :  0,40  x  0,62.  — 

150  fr.  HK.  IIS. 

VINCELET  (Victor). 
Bouquet  de  marguerites  et  giroflées.  —  P.  — 

H'  :  0,16  x  0,22.  —  105  fr.  EK.  68. 
—  Pèches,  poires,  raisins.  110  fr.  GO.  256. 

VINCI  (Ecole  de  Léonard  de). 
Joconde    (La).    Copie    ancienne.   —  P.  —  Hr  : 

0,69  x  0,5t.  —  150  fr.  (Rach).  DO.  23. 
—  Joconde  (La).  —  T.  —  H'  :  0,45  x  0,36.  — 

1250  fr.  (Général  de  la  Jaille).  BU.  80. 

VLIET  (Van). 
Tête  de  Vieillard;  étude.  —  P.  —  H':  0,24  x 

0,18.  —  350  fr.  BU.  81. 

VOGLER  (F.). 
Baraque    à    la   foire    de    Montmartre.    150    fr. 

HE.  126. 

—  Moisson  (La).  —  T.  —  H'  :  0,90  x  1,15.  — 
115  fr.  (Bernheim).  EC.  34. 

—  Vue  prise  à  Montmartre:  effet  de  neige.  S. 
et  d.  :  Montmartre,  jrinv.  91.  —  T  —  II '  :  0,63  x 
0,54.  —  130  fr.  GX.  54. 

VOIGÏ. 
Départ  du  troupeau.  140  fr.  (Armand).    DJ.  73. 

VOILLEMOT  (Charles). 
Allégorie.  200  fr.  GB.  69  bis. 
—  Femmes,  sous  un  bosquet.  —  T.  —  H'  :  0,46 

X  0,38.  —  150  fr.  GH.  57. 
—  Printemps  (Le).  Figure  allégorique  —  T  — 

IP  :  1,05  x  0,85.  —  210  fr.  (Fromentin) .  EC.  35. 

VOLLON(Ant.). 
Aiguière  et  fruits.  —  T.  —  Hr  :  0,60  x  0.73  — 

800  fr.  (Foinard).  HK    118 
—  Banlieue.  —T.  —  H':  0,31  x0,40.  — 310fr. 
(Samaralli).  EE.  46. 
—  Fleurs  et  bibelots.  —  T.  —  H'  :  0,92  x  0,53 

1405  fr.  FX    26 
—  Fleurs  et  fruits.  —  T.  —  H'  :  0,60  x  0,50.  — 

500  fr.  (Millier).  GZ.  17. 
—  Intérieur  d'église.  —  T.  —  H'  :  0,53  x  0,36. 

605  fr.  FX.  27. 
—  Marée  basse.  —  T.  —  H'  :  0,33  x  0,51.  — 

360  fr.  (Godrie).  BN.  82. 
—  Moules  et  crevettes.  —  P.—  H'  :  0,16  x  0,21. 

—  155  fr.  (Chaîne).  DJ.  74. 
—  Nature  morte.  —  P.  —  Hr  :  0,20  x  0,19.  — 

460  fr.  GH.  13. 
—  Nature  morte.  —  P.  —  H'  :  0,14  x  0,17.  — 

395  fr.  GH.  60. 
—  Nature  morte.  —  T.  —  H':  0,54  x  0,65.  — 

990  fr.  (Brame).  EC.  37. 
—  Nature  morte.  —  T.  —  H':  0,59  x  0,73.  — 

1000  fr.  EC.  36. 
—  Nature  morte.  —  P.  —  Hr  .  0,39  x  0,55.  — 

740  fr.  EE.  45. 
—  Nature  morte.  175  fr.  DX.  47. 
—  Paysage.  —T.  —  H'  :  0,61  x  0,50.—  110  fr. HK.  119. 

—  Paysage.  800  fr.  FX.  33. 
—  Poissons  de  la  Méditerranée.  —  T.  —  H'  : 

0.63  x  0,81.  —  700  fr.  GH.  59. 
—  Sardines  et  crevettes.  — Hr  :  0,21  x  0,34. — 

130  fr.  CK.  82. 
—  Vue  de  Montmartre.  — 1T.  —  H'  :  0,31  x 0,40. 

—  440  fr.  (Laporte).  EE.  47. 
VORMFF  (D.). 

Cinq  panneaux  décoratifs,  paysages  avec  figu- 
res :  1°  Entrée  du  parc  ;  2°  Petit  port  sur  une  ri- 

vière ;  3°  Retour  de  la  moisson;  4°  Le  pont-levis  : 
5°  Le  repos  dans  le  parc.  S.  et  d.  :  1765.  500  fr. 
(Lasquin).  AP.  69,  70,  71,  72,  73. 

VOS  (Corneille  de). 
Portrait  d'homme.  Grandeur  naturelle,  à  mi- 

jambes.  Cadre  Louis  XIV,  bois  se.  et  dor. — 
T.—  H':  0,89x0,70.-2020  fr.  (Ducret).AU.  59. 
VUILLEFROY  (De). 
—  Marché  aux  bestiaux.  —  T.  —  Hr  :  0,41  x 

0,55.  —  500  fr.  (Gallois).  HK.  122. 
Vaches  au  pâturage.  —  T.  —  Hr  :  0,38  x  0,55. 

—  230  fr.  HK.  120. 
—  Vaches,  dans  une  mare.  —  T.  —  Hr  :  0,38  x 

0,55.  —  230  fr.  (Stern).  HK.  121. 
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82 AEL(  Cornélius  Van). 
Marchand  de  poissons 

(Le).— P.  — H'  :  0,16  x 
0,14.  —  100  fr.    CU.  82. 
—  Pclil  marchand  (Le) 

d'œufs.  Pendant  du  n°  82. 
—  P.  —H':  0,10x0,14. 
—  100  fr.  BU.  83. 

AHLBERG. 
Mare    aux  chevreuils 

(La).  —T.  —  H':  0,58 x 
0,90.  —480  fr.  FB.  68. 
WASHINGTON. 
Arabes  en  reconnaissance.  —  T.  —  Hr  :  0,33  x 

0,46.  —  210  fr.  HK.  124. 
—  Arabes  en  voyage.  —  T.  —  Hr  :  0,73  x  0.92. 

—  150  fr.  (Robert).  HK.  123. 
—  Passage  d'une  rivière.  660  fr.  HE.  129. 
WATELIN  (L.). 
Vaches  à  l'abreuvoir.  —  T.  —II':  0,36  X  0,53. 

—  500  fr.  FX.  28. 

WATERLOO  (Antonio)  etVELDE  (Adrien 
Van  de). 

Le  Bois  de  La  Haye.  A  gauche,  monogramme 

d'Ant.  Waterloo,  el  la  signature  d'Ad.  Van  de 
Velde,  qui  a  peint  les  figures  avec  la  date  1663. 
(Cette  date  a  dû  être  mise  par  Adrien  Van  do 
Velde:  la  mort  d'Antonio  Waterloo  élant  mention- 

née en  1662  par  certains  biographes).  —  T.  — Hr: 
0,63  x  0,65.  —  7,500  fr.  EY.  7. 

WATTEAU  (de  Lille). 
Militaires  en  goguette.  —  P.  —H'  :  0,27  x  0,22. 

—  505  fr.  (Lévy).  AU.  60. 
—  (Ecole  de).  Musiciens  dans  le  parc  (Les). 

120  fr.  (Violât).  GE.  102. 
—  (Ecole  de).  Singes  et  musiciens.  Panneau 

décoratif.   —  H'  :  0,42  x  0,65.  —  100  fr.    (Shiff). 
AN.  75 

—  (Ecole de).  Tableau  avec  personnages.  330  fr. 
(Bônard).  AL.  52  bis. 

—  (D'après).  Quatre  panneaux  décoratifs.  850  fr. HG.  43. 

WEBER  (Ch.). 
Moulin  et  habitation  de  pêcheurs  au  bord  d'un 

lac.  —  T.  —  Hr  :  0,31  x  0,54.  —  150  fr.      EC.  38. 

WEENIX  (Gio-Battista). 
Départ  pour  la  promenade.  —  T.  —  Hr  :  0,60  x 

0,85.  —285  fr.  AU.  61. 
—  Gentilhomme  se  préparant  à  partir  pour   la 

ehasse.  260  fr.  (Lenoir).  FS.  68. 
—  Paysage  ;  fig.  et  animaux.  —  P.  —  Hr  :  0,34 

X  0,43.  —  1850  fr.  EY.  8 

WEIILE(J.-R.). 
Servante.  —  T.  —  H'  :  0,56  x  0,39. 

(Robert). 

—    155  fr. 

FB.  69. 

WENEMAN  (Rosa). 
Landomer  (A),  près  Cherbourg. —  T.- 

X  1,95.  —  165  fr. 

-  II'  :  1,32 
GS.  4. 

WHISTLER. 
Nocturne.  —  T.  —  H'  :  0,29  x  0,50. 

—  4000  fr. 

DA.  42. 

WILLE. 

Portrait  de  M""  d'Angevillier.  (Vente  du  baron 
de  Beurnouville,  1881).  300  fr.  (Gasté).      FM.  81. 
WILLEMS  (F.). 

Partie  do  musique.  —  P.  —  Hr  :  0,53  X  0,39.  — 
500  fr.  (Durand-Ruel).  BB.  30. 

WITT  (E.  de). 

Intérieur  d'église.  195  fr.  GJ.  329. 
WITT  (Jacques  de). 
1»  Amour.  Panneau  décoratif.  —  T.  —  Hr  :  2,25 

X  0,32.  —  2°  Amour.  Panneau  décoratif.  —  T.  — 
H'  :  2,25  x  0,32.  —  450  fr.  GD.  7  et  8. 

WOLFVOET  (Victor). 
Achille  est  découvert  par  Ulysse  à 

Lycomède.  —   P.  —  H'  :  0,50  X  0,65 
la  cour  de 
—   210  fr. 

BU.  84. 

WORMS. 
Toréador  (Un). 

860  fr. P.    —    H'  :  0,35 

X  0,27.  — 

GH.  61. 

WOUWERMANS  (Ph.). 
Halte  de  chasse.  Cad.  b.  se.  2120  fr.  (Klember- 
er).  EF.  41. 
—  Scène  d'hiver.  350  fr.  GZ.  21. 
—  (D'après).  Villageois  au  repos.  147  fr.  (Léon). BJ.  36. 

T.  —  H' 

X  0,55.-200 fr. 
—  Batelier    (Le) 

140  fr. 
—  Bief  du  moulin  de  Malesherbes. 

X  0,52.  —  520  fr. 
—  Bords  du  Loing,  à  Moret.  —  Hr 

—  280  fr. 
—  Bords  de  rivière.   —  Toile  :  H'; 

■—  175  fr. 

VON. 
Trompette  de  cuiras- 

siers. —  P.  —  H'  :0,36 
X0,27.— 200fr.HK.  126. 

ON  (Edmond). 
Arrière-saison;  bords 

de  la  Bresles.  —  Hr  : 
0,285  X  0,450.  —220  fr. 

DK.  50. 
soldats  à 
H'  :  0,38 

DK.21. 

0,63  X  0,48.  — CK.  88. 
H'  :  0,69 
DK.  9. 

—  Bain  des 

Montargis.    - 

:  0,52x0,69. DK.  8. 

0,48  x  0,64. 
CK.  85. 

—  Berds  de  la  Seine.  —  T.  —  H':  0,70  X  0,44. 
—  235  fr.  CK.  89. 

—  Bords  de  l'Essonne,  à  Boutigny.  —  Hr  :  0,34 
X  0,52.  —  190  fr.  DK.  34. 

—  Bords    de  l'Essonne,   au  printemps.  —  Hr  : 
0,41  X  0,70.  —  195  fr.  DK.  12. 
—  Bresles  (La)  à  Nesletles.  —  H':  0,35  x  0,49. 
-115fr.  DK.  38. 

—  Bresle  (La),   à  Nesles-Normandeuse.  —  H'  : 
0,46  x  0,70.  —  310  fr.  DK.  7. 
—  Chaumière,  à  Camiers.  —  H'  :  0,33  X  0,42.  — 

200  fr.  DK.  47. 

—  Un  Glos,  à  Camiers-sur-Mer.  —  Ilr  :  0,33  x 
0,50.  —  165  fr.  DK.  30. 
—  Dans  le  marais  de  Longprc-les-Corps-Saints. 

—  H'  :  0,33  X  0,46.  —  200  fr.  DK.  40. 
—  Dans  la  Dune  à  Camiers-sur-Mer.  —  Hr  :  0,38 

x  o,4C.  —  160  fr.  DK.  41. 
—  Dans  les  marais  de  Longpré.  —  Hr  :  0,38.  x 

0,57.  —  295  fr.  DK.  16. 
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—  Derrière  le  moulin  à  Boutigny.  —  Hr  :  0,49  x 
0,34.  —  310  fr.  DK.  23. 
—  Entre  Nesles  cl  Blangy  (vallée  de  la  Bresles). 

—  H'  :  0,325  x  0,470.  —320  fr.  DK.  28. 

—  Essonncs  (L'),  à  Malesherbes.  —  Hr  :  0,41  x 
0,70. —  200  fr.  DK     13. 
—  Etang  dos  Quarante.  —  II':  0,25  x  0,31.  — 

200  fr.  DK.  59. 

—  Etang  de  Carniers-sur-mer.  —  Hr  :  0,33  x  0,60. 
—  180  Ir.  DK.  15. 

Fleurs  de  marais.  —  B>  :  0,2G  x  0,34.  —  160  fr. DK.  58. 

—  Grèves  de  Villerville.—  T.  II':  0,42  x  0,04. 
—  105  fr.  CK.  86. 
—  Hameau  sur  le  Loing.  —  Hr  :  0,36  x  0,51. — 

150  fr.  DK.  46. 

—  Ile  (L')  St-Denis.  —  T.  —  H'  :  0,41  x  0,63.  — 135  fr.  CK.  87. 

—  Ilot  (L')    à    Nesles-Normandeuse. —  Hr:  1,20 
X  0,95.  —  800  fr.  (Galtier).  DK.  I. 
Loing  (Le)   à  Montargis  —  H»:  0,36  x  0,51.  — 190  fr.  DK.  36. 
—  Maison  àCamiers-sur-Mer.  —  Hr  :  0,35  x  0,42. 

—  195  fr.  DK.  61. 
—  Marais  de   Bettancourt.  —  H'  :  0,36  x  0,52. 

—  320  fr.  DK.  33. 
—  Marais  dans  la  dune.  —  Hr  :  0,33  x  0,50.  — 

370  fr.  DK.   29. 
—  Matin  dans  les  marais   de  la  Somme.  —  Hr  : 

0,41  x  0,65.  —  420  fr.  DK.  14. 
—  Matin  sur  l'Essonnes.— H':  0,285x0,430.  — 

145  fr.  DK.  51. 
—  Matinée   dans  le  Marais.  —  Hr  :  0,53  x  0,70. 

—  500  fr.  (Hunault).  DK.  2. 
—  Matinée  d'automne  (Nesles-Normandeuse). — 

II'  :  0,285  x  0,450.  —  250  fr.  DK.  53. 
—  Moret-sur-Loing   (vue  générale).  —  Hr:  0,51 

X  0,69.  —  320  fr.  DK.  6. 
Moulin  de  Boutigny-sur-Essonnes.    — Hr  :  0,44 

X  0,01.  —  275  fr.  DK.  11. 
—  Moulin  de  Nesles-Normandeuse.  — Hr  :  0,35 

X  0,49.  —  250  fr.  DK.  27. 
—  Moulin  sur  l'Essonne.  —  H'  :  0,285  x  0,445. 

—  150  fr.  DK.  54. 
Moulin  de  Vieux-Rouen.  —  H'  :  0,35  x  0,48.  — 

205  fr  DK.  39. 

—  Passerelle,    à  Nesles-Normandeuse.    —    H*  : 
0,38  x  0,55.  —  220  fr.  DK.  19. 
—  Paysage.  430  fr.  DX.  48. 
—  Pèche  à  l'échiquier.  —   IIr:  0,51  x  0,69.   — 

305  fr.   (de  Vinghe).  DK.  4. 

—  Petit  bras  de  l'Essonncs.  —  Hr  :  0,450  x  0,285. 
—  155  fr.  DK.  48. 
—  Petit  Pont  du  moulin.  —  H':  0,445  x  0,285. 

—  140  fr.  DK.  49. 

—  Ponccau,  à  Longpré.  —  Hr  :  0,26  x  0,34.  — 
165  fr.  DK.  57. 
—  Pont   de  Boutignv.    —  H':  0,32  x  0,49.  — 

300  fr.  DK.  37. 
—  Pont  du  Vacher  (Le).  —  H'  :  0,30  x  0,52.  — 

220  fr.  DK.  45. 

—  Potinière  (La).  —  H':  0,26  x  0,425.  —220  fr. DK.  55. 

—  Prairie  à  Montargis.  —  Hr:  0,36.  x  0,51.  — 
250  fr.  DK.   32. 
—  Prairies  dans  la  vallée  de  la  Somme.  —  Hr  : 

0,36  x  0,51.  —  170  fr.  DK.  42. 
—  Printemps  à  Malesherbes.  —  Hr  :  0,53  x  0,70. 

—  260  fr.  (Lesage).  DK.  3. 
—  Ramasseuse  de  sable,  à  Camiers-sur-Mcr.  — 

H':  0,285  x  0,460.  —  150  fr.  DK.  52. 
Ramasseuses  de  sable  à  Camiers-sur-Mer.  — Hr: 

0,33  x  0,50.  —270.  DK.  25. 
—  Rivière   (La)   de   Malsherbes.  —  Hp  :  0,34  x 

0,49.  —210  fr.  DK.   44. 
—  Route  de  Boutignv.  —  Hr  :  0,285  x  0,450.— 

210  fr.  DK.  62. 

—  Rue,  à  Vers  (Lot).    —  H':   0,51  x  0,33.  — 
145  fr.  DK.  35. 
—  Ruisseau   sous  bois.  —  II'  :  0,45  x  0,66.  — 

220  fr.  DK.  10. 

—  Sur  l'Essonncs.  —  Hr  :  0  35  x0,50.  —  155  fr. 
DK.  31. 

—  Vieux  bateau  (Le).  —  H'  :  0,36  x  0,51—220  fr. DK.  22. 

—  Village  dans  les  prés  do  Montargis.  —  Hr  :  0,38 
X  0,55.  —  303  fr.  fr.  DK.  17. 
—  Village  Picard.  —  H'  :  0,52  x  0,36.  —  170  fr. DK.    60. 

—  Voiture  du  pore  Rossaille  (La).  —  Hr  :  0,27  x 
0,35.  —  190  fr.  DK.    56. 

AMPIERI  (dit  le  DO- MINIQUE*). 

Départ  d'Âgar (Le).  — C.  —  H'  :  0,34  x  0,45. 
—  100  fr.  BU.S6. 

—  Esther.  — T.  — H'\- 
0,74   X  0,62.  —  150   fr. BU.  85. 

—  Triomphe  d'Othon III.  100  fr.  (de  Berny). 
EK.  44. 

ZIEM. 
Etang  do  Madigues.  —  P.  — Hr  :  0,44  x  0,75.  — 

3000  fr.  DU.  87. 
—  Fête  à  Venise.  T.   —  Hr  :  0,40  X  0,70.  — 

1500  fr.  GH.  63. 
—  Grand  Canal  à  Venise.  —  P.  —  Hr  :  0,42.  x 

0,59.  —  1580  fr.  FB.  70. 
—  Grand  Canal  à  Venise  ;  coucher  do  soleil.  — 

T.  —  H':  0,45  x  0,G6.  —  45.600  fr.  EY.  22. 
—  Pivoines  et  Roses.  —  P.  —H':  0,49x  0,50. 

—  680  fr.  EV.  45. 
—  Promenade  en  gondole.  —  P.  —  II':  0,33  X 

0,52.  —  810  fr.  (Fcydeau).  HK.12S. 
—  Stamboul,  —  P.—  H'  :  0,35x0,55.  —2000  fr. DU.  85. 

—  Venise.— H':  1,66x1,10. —6500  fr.  DG.  81. 
—  Venise.  —  T.  —  B?  :  0,69  x  0,5 i.  —  2600  fr. 

(Arnold  etTripp).  HK.  127. 
—  Venise.  —  P.  —  H'  :  0,53  x  0,84.  —  2950  fr. DU.  86. 

—  Venise.  —  T.  —  Hr  :  0,69  x  1,13.—  10000  fr. GH.  62. 

Venise  ;  soleil   couchant.  —  Hr  :  0,38  x  0,44.  — 
700  fr.  (Foinard).  GC.  28. 
—  Vue  de  Venise.  1700  fr.  EF.  42. 
—  Vue  de  Venise.  —  T.  —  H''  :  0,32  x  0,45.  — 

1650  fr.  GH.  0,04 

—  Vue    d'Orient.    —  P.  —  H'  :  0,22  x  0,27.  — 
2420  fr.  (Beugniet).  GH.   14. 

ZUBER-BUHLER. 
Jardin  (Le).  —  T.  —  Hr  :  0,73  x  0,60.  —  1800fr. EC    39 

—  Petit  Chat  (Le).  —  T.  —  H'  :  0,32  x  0,24.  — 
360  fr.  EC.  41. 
—  Récolte  des  fruits.  —  T.  —  IP  :  0,40  x  0.31. 

—  303  fr.  EC.  40. 

ZURBARAN  (Francisco). 

Disciples  d'Emmaûs   (Les!.  —  IIr -  190 fr.  (Jourdo). 
1,30  x  1,50, 

E.  R.  45. 



DESSINS,   ETC. 

B  (monogramme). 
Joueur   de    clarinette. 

22  fr.  FK.  52. 

DAN  (E.). 
Roses  dans    un  verre, 

aquarelle.  15  fr.  (MlleX.). HJ.  d. 

LARCON. 
Croquis.  21  fr.  EN.  1. 

ALEXANDRE. 

Ile  (L'(  d'Amour.  Dessin  rehaussé  de    sanguine. 25  fr.  CK.  2. 

ANDREANI. 

Adoration  (L')  des   bergers.  D'après  le san  ;  sanguine.  26  fr.  (Hue). 

ANGRAND  (Gh.). 
Chat.   Fusain.  40  fr. 

Parme- BU.  87. 

GL.83. 

ANONYMES. 

Albums  (2).  Série  de  100  copies  faites  à  l'en- 
cre de  chine  et  à  l'aquarelle  sur  papier,  de  kaké- 

monos anciens.  Rel.  à  l'européenne  ;  couverture 
papier  japonais  doré  et  décoré.  135  fr.     FN.  880. 
—  Album  de  fiO  peintures  sur  soie  par  divers 

artistes  du  commencement  du  XIXe  siècle  (signa- 
tures traduites  en  français  au  bas  de  chaque  page.) 

Couverture   en    étoffe   brodée.  0,28  X  0,31.  72  fr. 
FN.  877. 

—  Album  de  74  peintures  sur  soies  collées  sur 

un  Tond  de  papier  à  semis  d'or.  Sujets  d'oiseaux, de  fleurs,  etc.  Couverture  en  soie,  à  coins  de  mé- 
tal ciselé,  incrusté  de.  corail.  155  fr.  FN.  879. 

—  Albums  (2)  de  92  vues  de  paysages  du  Japon. 
Peintures  sur  soie  brochée  ;  le  nom  de  sites  est 
traduit  en   français  au  bas  des  pages,  —  75  fr.  — FN.  881. 
Amusements  enfantins.  Miniature  encadr.  00  fr. 
(Bouillon)  FO.  334. 

[Attribué  k  Brown  (Lewis)]. 
—  Aquarelle.  55  fr.  (Fèrol).  GB,  69  bis. 

—  Deux  panneaux  japonais  :  !•  Guerriers  décou- 
vrant un  enfant  abandonné  ;  2°  Soldats  gravissant 

une  colline  ;  trois  sont  occupés  à  débarquer  des 
armes.Ens.  26  fr.  GO.  3. 
—  Fête  champêtre  cadre  cuivre  doré,  gouache. 

—  Hr  :  0,18  X  0,24.  —  620  fr.  GM.  662. 
—  Grand  paysage  ombragé,  lavis  polychrome. 

Fin  du  XVIIe  siècle.  27  fr.  GM.  650. 
[Attribué  à  Boillif]. 
Portrait  de  Napoléon.  Buste  au  crayon  noir.  75  fr. 
(Pécros).  ER.  72. 

[Attribué  à  Boucher], 
Jeune  femme  couchée,  pastel.   16  fr.  (Desbois). 

AR.  4. 

—  Nonchalante.  (La)  jeune  femme  vue  en  buste, 
coiffée  d'un  bonnet  de  dentelle,  la  tète  sur  l'oreiller 
et  ramenant  des  fleurs  sur  sa  poitrine  (Pastel, 
cadre  en  bois.  295  fr.  AN.  94. 

—  Nymphe  endormie,  sanguine.  150  fr.  KL.  244. 
—  Psyché,  entourée  de  nymphes,  un  génie  la 

conduit  devant  un  autel  où  se  font  les  sacrifices  ; 

des  amours  voltigent  autour  d'elle.  Gouache  prov. 
de  la  coll.  San  Donato.  —  Hf  :  0,20  x  0,33.  — 
3850  fr.  (J.  Bouillon).  GF.  6. 
—  Tête  de  femme.  Dessin  rosé.  8S  fr.     EL.  245. 
—  Tète    de  jeune  fille    blonde.    Pastel.    55  fr. AN.  95. 

—  Vénus  et  l'Amour.  Dessin  sur  papier  blanc, 
rehaussé  de  blanc.  80  fr.  (Dumoulin).        GB.  26. 

—  Vénus  et  l'Amour.  Dessin  aux  deux  crayons. 100  fr.  FK.   60. 
[Attribué  à  Corneille  le  jeune  (Michel)]. 
Hercule  soulevant  le  monde  sur  lequel  plane  la 

Gloire.  Dessin  esquissé  à  la  plnme  et  encro  de 
chine.  —  Hr  :  0,32  x  0,20.  —  16  fr.  GM.  637. 

[Attribué  à  Debucourt], 
Gouache.  410  fr.  (Roblin).  GF.  52. 
[D'après  Cosway  (Ladij)]. 
Son  portrait  à  la  pierre  noire.  40  fr.        EK.  75. 
[Attribué  à  Delacroix  (Eugène)]. 
Scènes  allégoriques,  2  dessins  a  2  figures.  53  fr. 

AU.  10. 
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[Attribué  à  Deshayes]. 
Jeune  fille  au  chat  (La).  Pastel.  31  fr.  FM. 102. 

[Attribué  à  Dias]. 
Sous  bois.  Encre  de  chine.  —  H'  :  0,22  x  0,32. 

—  22  fr.  (Meyer).  EG.  11. 
[Attribué  à  Ducreux  (Joseph)]. 
Portrait  do  jeune  femme,  robe  vert  clair.  Pastel. 

—  H':  0,47  x  0,38.  —  40  fr.  (Ferai).  HF.  59. 
[Attribué  à  Fragouard]. 

Allégorie  d'un  tleuve.  Dessin.  44  fr.  (Lasquin aine).  BS.  427. 
—  Dames  dans  un  parc.  Gouache.  —  H*:  0,11 

X  0,16.  —  100  fr.  AN.  99. 
—  Jeu  de  la  bascule  (Le).  Dessin  au  crayon. 

67  fr.  FK.  87. 
—  Jeune  fille  assise  tenant  un  petit  chien.  San- 

guine   de    forme    ronde.    Diam.    0,07  1/2.  28  fr. 
AN.  100  fr. 

—  Repos    champêtre.   Dessin.    42   fr.    (Bloche). BS.  426. 

[Attribué  à  Freudenberg] . 
Les  mœurs  du  temps  ;  un  jeune  homme  se  penche 

vers  une  jeune  femme  en  l'entourant  de  ses  bras, 
une  autre  jeune  femme  se  présente  à  la  porte  et 
les    regarde   avec   surprise.    1220  fr.    (Stettiner). 

GF.  18. 

t D'après  Grimdni  (le  bréviaire). 
.'ange  gardien  apporte  les  consolations  de  l'es- pérance à  un  vieillard  enchaîné.  Entourage  de 

roses  blanches  et  rouges  sur  fond  d'or.  Miniature 
sur  velin,  cop.  mod.  d'un  fol.  du  bréviaire  Gri- mani.  100  fr.  GM.  622. 

—  Une  châtelaine  assise  sur  l'herbe  tient  un  livre 
ouvert  sur  ses  genoux.  Entourage  feuille  d'acan- 

the sur  fond  d'or;  miniat.  s.  rel.,  cop.  mod.  d'un fol.  du  bréviaire  de  Grimani   80  fr.  GM.620. 
—  Circoncision  de  Jésus.  Miniat.  s.  rel.  cop.  mod. 
du  fol.  68  du  bréviaire  Grimani,  attribué  à  Mem- 
ling.  120  fr.  GM.  616. 
—  Dames  et  seigneurs  de  la  cour  de  Philippe  le 

Bon.  se  promenant  dans  une  prairie,  au  fond  ville 
flamande. Miniat.  s.  vel.  cop.  mod.  du  fol.  repres. 
le  mois  d'avril  du  calendrier  du  bréviaire  Grimani, 
attr.  à  Memling.  150  fr.  GM.  615. 
—  Un  duc  de  Bourgogne  sceptre  en  main  reçoit 

un  présent  qu'une  dame  couronnée  lui  offre  à  ge- 
noux. Entourage  goth.  à  droite  et  en  bas,  per- 

sonnages et  cavalcade  en  brun  rehaus.  d'or,  mi- 
niat. s.  vel.,  cop.  mod.  du  fol.  du  bréviaire 

de    Grimani    pour    repes.     l'Epiphanie.    140    fr. 
GM.  621. 

—  Folio  de  texte,  bordure  à  fleurs  s.  fond  d'or 
et  lettrine  orn .  d'un  sujet:  la  Vierge  et  l'enfant 
Jésus.  Miniat.  s.  rel.  cop.  mod.  d'un  fol.  du  brév. Grimani.  60  fr.  GM.  618. 
—  Saint  Pierre  portant  la  croix  en  X,  où  il  fut 

crucifié.  Bordure  d'objets  symboliques.  Miniat.  s. 
vel.  cop.  mod.  d'un  fol.  du  bréviaire  Grimani.  50  fr. GM.  619. 

—  La  Vierge  assise  tenant  l'Enfant  Jésus.  Miniat. 
B.  rel.  cop.  mod.  du  fol.  830  du  bréviaire  Grimani. 
100  fr.  GM.617. 

[Attribué  à  Guardî]. 
Vue  de  Venise.  Aquarelle.  52  fr.  BR.  39. 
[Attribué  à  Huet  (J.-B.)]. 
Galanterie  champêtre.  Dessin.  95  fr.        GS.  29. 
[Attribué  à  Isnbey], 
Portrait  de  Napoléon  enfant.  Crayon  noir.  60  fr. ER.  79. 

[Attribué  à  Janinet]. 
Portrait  de  Mlle  Dugazon  dans  son  rôle  de  Babet. 

Gouache  ;  a  été  gravée  en  couleur  par  Janinet. 
135  fr.  GB.44. 

[Attribué  à  Jeaural]. 
Portrait  de  jeune  femme  de  la  Révolution.  Pas- 

tel.  98  fr.  CS.  30. 

—  Jeune  homme,  coiffé  d'un  bonnet  vénitien, 
jaquette  noire  et  collerette  tuvautéc  ;  en  buste  gr. 
naturelle.  Aquarelle.  —  H':  0,44x0,33    — 20  fr 

CM.   65oi 

—  Kakémono.   Etude  d'oiseaux  divers     20  fr 
PN.  903! 

Kakémono  représentant  un  renard  blanc  qui 
contemple  la  lune  110  fr.  FN.  888. 

[Attribué  à  Kano  Massanobou]. 
Kakémono  ;  Milan  perché  sur  une  branche.  Ka- 

kémono ;  singes  dépouillant  un  arbe  de  kaki  Ens. 
42  fr.  FN.  897  et  898. 

[Attribué  à  La  Tour  (M.  Q.  de)]. 

Portrait  d'un  gentilhomme.  Pastel.  —  Hr  :  1  x 0,80.  720  fr.  ET.  10. 
—  Tète  de  jeune  fille.  Dessin  aux  trois  crayons 

Cadre  Louis  XVI,  b.  se.  2000  fr.  (Haro).  GM."  174. 
[Attribué  à  heprince  (Jean)]. 
Dame   aidée  par  ses  femmes  achevant  sa  toi- 

lette, aquarelle.    —   H':  0,10  x  0,11 .    —    105  fr 

GM.  642. —  Makimono  sur  soie  à  couverture  de  soie.  Stvle 
chinois.  Personnages  nobles  dans  un  parc  décoré 
de  rochers  artificiels,  de  kiosques,  etc.  (BlondeauK 
46  fr.  GU.  10. 

[Attribué  à  M eissonier]. 
Joueurs  de  cartes  (Les) .  Dess.  à  la  plume     32  fr Bï.  721. 

[Attribué  à  Naltier]. 
Portrait  de  jeune  fille.  Pastel.  150  fr.  (Cordon- 

nier). GB.  49. 
—  Ornements  du  XVIII1  siècle.  Lit  à  baldaquin 

et  armoiries,  3  dessins  à  la  sépia  et  à  l'encre  de Chine.  22  fr.  (Gills).  CB.  183. 
—  Paravent  à  6  feuilles  représentant  un  paysage 

montagneux,  des  temples  ;  égayé  de  jardins  et 
sillonné  de  rues  où  circule  une  population  animée. 
—  B>:  1,78.  — Avarié  en  quelques  endroits.  40  fr. FN.  872. 

—  Paysage  à  la  plume  et  à  l'encre  de  chine,  sous un  arbre  des  chevriers  sont  assis  à  droite  ;  au  centre 
un  pont  sur  lequel  se  dirigent  des  voyageurs. 
XV1P    siècle.     —    H'  :    0,52  x  0,39.    —   22  fr. 

GM.  653. —  Personnages  dans  une  grande  salle  avec  dais 
au  fond,  miniat.  s.  vél.,  fin  XV"  s.  Légende  en 
bord.  —  H'  :  0,27  x  0,21.  —  50  fr.  GM.  533. 

[Attribué  à  liosalba  (La)]. 
Portrait  de  grande  dame  en  bacchante  Pastei 

oval.  100  fr.  DM.  311 
[Attribué  à  Slodlz  (M. A.)]. 

Bal  du  May  (Le).  Compos.  animée  par  une  mul- 
titude de  personnages  (de  la  main  de  Moreau  le 

jeune  qui  a  signé  en  marge).  Aquarelle.  3S00  fr, 
(Morgand).  GF.  42. 
—  Serment  civique  (Le).  Dessin  de  l'époque  ré- volutionnaire. 31  fr.  DN.  188. 

[Attribué  à  Troyori]. 
Intérieur  de  ferme.  Aquarelle.  31  fr.     FK.   126. 
—  Vases  de  fleurs.  2  pastels.  Cadres  Louis  XVI, 

à  rubans.  46  fr.  DN.  190. 
—  Vue    de   Rouen.    Aquarelle.    20  fr.  (Ferai). 

GB.  69  bis. 
—  Vue  prise  de  la  rue  de  Grenelle-St-Germain, 

n«  18  ;  gouache.  34  fr.  (Proutais).  AC.  26. 
[Attribué  à  Watteau], 
Femme  couchée.  Dessin  à  la  sanguine  et  au 

crayon  noir.  15  fr.  DO.  38. 
—  Portraits  de  femmes.  2  dessins  au  cravon. 

46  fr.  FK.  136. 
—  Soubrette  (Une).  Dessin  à  la  mine  de  plomb. 

27  fr.  GD.  41. 

[Attribué  à  Watteau  fils]. 
Femme  tenant  un  éventail.  Dessin  au  cravon. 

15  fr.  FK.'134. —  Gardes  Françaises.  Dessin  aux  deux  crayons. 
15  fr.  FK.  133. 
—  Vues  de  Suisse.  Deux  aquarelles  gouachées. 

42  fr.  GG.  228  bis. 

ANQUETIN. 
Dessin  original.   100  fr. 

EN.  2. 
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ARANDA. 
Tartarin  sur  les  Alpes.  «  Vè  !  Tar tarin  !  ».  Vè  t 

Gonzague  1  »  —P.  304.  Aquarelle.  57fr.FG.  597. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Deux  ou  trois  petits 

drôles  branchés  dans  un  gros  platane...  —  P.  30t. 
Aquarelle.  25  fr.  FG.  596. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Pendant  que  le  pay- 

san exhalait  sa  fureur...  —  P.  357.  Aquarelle.  102  tr. EG.  595. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Soudain  la  longue  tète 
de  cheval  blanc  de  Mlle  Tournatoire  se  colora. 

—  P.  352.  Aquarelle.  21  fr.  FG.  594. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  L'élève  de  Bézuquet, 

assis  au  bureau  du  patron,  collait...  —  P.  181 . 
Aquarelle.  31  fr.  FG.  593. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  «  C'est  faux. . .  le  pré- 
sident a   écrit...    —  P.   173.    Aquarelle.    80    fr. FG.  592. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  jetait  en  passant 
des  demi-mots  aux  promeneurs  du  cours.  —  P. 
172.  Aquarelle.  54  fr.  FG.  571. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  «  Pascalou,  dit  le 

pharmacien  tout  bas,  j'ai  des  nouvelles  de  Tarta- 
rin... »  —  P.  169.  Aquarelle.  27  fr.  FG.  590. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Ce  qui  m'arrive  est 
épouvantable.  —  P.  165.  Aquarelle.  30  fr.  FG.  189. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Quinze  jours  que 

Bézuquet  l'attendait,  cette  lettre  de  Suisse...  — P.  164.  Aquarelle.  36  fr.  FG.  588. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Mes  dernières  volon 

tés  sont  là.  —  P.  49.  Aquarelle.  38  fr.       FG.  587. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  11  crut  indispensable 

de  mettre  ordre  à  ses  affaires.  —  P.  45.  Aquarelle. 
27  fr.  FG.  586. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  longeait  l'étroite 
maçonnerie  du  bord,  au  grand  effroi  de  la  vieille 
servante.  —  P.  41.  Aquarelle.  75  fr.         FG.  585. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  allait  les  mains  der- 

rière le  dos  à  petits  pas...  — P.  40.  Aquarelle. 
68  fr.  FG.  584. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Quand  le  soir  au  cer- 
cle, Tartarin  racontait  ses  affûts  au  lion.  —  P.  37. 

Aquarelle.  50  fr.  FG.  583. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Gosteealde.  —  P.  36. 

Aquarelle.  21  fr.  FG.  582. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Planté  sur  les  cimes 

des  Alpines  le  drapeau  du  club...  —  P.  33.  Aqua- 
relle. 55  fr.  FG.  581. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Des  sociétés  de  tir  et 
de   gymnastique.    —  P.    32.    Aquarelle.    20   fr. 

FG.  580. 
ARTZ. 
Femmes  et  enfants  de  pêcheurs  sur  la  grève. 

Dessin.  —  H'  :  0,44  x  0,30.  —  31  fr.  DJ.  1. 

AUBERT  (Jean). 
Miroir  aux  Alouettes  (Le).  Dessin  au  crayon.  — 

H'  :  0,37  x  0,24.  —  21  fr.  (Bauets)  DJ.  2. 
AUDY  (J.). 
Gladiateur  avec  son  jockey.  Grande  aquarelle. 

Sign.  encadr.  (26  fr.  (Ma'yer).  FL.  201. 
AUGER(N.). 
Barbier  (Le).  Dessin  rehaussé.  51  fr.       FK.  51. 

AUGUSTIN. 
Femme  mettant  ses  bas.  Très  belle  gouache  si- 

gnée, cadre  b.  se.  77  fr.  BT.  673. 
AVRIL  (F). 

Aquarelle  originale  pour  l'illustration  do  Trilbv 
de  Gh.   Nodier.  60  fr,  (Rouquecte).  GX.  56". AVRIL  (P.). 

Collection  de  8  dessins  originaux,  rehaussés, 

ayant  servi  à  illustrer  l'Eventail.   200  fr.  (Piat). 
CF.  7. 

—  10  dessins  origin.  pour  illust.  Trilby  et  la 
Fée  aux  Miettes.  215  fr.   (Brieux).  CF.  8. 

JJ  ARBIER. 
Paysage  animé  (goua- 

che) 32  fr.  EK.  70. 

ARGUE  (Charles). 
Gentilhomme  Louis 

XIII.  Dessin  au  crayon 
noir.  180  fr.        DU.  88. 

ARON  (H.). 

Famille    (Une)   floren- 
tine.   Aquarelle.    112  IV.  EL.  240. 

BASTIEN-LEPAGE. 
Petit  Ramoneur.  Aquarelle.   130  fr.  BR.  2. 

BAUDOIN  (Pierre-Antoine). 
Confessionnal  (Le).  Gouache.  Prov.  collect.  Ga- 

libert  et  Welles  de  Lavaletle.  —  II''  :  0,25  x  0,37. 
3,350  fr.  GF.  1. 

—  Fruit  de  l'amour  secret  (Le).  Gouache.  Prov. ventes  Mailand,  1881,  et  Bescherel,  1883.  4050  fr. 
GF.  2. 

—  Scène  galante.  Gouache,  1181  fr.(Lévy).  AN.  92. 
BAUDBY  (Paul). 

Sujet  religieux.  D'après  un  maître  italien  du 
XV'  siècle.  Mine  de  plomb.  —  Ilr  :  0,44  x0,25. 
—  30  fr.  (Vente  Baudry).  EC.  70. 

—  Tête  de  jeune  Italienne.  Crayon  noir  rehaussé 
de  blanc.  —  Hr  :  0,49  x  0,38.  —  47  fr.  iFerrier). 
(Vente  Baudry).  EC.  71. 
BARYE. 
Tigre  marchant.  Aquarelle  gouachée.  —  Hr  :  0,26 

X  0,36.  —  1950  fr.  HF.  50. 
BAYARD  (Emile). 

Suite  de  1  portr.  et  13  dess.  origin.  à  l'aquar. 
pour  les  œuvres  de  Regnard  ;  en  feuilles.  Laplace 

Saneh'ez  eî  Cie,  4».  (Porquet)  265  fr.  FQ.  2. 
—  Suite  de  1  portr.  et  13  dess.  origin.,  à  l'a- 

quar. pour  le  théâtre  de  La  Fontaine  ;  4°  —  en 
feuilles.  —  (Porquet)  100  fr.  FQ.  1. 
—  Uranie.  Dans  une  bibliothèque...  P.  353. 

Aquarelle.  03  Ir.  FG.  106. 
—  Uranie.  La  jeune  fille  se  retourna...  P.  352. 

Aquarelle.  78  fr.  FG.  165. 
—  Uranie.  Apothéose...  P.  328.  Aquarelle. 

70  fr.  FG.  164. 
—  Uranie.  Sur  les  falaises  de  Granville...  P. 

153.  Aquarelle.  152  fr.  FG.  163. 
—  Uranie.  Dans  cette  vie  à  deux...  P.  129. 

Aquarelle.  147  fr.  FG.  162. 
—  Uranie.  La  belle  créature  du  Nord,  rêvait.  . 

P.  105.  Aquarelle.  114  fr.  FG.  160. 
—  Uranie.  Spero  examine  la  vie  d'une  modeste 

plante...  P.  loi.  Aquarelle.  35  fr.  FG.  159. 
—  Uranie.  Couverture.  Aquarelle.  33 fr.  FG.158. 
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92 BEAUMONT  (De). 
Tartarin  sur  les  Alpes.  «  Tiens  I  Bonivard...  » 

s'écria  la  petite  effrontée...  P.  285.  Aquarelle. 
255  fr.  FG.  600. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  «  Bavard  t.. .  »  lit  elle 

avec  un  haussement  d'épaules...  P.  273.  Aqua- relle. 200  fr.  FG.  599. 

BELLANGÉ  (H.). 
Après   la    victoire    (1860).    Aquarelle.    500    fr. FK.  53. 

—  Conscrit  (Le).  Dessin,  41  fr.  FK.  56. 
—  Garde  (La)  meurt...  (18  juin  1815).  Aqua- 

relle. 90  fr.  FK.  51. 

—  Hospitalité  (L')  au  presbytère.  Dessin  au 
crayon.  73  fr.  FK.  55. 
—  Napoléon  I"  à  cheval.  Dessin  au  crayon. 

42  fr.  (Desnières).  BL.  19. 
—  Salut  au  courage  malheureux.  Aquarelle. 

Signée  à  gauche   et   datée  1823.    60  fr.  (Haro). 
BU.  89. 

BENNER  (Jean). 
Clocheton  (Le).  Aquarelle.  32  fr.  GL.  71. 

BENASS1T. 
Cavalier  Louis  XV.  Aquarelle.  28  fr.      BR.  15. 
—  En  reconnaissance.  Aquarelle.  62  fr.    CK.  5. 
—  Episode  de  la  guerre  de  1870.  Aquarelle. 

42  fr.  HC.  4. 
—  En  vedette.  Aquarelle.  75  fr.  CK.  6. 

BERCHÈRE. 
Au  petit  Saint-Mard  (Etampes).  Aquarelle.  25 fr. CK.  7. 

—  Porteuses  d'eau.  Aquarelle.  67  fr.      GX.  57. 

BERGERAT  (Emile). 
Marine;  soleil  couchant.  Aquarelle.  16  fr.  GL.72. 

BERNE-BELLECOUR. 
Paysage.  38  fr.  (Fréret).  CY.  45. 

BERNIERI  (Antonio). 
Nativité  de  N.-S.  Jésus-Christ.  Peinture  sur 

vélin.  230  fr.  GD.  33. 

BESNARD  (A.). 
Frileuse.  S.  etd.  :  1887.  —  Pastel.  —H':  0,44 

X  0,37.  —  1350  fr.  EV.  47. 
—  Jeune  fille,  en  buste.  Aquarelle.  —  Hp  :  0.55 

X  0,39.  —  1220  fr.  GH.  65. 

—  Oreille  (L')  au  guet.  S.  et  d.  :  1886.—  Pastel. 
—  H'  :  0,44  x  0,37.  —  1500  fr.  EV.  46. 

BÉTHUNE  (Gaston). 
Jeune  femme.  Aquarelle.  20  fr.  CK.  8. 

—  Lac  (Le).  Feuille  d'éventail.  Aquarelle,  avec 
qualrain  d'Edmond  Haraucourt.  80  fr.       EL.  243. 
—  Pont  de  Londres.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,36  x 

0,54.  —  160  fr.  GC.  29. 
—  Port  de  Yillefranche.  Aquarelle.  60  fr.  GL.  73. 
—  Vue  du  port  de    Gênes.    Aquarelle.    50    fr. •      CK.  9. 

BIDA. 
Arabe  assis.  Crayon  noir  rehaus.  de  bl.  —  H'  : 

0,25  x  0.18.  —  26  ïr.  HF.  52. 
—  Barbier  arabe  (Le).  Crayon  noir.  reh.  de  bl. 

—  H'  :  0,42  x  0,33.  —  150  fr.  HF.  51. 
—  Dessin  d'illustration.  Mine  de  plomb.  16  fr. GD.  32. 

BIÉLER  (Ernest). 
Faute  de  l'abbé  Mouret  (La).  Désirée  courut  à 

la  basse-cour.—  P.  408.  Aquarelle.  16  fr.  FG.314. 
—  Port-Tarascon.  8  illustrations  :  Myrbach, 

Rossi,  etc.  11  fr.,  31  fr.  FG.  379. 
—  Porl-Tarascon.  «  Monsieur  Tartarin  connait 

seul  ma  pensée.  »   —   P.    51.   Aquarelle    21  fr FG.  577. 

—  PortTarascon.  Duc  de  Mons  (Le).  —  P.  38. 
Aquarelle.   16  fr.  FG.  576. 

—  Port-Tarascon.  37  illustrations  do  Montégut. 
29  fr.,  35  fr.,  28  fr.,  28  fr.  FG.  578. 
—  tlranic.  Couverture  (édit.  du  Figaro).  — 

P.  182.  Aquarelle.  15  fr.  FG.  174. 
—  Uranie.  Au  moment  ou  je  posais  la   lampe. 

—  P.  8.  —  Des  hauteurs   de   Passy.  —  P.   69. 
Aquarelles.  23  fr.  FG.  167-169. 
—  Uranie.  Debout  dans  sa  chaste  nudité...  — 

P.  235.  —  C'étaient  la  duchesse  de  V...  et  sa 
fille...  — P.  274.  —  Je  travaillais...  —  P.  275. 
Aquarelle.  18  fr.  FG.  213-214-213. 
—  Uranie.  Lorsque  l'un  près  de  l'autre... — 

P.  105.—  L'Ile  de  la  Cité.—  P  109.—  «...  Mon- 
sieur n'est  pas  encore  descendu?  ».  —  P.  232. 

Aquarelle.  17  fr.  FG.  210-211-212. 
BIGOT  (Georges). 
Chez  une  horizontale  au  Japon.  (Courrier  fran- 

çais). Dessin.  15  fr.  (Ledan).  GK.  4. 
BILCOQ. 

Jeune  garçon.  Fusain  rehaussé  de  blanc.  37  fr. 
GX.  58. 

BILLOTTE  (René). 
Coucher  de  soleil  sur  les  fortifications.  —  Pas- 

tel. —  H'  :  0,48  x  0,66.  —  2000  fr.  FB.  71. 

BLAIRAT. 
—  Jeune  femme.  Aquarelle.  67  fr.  BR.  7. 

BLARENBERGHE  (Van). 
Rixe    chez    Ramponneau.     Gouache.    1750    fr. 

CF.  3. 

—  (Ecole  de).  Paysage  accidenté.  Animé  de 
figures.  Gouache.  295  fK  (A.  Lévy).        DP.  325. 

—  (Ecole  de).  Port  sur  le  bord  d'un  fleuve.  — 
Troupes  au  bivouac,  cost.  militaire  époq.  LouisXV. 
Deux  pendants.  Gouaches.  Cadres  en  argent  doré 
et  parties  en  or  guilloché  et  ciselé.  —  Hr  :  6,05 
X  0,08.  —  1420  fr.  GM.  661. 

BODMER  (Karl). 
Abreuvoir  (L').  Crayon  noir  rehaussé  de   blanc. 

—  Hf  :  0,31  x  0,24.  —  30  fr.  (Pérol).  EG.  2. 
—  Ancien  Bornage  de  Fontainebleau.  Aquarelle. 

29  fr.  (Famille).  ET.  52. 

—  Appel  (L').  Dessin.  82  fr.  ET.  115. —  Aquarelle.  37  fr.  (Mayer).  ET.  59  bis. 
—  Au  Gagnage.  Dessin.  50  fr.  ET.  110. 
—  Bande  de  Castors  au  bord  d'une  rivière.  100  fr. ET.  150. 

—  Bande  d'Oies  du  Canada.  Aquarelles.  68  fr. 
(Famille).  ET.  38. 
—  Bécasse.  Aquarelle.  24  fr.  (Guinard).  ET.  47. 
—  Biche  et  Faons  sous  bois.  Aquarelle.  120  fr. 
(Famille).  ET.  44. 
—  Biche  et  ses  Faons.  Aquarelle.  190  fr  (Mail- 
lodor).  ET.  35. 
—  Biche  et  ses  Faons.  Aquarelle.  70  fr.  (Famille). ET.  45. 

—  Biche  au  bord  d'un  cours  d'eau.  Fusain  re- 
haussé. —  H':  0,29  x  0,20.  —  135  fr.     (Ferai). EG.  5. 

—  Bisons  dans  une  foret.  Dessin.  3S  fr.  ET.  149. 
—  Bornage    de   la  forêt  (1849i.   Dessin.   57  fr. ET.  101. 

—  Boissetières  (Les  (figures  de  J.-F.  Millet).  Des- 
sin. 40  fr.  (Mercier).  ET.  124. 

—  Camp  des  Indiens  pie  kann  (pi.  XL111.1.  — 
Chef  des  Gros  Ventres  des  Prairies  (pi.  XX).  — 
Guerriers  (types  divers). —  Indien  à  Cheval.  —  Un 
camp.  Dessins.  35  fr.  (Durand-Ruel). 

ET.  166-174-212-213. 
—  Canardsdans  les  saules.  Dessin.  32  fr.  (Niseh). ET.  126. 

—  Canards  surpris   par  un  renard.  Aquarelle. 
—  H'  :  0,21  x  0,15.  —  50  fr.  (Ferai).  EG.  3. 
—  Cascade  dans  la  Forêt-Noire.  Aquarelle.  60 

fr.  (Famille).  ET.  33. 
—  Castors.  Aquarelle.  88  fr.  (Simon).  ET.  H  bis. 
—  Cathédrale  de  Cologne.  Aquarelle.  55  fr. 
(Eschenitz).  ET.  68. 
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9-4 (Mallet).  ET.  93. 
—  Cerf  aux  «coules.  Aquarelle.  20  fr.  (Famille^. El'.  48. 

■ —  Cerf  sous  bois.   Crayon   et  encre   de  chine. 
—  H'  :  0,29  x  0,23.  —  50  fï.  (Fraissinet).      KG.  4. 
—  Cerf  et  Biches  dans  les  broussailles.  Dessin. 

45  fr.  iBing).  ET.  97. 
—  Cerf    sautant.     Dessin.     54    fr.    (Guinard). 

ET.  103. 
—  Cerf  touchant  au  bois.  Dessin.  155  fr.  (Mayerl. 

ET.  "104. 
—  Cerf  se  frottant.  Dessin.  80  fr.  ET.  100. 
—  Cerf  de  Saint-Hubert.  Dessin.  105  fr.  ET.  119. 
—  Chapelle  au  b_>rd  de  la  .Moselle.  Aquarelle. 

30  fr.  (S.  Mayer).  ET.  02. 
—  Château  en  ruine.  Aquarelle.  49  fr.  (S.  Mayeri. ET.  04. 

—  Chef  indien.  Aquarelle.  70  fr.  (Durand-Ruel). ET.  79. 

—  Cbef  des  Gros  Ventres  des  Prairies- (pi .  XX). 
—  Deux    Portraits    d'Indiens.    Dessins.    190  fr. 
(Durand  Ruel).  ET.  107-173. 
—  Chef  sioux  (1833).  Aquarelle.  105  fr.     ET.  74. 
—  Chef  sioux.  Aquarelle.   80  fr.  (Durand-Ruel). 

ET.  SI. 

—  Ciel    d'orage.    Aquarelle.    75  fr.    (Naegely). 
ET.  H0. 

—  Ciel  d'orage  avec  ruines.  Aquarelle.  44  fr. 
(Mercier).  ET.  05. 
—  Combat  de  cerfs.  Croquis.  42  fr.  (S.  Mayer). ET.  203. 

—  Coupe   de   bois.  Aquarelle.   27  fr.  (Famille». ET.  58. 

—  Coup    manqué,   Aquarelle.    27    fr.    (Daub'. ET.  49. 

—  Couple  de  canards  sauvages.  Aquarelle.  49 
fr.  (Guinard).  ET.  37. 

—  Couple  de  chevreuils.  Dessin  rehaussé  d'aqua- relle. 70  fr.  ET.  120. 
—  Danse  du  scalp  (pi.  XVHl.  Aquarelle.  155  fr. 
(Famille).  ET.  86. 
—  Danse  du  scalp  des  Mucnitarris.  (Planche  gra- 

vée, rehaussée  de  sépia  avec  personnages  rappor- 
tés pour  une  nouvelle  planche).  Dessin.  40  fr. 

(Durand-Ruel).  ET.  169. 
—  Dessin  encadré,  sans  numéro.  30  fr.         ET. 
—  Douleur  et  Inconscience.  20  fr.  ET.  133 

—  Echafaudage  funéraire  d'un  chef  sioux.  (PI. 
11).  — Guerrier  indien.  (P.  XXVII).  —  Guerriers 
(types  divers).  Dessins.  95  fr.  (Durand-Buel). 

El'.   165-168-211. 
—  Embouchure  d'Otwah.  Aquarelle.  Bivouac  de Goh.  Dessin.  52  fr.  ET.  92  bis  et  136. 
—  Embouchure  du  Fox  River.  (PI.  V).  Aqua- 

relle. 101  fr.  ET.  90. 
—  En  bordure  de  foret.  Aquarelle.  84 fr.  (Mon- 
genot).  ET.  43. 
—  Etude  de  forêts  vierges.  Dessins.  44  fr.  (Sient 

de  Saint-Phallé).  ET.  152-153. 
—  Etude  de  forêts  vierges.  Dessin.  78  fr.  ET.  155. 
—  Etude  de  lorêts  vierges. Dessin.  43  fr.  (Duvieri. 

ET.  151-154. 
—  Gagnage    (Au).     Aquarelle.    22   fr.  (Nemus). 

ET.  55. 
—  Grand  Dix  Cors  aux  écoutes.  Dessin.  68  fr. 
(Guinard).  ET.  105. 
—  Guerrier  dakota.  Aquarelle.  180  fr.  (Famille), El'.  73. 

—  Guerrier  indien.  Aquarelle.  95  fr.  (Durand- 
Rucl).  ET.  83. 
—  Guerrier  indien.  Aquarelle.  70  fr.  (Durand- 

Ruel).  El'.  82. —  (larde  au  Bas-Bréan.  Dessin.  31  fr.  (Lachassa- 
gne).  ET.  95. 
—  Hardi'  changeant  de  foret.  Aquarelle,  120  fr. 
(Famille;.  ET.  42. 
—  Harde  en  fuite.  21  fr.  ET.  134. 

—  Harde  au  gagnage.  —  Cerfs  buvant.  Croquis. 
30  fr.  ET.  200-202. 
—  Uarde  au  gagnage.  Dessin.  30  IV.        ET.  125. 

1894.    Dcssixs,  etc. 

—  Harde  au  mirais.  Aquarelle.  35  fr.  (Cai-tog.) 
ET.  48. 

—  Harde  revenant  du  gagnage.  Dessin.  60   fr ET.  99. 

—  Harde  sous  bois.  Dessin.  25  fr.  ET.  108. 

—  Haute  futaie  à  Fontainebleau.  Dessin.   05  fr" 

,      .  ET.  94'. 
—  Haute    futaie    au    Bas-Bréau  (1859).   Dessin 

72  fr-  ET.  102'. —  Hutte   de    Bûcheron.    Aquarelle.   70   fr     (S 

Mayer).  ET.  59'. —  Indiens  chassant  le  bison.  iSénia,  ni.  XXXI) 
105  fr  ET.  170. 
—  Indiens  corbeaux.  (PI.  XIII).  —  Tente  en  cuir 

d'un  chef  assiniboin.  (PI.  XVI).  —  Danse  des  fem- mes manda ns.  (PI.  XVIII).  —  Intérieur  de  la  ca- 
bane  d'un  chef  mandan.  (PI.  XlXy.  Dessins    62  fr (Durand-Ruel).  ET.  157-158  159-160. 

—  Indiens  en  embuscade    au    bord    de   l'Ohio 
(Personnages   de   P.-K.    Millet).    Dessin.    280    fr! 

,-  ,.  ET    148'. 
—  Indien  moenitari.  Indien  piekann.  Aquarelles. 

30  fr.  (Durand-Buel).  ET.  84  et  85. 
—  Indien  mœnitari.  Campement  des  Indiens 

ponças.  (Vig.  XI).  Aquarelles.  75  fr.  (Durand- 
Ruel).  ET.  76et91. 
—  Indiens  offrant  un  cheval  au  prince  de  Wied. 

—  Indiens.  (Etude).  Croquis.  45  fr.  ( Durand-Ruel i. 
ET.  207-20S-209-210-214. 

—  Indien  pied  noir  à  cheval.  (PI.  XIX).  —  In- 
diens diassant   le  bison.  Dessin  à  la  plume.  (PI 

XXXIi.   170  fr.  ET.  164-175  ! 
—  Jeune  fille  assiniboine.  Guerrier  mœnitari 

(fort  blank  1833).  Aquarelles.  107  fr.  (Durand- 
Ruel  >.  ET.  75  et  78. 
—  Jeune  garçon  amaha.  Sorcier  indien.  Aqua- 

relles. 150  fr.  (Durand-Ruel).  ET.  77  etSO. 
—  Liserons.  Dessin.  28  fr.  ET.  143. 
—  Marais  'Au)  (1852).  Aquarelle.  48  (r.     ET.  53. 
—  Mare  à  Bellecroix.  Aquarelle.  77  fr.  (Famille). ET.  40. 

—  Paons  dans  un  parc.  Croquis.  16  fr.  ET.  201. 
—  Paon  et  ses  poules.  Dessin.  30  fr.     ET.  123. 
—  Paysage  (planche  des  horborisateurs).  Bécas- 

ses dans  les  roseaux.  Dessins.  40  fr.  (Mangin). ET.  125  et  146. 

—  Paysages  (Quatre).  Aquarelles.  52  fr.  (Daub) ET.  57. 

—  Printemps.    Papillons   et  Ronces.  Aquarelle 
70  fr.   (Famille).  ET.  39. 
—  Puits  de  mon  voisin.  —  Coin  do  jardin.  Des- 

sins. 28  fr..  ET.  144-147. 
—  Puits  de    mon    voisin    (Le).  Dessin.    90  fr. 

ET.  138. 
—  Puits  de    mon    voisin    (Le).   Dessin.   16  fr ET.  137. 

—  Rageur  (Le).  —  Harde  de  sept  biches.  Cro- 
quis. 43  fr.  ET.  178-179. 

—  Reine  (A  la)  Blanche.  Dessin.  42  fr.    ET.  100. 
—  Reine  (La)   Blanche  en  hiver.  Dessin,  34  fr! 

ET.  112. 
•    —  Renard  à  I'allûl.  Dessin.  4t  fr.  (Lachassagne). ET.  127. 

—  Renard  en  chasse.  —  Bande  de  loups  en 
fuite.  Dessins.  16  fr.  ET.  131-132. 
—  Renard  revenant  de  la  maraude.  Dessin,  30  fr. 

(S.  Meyeri.  ET.  142. 
—  Rivière  avec  grands  arbres.  Aquarelle.  1 00 fr. 
(Guinard).  ET.  41. 
—  Hocher  de  la  citadelle.  (Vig.  XVIII).  —  Phari 

de  Boston.   (Vig.  I).  43  fr.    ■  T.  89  et  92. 
—  Ruine  près  Munster.  —  Vue  de  Bingen.  Aqua- 

relle. 33  fr.  (S.  Mayer).  ET.  63-67. 
—  Sangliers  à  la  souille.  Dessin. 65  fr.     ET.  107. 
—  Sangliers  en  fuite.  Aquarelle.  125  fr.  (Maillo- 

doni.  '   ET.  51. —  Sauterelle  sur  un  pissenlit.  Aquarelle.  29  fr 
(Famille).  ET.  50 ! 

-  Soir  (Le)  au  marais.  Dessin.  115  fr.    ET.  114. 
—  Source  avec  oiseaux.  —  Harde  au  bord  d'un 

chemin.  Croquis.  20  fr.  ET.  177-183, 
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96 —  Source  en  forêt.  Dessin.  120  fr.  ET.  98. 
—  Trois  portraits  de  chefs  Indiens.  (PI.  VII). 

Dessin.  90  fr.  ET    172. 
—  Troupeau  de  bisons  sur  le  Missouri.  Dessin. 

20  fr.  ET.  156. 
—  Un  coin  du  BasBréau.  Dessin.  31  fr.  (Talan- 
sier).  ET.  109. 
—  Une  famille  de  braconniers.  Le  Galimard, 

forêt  de  Fontainebleau.  Dessins.  30  fr. 
ET.  118  et  121. 

—  Une  route.  Forêt  de  Fontainebleau.  Aqua- 
relle. 53  fr.  (Simon).  ET.  34. 

—  Ustensiles  et  armes  d'Indiens.  'Sépia,  pi. 
XLV1II).  Planche  rehaussée  en  couleur.  Dessin. 
75  fr.  (Durand-Ruel).  ET.  171  et  171  bis. 
—  Vallée  de  la  Moselle.  Aquarelle.  91  fr.  (Fer- 
rier).  ET.  60. 
—  Vanneaux.  —  Plantes  aquatiques.  Croquis. 

18  fr.  (Bing).  ET,  191-192. 
—  Vautours  sur  une  biche.  Aquarelle.  37  fr. 
(Mougenot).  ET.  54. 
—  Vignette  pour  la  carte,  avec  figures  et  aui- 

maux.  Croquis.  50  fr.  (S.  Mayer).  ET.  205. 

—  Village  d'hiver  des  Guerriers  mœuitaris.  (PI. 
XXVI).  — Traineau  à  chiens  des  indiens  man- 
dans.  (Vig.  XlXi.  —  Fort  Union  sur  le  Missouri. 
(PI.  XV1I1).  Indien  veillant.  Dessins.  40  fr.  (Durand- 
Ruel).  ET.  161-162-163  et  206. 
—  Vision  de  Saint-Hubert.  Dessin  à  la  sépia.  — 

H'  :  0,47  x  0,32.  —  86  fr.  (Fraissinet).  KG.  1. 
—  Vue  de  Bingen.   Aquarelle.   SI  fr.  (Roche). ET.  61. 

—  Vue  de  Mauch-Cbunck.  (Vig.  V).  Aquarelle. 
Cave  in  rock.  (Vig.  Vil).  Aquarelle.  70  fr. 

ET.  87  et  88. 

—  Vues  diverses  de  Cologne.  Aquarelle.  15  fr. 
(Bing).  ET.  72. 
—  Vue  sur  une  vallée.  Dessin.  20  fr.  ET.  116  bis. 
—  Vue  des  Montagnes  rocheuses.  (Pbmche  gra- 

vée, entièrement  retouchée,  pi.  XLIV.  Dessin. 
35  fr.  ET.  176. 
—  Zébu,  chèvres,  biches,  sauterelles,  vanneaux. 

Croquis,  23  fr.  ET.  187  à  190. 

BOILLY  (J. -A.). 
Etudes  de  têtes.  3  dessins  aux  deux  cravons, 

dont  l'un  daté  de  1819.  30 fr.  (S.  Mayer).  CB.  173. 
—  Municipalité  (La)  de  la  ville  d'Amiens  offre 

au  consul  Bonaparte  les  premiers  cygnes  qui  fu- 
rent installés  au  bassin  des  Tuileries.  Dessin  à  la 

plume.  47  fr.  (Meyer).  ER.  71. 
—  Napoléon  et  divers  personnages.  Bonaparte, 

Joséphine  et  ses  enfants,  Eugène  et  Hortense  de 
Baauharnais,  Cambacérès,  Fouché,  le  général  Du- 

roc;  au  fond  d'autres  personnages.  Plume  et  en- 
cre de  Chine.  A.  figuré  à,  l'exposition  contenale. 600  fr.  ER.  70. 

—  Portrait  d'homme.  150  fr.  (Forgeron).  AR.  3. 

BOISSIEU  (Jean-J.  de). 
Escamoteur  (L').  Dessin  au  crayon  noir  et  blanc. 35  fr.  CV.  104. 

BOMBLED  (Louis). 
Huit  Juillet  1807.  Napoléon  décore  à  Tilsitt  le 

plus  brave  soldat  de  la  garde  impériale  russe. 
57  fr.  (S.  Mayer).  EN.  6. 

—  Armée  russe  (L').  Cosaques  du  régiment 
Hatman  de  la  garde.  40  fr.  EN.  5. 
—  Armèi'  russe.  Circassien  de  l'escorte  de  la 

garde  de  l'Empereur.  39  fr.  EN.  4. 
BOMPARD  (Maurice). 

Emb'arka,    la    danseuse.  (Al   Kantara).    18  fr. EN.  7. 

BONNAT. 

Petite  Italienne.  Dessin.  55  fr.  FB.  100. 
BON  VIN  (F.). 

Intérieur    hollandais.     Aquar.    65    fr.     (Lutz). 
BL,  22. 

BON  VIN  (Léon). 

Fleurs  dans  un  verre.  Aquarelle.  — ■  H'  :  0,29 
x  0.25.  —90  fr.  (MoreD.  EG.  6. 

BOREL. 

Amoureux  (L')  pressant.  Aquarelle  gouachée. 660  fr.  (Roblin).  GF.  5. 

—  Séducteur  (Le).  Aquarelle  gouachée.  425  fr. 
(Roblin).  GF.  4. 

BOUCHE. 
Portrait  de  Domingo  Iriarte,  ambassadeur  près 

la  République  française  en  1792.  Aquarelle.  60  fr. 
(de  Magny).  FM.  100. 
BOUCHER  (F.). 

Bergère  au  repos.  Aux  cravons  noir  et  blanc. 
34  fr.  (Bouillon).  CE.  217. 
—  Composition  allégorique  pour  un  portrait  de 

madame  de  Pompadour.  Croquis  à  la  pierre  d'Ita- lie, rehaus.  de  bl.  —   H'  :  0,35  x  0,27.  —  100  fr. 
HF.  53. 

—  Deux  jeunes  I  lies.  Dessin  au  crayon,  re- 
haussé de  pastel.  —  H':  0,22  x  0,20.  —   115  fr. EV.  78. 

—  Esclaves  portant  des  trophées.  Dessin  au 
cravon  noir  s.  pap.  bl.  —  Hr  :  0,22  x  0,18.  — 
50  i'r.  (Arland).  GM.  638. 
—  Groupe  d'amours  sur  un  nuage.  Dessin  au 

crayon  n.  rehaus.  de  bl.  s.  pap.  fort,  teinté  gris 
bleu.  Cadre  se.  et  doré  Louis  XVI.  400  fr.  (Fer- 

dinand Dreyfus).  GM.  633. 
—  Mascaron  et  étude  de  tète  et  de  mains.  2 

dessins  aux  deux  crayons.  17  fr.  (Loreau).  CB.  174. 
—  Rodogune,  acte  V,  scène  IV.  Inv.  et  delin., 

1759.  Dessin  au  lavis  à  l'encre  de  Chine.  Grav. 
par  la  marquise  de  Pompadour,  retouché  par 

G.-N.  Cochin,  1659,  pour  l'illust.  de  cette  tragé- 
die, publiée  par  ladite  marquise,  1759-60.  Dessin 

et  grav.  au  dos,  dans  un  même  cadre  sculpt.  et 

d.  Louis  XIV,  orn.  d'une  tête  d'ange  en  haut  et 
des  armes  de  la  marquise  en  bas.  —  Hr  :  0,22  x 
0,13.  —  2,000  fr.  (Morgandl.  GM.  632. 

—  Tête  de  femme.  Portrait  de  jeune  fille.  Des- 
sins. 14  fr.  (Bertrand).  CS.  6  et  7. 

—  Vénus  et  l'Amour.  Dessin  sur  papier  bleu  au 
cravon  noir,  rehaussé  de  blanc.  Cadre  chêne 

se. '205  fr.  (Jules).  AN.  93. 
—  (D'après).    Baigneuses.    Aquarelle.     27    fr. DG.  56. 

—  (Ecole  de1!.  Petite  (La)  moissonneuse.  Dessin 
rehaussé.  23  fr.  FK.  61. 

—  (licole  de).  Tête  de  jeune  femme.  Pastel. 
71  fr.  FK.  57. 

BOUDIN. 

Canal  à  Bruxelles.  Vue  prise  près  de  l'Entrepôt. 
Aquarelles.—  H''  :  0,23  x  0,35.  —  125  fr.    EE.  48. 
BOUGUEREAU. 
Joueuse  de  pipeaux  (La).  Dessin.  61  fr.    HO.  3. 

BOURCARD. 
Deux  Amvs  (Les).  Dessin  mine  de  plomb.  135  fr. CM.  170. 

BOURGAÏN. 
Bibliothèque  (La).  Aquarelle.  (Illustrations  pour 

Quatre-vingt-treize,  de  V.  Hugo).  135 fr.  (Alhenc). 
CD.  4. 

—  Bois  de  la  Saudraye  (Le).  Aquarelle.  120  fr. 
(Alhenc).  CD.  3. 
—  Jean-Bart.  Dessin.  85  fr.  (Michel).       EQ.  97. 

BOURGOIN  (D.). 

Fleurs.  Aquarelle.  —  H'  :  0,51  x  0,35.  —  27  fr. 
(B.  Bellecouri.  GC.  30. 
—  Fleurs    dans    un    vase.    Aquarelle.    21    fr. 

BR.  9. 

—  Paysage.  —  Hr  :  0,23  x  0,33.  —  20  fr.  (B. 
Bellecouri.  GC.  31. 
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BOUTIGNY. 

Chants  du  soldat.  C'est  un  fier  poste  que  ton 
grade!  —  P.  208.  Aquarelle.  33  ïr.  FG.  428. 
—  Chants  du  soldat.  Ah!  clairon,  réveille!  — 

P.  200.  31  fr.  FG.  427. 
—  Chants  du  soldat.  La  belle  fille  me  tend  sa 

joue.  —  P.  ISS.  Aquarelle.  32  fr.  FG,  426. 
—  Chants  du  soldat.  Ils  sont  là  dans  le  village. 

—  P .  7 1 .  Aq  uarelle .  1 7  fr .  FG .  42 4 . 
—  Chants  du  soldat.  Ils  sont  là  devant  Paris. . . 

—  P.  79.  Aquarelle.  20  fr.  FG.  423. 
—  Chants  du  soldat.  «  Aux  armes,  mes  enfants!  » 

C'était  le  vieux  curé.  —  P.  GG.  Aquarelle.  41  fr. FG.  422. 

—  Chants  du  soldat. (a)  La  marmite  bout.  .  1'. 
27.  (6)  Sac,  fusil,  clairon.—  P.  201.  [e)  Sac,  fusil, 
clairon.  —  P.  30S.  (d)  Kabyle  couché.  —  P.  269. 
(e)  Un  marabout.  —  P.  270.  \f)  Prussien  pendu. — 
P.  312.  Aquarelles.  17  fr.  FG.  440. 
—  Chants  du  soldat,  (a)  Et,  viennent  les  jours 

de  bataille,  nous   irons  où  tu  veux  qu'on  aille... 
—  P.  209.  (6)  Porte-drapeau,  mon  camarade,  tu 
tiens  la  France  dans  ta  main.  —  P.  212.  Aqua- 

relles. 16  fr.  FG.  436. 
—  Chants  du  soldat,  (a)  La  grande  école  du  dra- 

peau saura  te  former. . .  —  P.  152.  (  ■•)  lit  lors  me 
sautait  à  la  face,  la  belle  fille  m'a  mordu. . .  —  P. 
160.  (r)  Va!  clairon,  réveille-nous  donc!. —  P.  202. 
Aquarelles.  20  fr.  FG.  435. 
—  Chants  du  soldat,  (a)  Le  curé  do  Bazeillos  est 

mort  pour  son  pays!.  —  P.  GS.  (b)  Prussien,  (c) 

Viens  ça,  conscrit,  qu'on  t'examine.  —  P.  147. Aquarelles.  15  fr.  FG.  434. 
—  Chants  du  soldat.  O  mon  cavalier!  la  course 

est    lointaine...    —    P.    310.    Aquarelle.    40    fr. FG.  432. 
—  Chants  du  soldat.  Les  Kroumirs  sont  dans  la 

montagne.—  P.  30G.  Aquarelle.  26  fr.     FG.  431. 
—  Chants  du  soldat.  Notre  étendard  Hotte  là- 

bas. ..  —  P.  208.  Aquarelle.  28  fr.  FG.  430. 
—  Chants  du  soldat.  Hurrah  !  voici  l'heure 

sainte...  —P.  226.  Aquarelle.   30  fr.        FC.  429. 
BOYER. 

Bataille  d'Ivry.  Dessin.  65  fr.  EQ.  98. 
BRACKELERE  (F.  de). 
Bénédicité  (Le).  Dessin  au  lavis.  25  fr.    FK.62. 

BREMÏEL  (F.). 
Portrait  de  Charles  I"r,  roi  d'Angleterre,  son  ar- 

mure derrière  lui.  Cadre  en  cuiv.  d.  Sig  :  F. 
Bremtel,  1G29.  —  H'  :  0,145  X  0,095.  —  Portrait 

en  pied  d'une  dame  âgée.  Sig.  :  F.  Bremtel,  1629. 
—  llr  :  0,14a  x  0,09oT  —  Miniature  à  la  gouache 
sur  vol.  465fr.  (Bohy).  GM.  601-602. 

BRESLAU  (Louise). 
Chien  au  repos.  Signé  et  daté  dans  le  haut,  à 

gauche  :  L.  Breslau,  1872.  Pastel  rehaussé  de 
gouache.  —Il'  :  0,55  x  0,38.  —  150  fr.       EV.  48. 

BRIET  (De). 
Fidèle  ami  (Le).  Aquarelle.  27 fr.  FK.  59. 

BRILLOUIN  (Georges). 
Italiens  dans  la  campagne  de  Piome.  Dessin  à 

la   mine  de   plomb.  —  Ilr  :  0,20  x  0,30.  —  28  fr. EO.  77. 

—  Lettre  importune  (La).  Dessin  à  la  mine  de 
plomb.  —  II'  :  0,28  x  0,21.  —  16  fr.  EO.  78. 
—  Paysan  espagnol.  Aquarelle.  —  H'  :  0,24  x 

0,16.  —  16  fr.  EO.  80. 
—  Porte  de  l'Arriccia.  Peinture  à  l'essence.  — 

W  :  0,21  x  0,33.  —  20  fr.  (Ferai).  EO.  76. 

—  Soldat  coiffé  d'un  casque.- Aquarelle.  — H1': 
0,23  x  0,16.  —  28  fr.  EO.  81. 

BROWN  i.I.-L.). 
Amazone.  Pastel.—  H''  :  1,33  x  0,76.—  210  fr. FIS.  72. 

—  Cavalier  en  habit    rouge.  Aquarelle.    130  fr. 
GC.  43. 

—  Chasseurs  Lou;s  XV.  Pastel.  92  fr.  (Durand 
Ruel).  BL.  25. 

—  Dans  le  Parc.  Aquarelle.  —  H1':  0,34  x  0,24. 
—  75  fr.  FB.  89. 

BUHOT  (Félix). 
Deux  aquarelles  originales;  compositions  pour 

le  Diable  amoureux,  de  Cazotte,  l'une  de  0,10  x 
0.15:  l'autre  de  0,17x0,13,  relevée  de  pastel. 
105  fr.  (Conque!) .  CF.  65  bis. 
BURNAND. 

Suite  d'illustrations  pour  François  le  Champi  : 
Il  vit  devant  lui...  une  belle  et  jolie  jeune  fille. 
—  P.  163.  Aquarelle.  7S  fr.  FG.  375. 
—  11  s'assit  à  côté  d'elle  sur  une  souche  de  ver- 

gne...  —  P.  157.  Aquarelle.  21  fr.  FG.  374. 
—  Gardeuse  d'oies  (La).  —  P.  117.  Aquarelle. 52  fr.  FG.  273. 

—  Et  puis,  il  s'en  alla. . .  après  avoir  cueilli  un 
feuillage  de  peupliers. —  P.  123.  Aquarelle.  17  fr. FF.  372. 

—  «  11  faut  que  tu  ailles  te  louer,  et  pas  trop  loin 
d'ici...  ».  —  P.  117.  Aquarelle.  18  fr.     EG.  371. 
—  Il  n'en  fallait  pas  tant  pour  déranger  les  es- 

prits  de   Blanchet.   — P.   101.    Aquarelle.   33  fr. FG.  369. 

—  C'était  lui  qui  allait  chercher  le  blé  des  pra- 
tiques sur  son  cheval.  —  P.  89.  Aquarelles    21  fr FG.  368. 

—  La  gardeuse  de  porcs.  —  P.  69.  Aquarelle. 
82  fr.  FG.  367. 
—  «  Madame  Blanchet,  sauvez-moi  !  »  —  P.  53. 

Aquarelle.  16  fr.  FG.  355. 
—  La    Zabelle.    —  P.   29.    Aquarelle.    15   fr. FG.  363. 

—  «  On  m'appelle  François  le  Champi  ».  —  P.  25. Aquarelle.  21  ïr.  FG.  362 
—  La  veillée.  —P.  22.  Aquarelle.  23  fr.  FG.361. 

—  (o)  L'écluse.  —  P.  202.  (b)  L'étang  aux  ca- 
nards. —  P.  207.  —  (a).  Canard.  —  P.  216.  (6) 

Paysage.  —  P.  217.  Aquarelle.  15  fr.        FG.  411-412. 
—  (a)  Et  dès  le  soir  le  moulin  était  en  état.  — 

P.  185.  (6)  L'ànon.  —P.  188.  (a).  Moutons.  —P. 
193.  (6)  Dans  l'étable.  —  P.  197.  Aquarelles.  — 20  fr.  FG.  409-410. 
—  ia)  Quant  il  fut  là,  il  se  mit  à  genoux  et  em- 

brassa le  bois  de  la  croix.  —  P.  158.  (6)  Il  man- 
quait beaucoup  d'arbres...  et  l'endroit  était  bien 

changé  !  —  P.  162.  —  (a)  La  basse-cour.  —  P.  169. 
(6)  La  route  du  moulin.  —  P.  184.  Aquarelles. 
26  fr.  FG.  407-408. 

—  (a)  Les  rivières  y  ravinent  fort.  —  P.  137.  — 
a)  Le  moulin.  —  P.  149.   (6)  Dans  la  campagne. 
—  P.  152.  Aquarelles.  15  fr.  FG.  405-406. 
—  Le  moulin  de  Jean.  Vertand.  —  P.  132.  — 

Hors  texte.  Aquarelle.  25  fr.  FG.  404. 
—  (n)  Au  bord  de  la  rivière.  —  P.  75.  (6)  Inté- 

rieur   du   moulin    —    P.    88.    Aquarelle.   1G  fr. FG.  402. 

—  (a).  Le  Dimanche, elle  lisait  des  prières  dans 
un  coin  du  verger.  —  P.  41.  (6)  Sur  la  route.  — 
P.  47.  —  Aquarelles.  16  fr.  FG.  401. 

(a)  Bergère  et  troupeau. —  P.  17.  (6)  Paysage.  — 
P.  29.  Aquarelles.  Ï0  fr.  FG.  399. 
—  (a)  Bords  de  rivière.  —  P.  1.  (6)  Anesse  et 

ânon.  —  P.  11.  —  (o)  Charrette  dans  un  pré.  — 
P.  38.    (6)   Foyer.    —    P.  39.   Aquarelles.   18  fr. FG.  398-400. 

—  (o)  Titre.  (6)  Frontispice.  Le  Moulin  de  Cor- 
nouer.  Aquarelle.  30  fr.  FG.  397. 
—  (a)  François  resta  un  peu  avec  Madeleine.— 

P.  241.  (6)Ce  fut  au  soleil  couchant  que  François 
au  Cormouer. . .    —  P.    256.   Aquarelles.    15   fr. FG.  396. 

—  (n)  ...  S'en  fut. . .  s'asseoir  dans  la  petite  fu- 
taie de  chênes  qui  est  au  bout  du  pré.  —  P.  227. 

(6)  11  vit  Madeleine  qui  filait.  —  P.  229.  Aquarel- 
les. 21  fr.  FG.  395. 

—  La  Sévère  vint  babiller  avec  elle  sous  ce 
pommier  lleuri...  —  Aquarelle.  31  fr.      FG.934. 
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—  Il  s'en  alla  se  planter  tout  au  droit  de  son 
chemin,  au  gué  de  la  rivière. . .  —  P.  211 .  —  Aqua- 

relle. 27  fr.  EG.  393. 

— François...  s'assit  dans  le  quart  delà  cheminée. 
— P.  166. (a)  Et  le  Champi  d'accourir  et  de  se  jeter 
à  deux  genoux  devant  son  lit...  —  P.  174.  ifc). 
Mariette. —P.  181  .  —  Aquarelle.  25fr.  FG.  391-392. 
—  (a)  Jean  Vertaud. —  P.  139.(6)  Et  le  soir  à  la 

veillée.  —  P.  143.  Aquarelles.  30  fr.  FG.  389. 
'  —  Paysage.  —  P.  127.  Aquarelle.  21  fr.  FG.  388. 
—  Quant  ça  fut  dans  le  bois  des  chàtaigners.. . 

—  P.  97.  (a)  Paysage.—  P.  113.  (6)  Madeleine.— 
124.  Aquarelles.  20  fr.  FG.  386-387. 
—  Elle  venait  à  bout  d'assister  son  prochain.  — 

P.  81.  Aquarelle.  31  fr.  FG.   385. 
—  (a)  Madeleine  traversa  le  petit  pont. —  P.  56. 

(6)  Blanchet.—  P.  01.— (a)  Elle  le  trouva  à  genoux 
dans  la  grange  et  tout  en  larmes.  —  P.  08.  b)  La 
servante    —  P.  71.  Aquarelles.  13  fr.  FG.  382-383. 
—  («)  Couverture.  (6)  Les  troupeaux  paissent  en 

silence.  —  P.  5.  Aquarelle.  30  fr.  FG.  381. 
—  Jeannette  emmena  Madeleine   dehors.  —  P 

257.  Aquarelle.  20  fr.  FG.  380. 
Sur  quoi  la  Sévère  lui  dit  avec  insolence  que 

c'était   bien    long.    —    P     241.    Aquarelle    32  fr FG.  379. 

—  Mariette  s'en  vint  trouver  Madeleine.  —  P 
23.7.  Aquarelle.  16  fr.  FG.  378. 

«...  Allons,  dites,  la  belle  Mariette,  dites  ce 
que  vous  avez  au  bout  de  la  langue. ..».  —  P.  201. 
Aquarelle.  22  Ir.  FG.  377. 
—  Cinq  dessins.  17  fr.  FG. 

ABANEL. 
Dessin.  —  H'  :  0,48  x 

0,30.  —  50  fr.         FB.  101. 
—  Etude  sanguine.   — 

H':  0,45  X  0,32.  —  20  fr. CK.  11. 

AGN1ARD  (E.). 
Casseurs      de     rochers 

/(Bretagne).  Pastel.  22  fr. CK.  14. 

—  Embarquement  (L'). (Plage  de  Bretagne).  Pas- tel. 21  fr.  CK.  13. 

—  Marais  et  ruines  de  Boves,  près  d'Amiens. Pastel.  30  fr.  CK.  12. 

■    —Vue   d'usine  (Effet   d'hiver).   Pastel.    53  fr. HE.  9. 

;     CAIN  (G.). 
Bouquets  de  fleurs.  Anémones.  Aquarelle  en 

forme  d'éventails.  32  fr.  HE.  13. 

CAILLE  BOTTE. 

Route  (La).  S.  et  dat:  1880.  Pastel.  —  H'':  0,54 
X  0,44.  —  700  fr.  EV.  49. 

'     —  Verger  (Le).  S.  et  dat.  1880.  Pastel.  —  Hr  : 
•0,54  X  0,44.  —  780  fr.  EV.    50. 

CALAME. 

Arbres  au  bord  d'un  lac.  Aquarelle  signée.  210fr. EA.  30. 

•    —  Torrent  (Le).    Aquarelle.    15   fr.    (Lasquin\ BL.26. 

CARAN  D'ACHE. 
Accident.  —  «  Tu  sais  le  malheur  qui  frappe  le 

.'petit  d'Estrillé.  —  «  Il  est  mort  ?. . .  —  «  Non,  il  a enlevé  ma  femme  ».   Plume  et   aquarelle.    95  fr. 
GY.  18. 

—  Accueil  glacial.  Drame  en  vingt  tableaux. 
Plume.  GY.  41. 

Aide-mémoire.  Sergent-major  lorsqu'on  est  aussi borné,  on  fait  comme  moi,  on  inscrit  tout  sur  un 
bout  de  papier.  Plume.  95  fr.  GY    19. 

—  Air  d'opéra.  Laisse-moi  contempler  ton  vi- 
sage!... Faust, acte  II.  Plume.  65  fr.        GY.  22. 

—  Appartement  à  louer.  3  croquis  à  la  plume. 
110  fr.  GY.  29. 
—  Attaque  nocturne.  Dessin  (mine  de  plomb). 

45  fr.  (Boue).  GY.  27. 
.   —  Attaque  nocturne.  Croquis  à  la  plume.  50  fr. GY.26. 

—  Bon  serpent  (Le).  Suite  do  8  croquis  sur  la 
mémo  famille.   100  fr.  GY.   46. 

P' 

—  Boxe  chez  soi  (La).  12  croquis  à  la   plume 
190  fr.  (Gallois).  GY.  23. 
—  Cavalier  cosaque.  Plume  et  aquarelle  80  fr 

GY.  9'. 

—  Cavaliers  de  face  à  Wattignies.  Croquis   21  fr GY.   13! 

—  Cavaliers  de  Fontenov.  Etude  au  cravon.42  fr. 

(Gallois).  "   GY.  12. —  Chasse  au  Tigre  à  Batignolles.  Six  croquis  à 
la  plume  s.  même  feuille.  Plume.  145  Ir.  GY.  39. 
—  Cheval  de  cirque.  Quatre  croquis  à  la  plume 

s.  la  même  feuille.  110  fr.  GY.  44. 
—  Chez  le  coiffeur.  Plume.  50  fr.    (Rouquette) GY.  34. 

—  Chien  (Le)  et  la  sentinelle.  Six  croquis   à  la 
urne  s.  la  même  feuille.  115  fr.  GY.  47. 

Comment  Dumanet   rend  les  honneurs.  Dix 
croquis  s.  la  même  feuille.  130  fr.  GY.  42. 

—  Convoitise.  Dis  donc,  eh  Loriquet  !. . .  T'aurais 
pas  son  frère?  —  Plume.  115  fr.  GY.  20. 

—  Départ  du  condamné.  4  croquis  à  la  plume 
48  fr.  G  Y.  25. 

—  Détaille  et  Meissom'er.  Croquis   à  la  plume 
62  fr.  GY.  52. 
—  Duel  sous  la  restauration.  Dessin  à  la  plume. 

30  fr.  G  Y.  28. 
—  Ecole  de  natation.    12  croquis  sur  la   même 

feuille.  35  fr.  GY.  50. 

—  Engagé  (L'(  conditionnel  :  Le  1"  salut   Plume. 
•120  fr.  iHalphen».  GY.  33. 
—  Escadron  à  Wattignies. Croquis.  20  fr.  GY.14. 
—  Flirt.  Quatre    croquis    en    un    même  cadre 

Plume.  120  fr.  GY.   31. 
—  Général  (Le).  Plume.  50  fr.  GY.  56. 

—  Général  (Le)  et  l'ours   blanc.  Plume.  18  fr. GY.  55. 

—  Girafe  (La).  Plume.  20  fr.  GY.  53. 
—  Grenadiers  autrichiens.  Croquis.  45fr.GY.10. 
—  Gros  Paquet  (Le>.    Scène   militaire  en  deux 

dessins  à  la  plume.  65  fr.  GY.  37. 

—  Héritage   (L').   8   croquis  à  la  plume   sur  la même  feuille.  140  fr.  GY.  49. 

—  Hiérarchie  militaire.    Sept   croquis   on   trois 
feuilles.  Plume.  205  fr.  (Delair).  GY.  35. 
—  Histoire  sans   parole.   13  dessins  à  la  plume 

en  une  feuille.  40  Ir.  GY.  38. 

—  Illustrations.  12  croquis  sur  la  même  feuille. 
Plume.  35  fr.  GY.   51. 

—  Leçon  de  piano.  Plume.  95  fr.  GY".  36. —  Napoléon  sur  un  champ  de  bataille .  Croquis 
au  crayon.  45  fr.  GY.  S. 
—  Nouveau  genre  de  duel.  Dessin  à  la  plume. 

105  fr.  GY.  32. 
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—  Officier  autrichien  à  Wàttignies.  Croquis  au 
orayon.  21  iï.  G  Y.  15. 
—  Peintre  (Lo).  En  G  feuilles  dans  un  même 

cadre.  Plume.  110  fr.  GY.  30. 
—  Résolution.  Plume.  GO  fr.  (Glc  de  Besquier). GY.  57. 

—  Souvenirs  d'autre!ois,  valse  pour  un  cheval de  cirque.  Sujet  en  neuf  tableaux.   Plume.  155  fr. 
GY.  48. 

—  Souvenirs  de  l'exposition.  20  sujets  sur  une feuille.  Plume;  65  fr.  (Rouqucttei.  GY.   40. 
—  Télégraphe  au  désert  ;  souvenirs  de  voyage. 

Plume.  «J  fr.  GY".  21. 
—  Un  triomphe  :  Le  Ténor,  suite  de  G  dessins  à 

la  plume.  115  fr.  GY.  45. 

—  Un  vol  dans  l'antiquité.  Dessin  à  la  plume. 3G  fr.  GY.  21. 
Une  lecture  à  la  Comédie.  Plume.  82  fr.   GY.  43. 

CARESME. 
Bacchanale.  Trois  bacchantes  luttent  contre  un 

satyre  qui  cherche  à  leur  enlever  un  vase  conte- 
nant du  vin.  Gouache  sig.  et  dat.'grav.  par  Ja- 

ninet.   —  H>  :  0,25  x  0,37.  —  850  fr.  GF.  7. 
—  Berger  et  bergère  sur  l'herbe.  Gouache.  25  fr. EK.  71. 
—  Jeune  fille  en  buste  ;  dess.  aux  erav.  do  coul. 

encadré.  20  fr.  (Besnard'.  *  AB.  424. 
CARMONTELLE. 
Amant  (L')  auteur  et  valet;  scènes  de  comédie. 

Deux  aquarelles.  Au  verso  de  l'une,  on  lit  :  «  Fron- ton. De  Toulon  à  Marseille  et  de  Marseille,  etc.  » 

et  au  verso  de  l'autre  :  «  Léandre,  tu  viens  de  me 
faire  perdre  peut-être  la  plus  jolie  pensée  »  .  J00  fr. 
(Fouquier).  GB.  27. 
—  Portraits  de  Voltaire  et  de  Mme  Geoffrin  fai- 

sant de  la  tapisserie.  Dessin  aux  crayons  rouge  et 

noir,  rehaussé    d'aquarelle.     100    fr.    (Fouquier). GB.28. 

CARPEAUX 
Acteur    en    scène.     Dessin.    17    fr.    (Soyriès). Gl.  20G. 

—  Ariadne.  —  La  toilette.  —  Tête  de  chevaux. 
40  fr.  (Dittieu).  GI.  315-316-317. 
—  Au  sermon.  Crayon.  30  fr.  GI.  252. 
—  Barque  du  Dante  (La*.  155  fr.  (Foucart  Declo. GI.  237. 

—  Cazani,  graveur.  Portrait  à  la  plume  avec 
annotation.  25  fr.  GI.  144. 

—  Cercueil  (Le)  de  l'Empereur,  deux  croquis  de 
l'Empereur,  debout  et  à  cheval  ;  le  petit  prince 
apprenant  sa  leçon  ;  l'Impératrice  en  toilette  de bal.  Mine  de  plomb.  40  fr.  GI.  22t. 

—  Charge  d'artillerie.  Dessin.  80  fr.        GI.  105. 
—  Charge,  d'après  S.  A.  I.  le  prince  Jérôme  Na- 

poléon. 100  fr.  (Foucart-Deck).  GI.  132. 
—  Cinq  dessins  dont  1  à  la  plume  dans  un  même 

cadre.  48  fr.  GI.  210. 

—  Cinq  têtes,  dont  trois  d'hommes  connus. 45  fr.  GI.  246. 
—  Combats  de  cavaliers.  48  fr.  GI.  241. 
—  Communion.  50  fr.  (Bellier).  GI.  233. 
—  Composition  à  la  plume  pour  illustrer  un  ou- 

vrage sur  le  siège  de  Paris.  60  fr.     GI.  260  à  263. 
—  Coulisses  (Les)  de  l'Opéra.  6  croquis  sous  un 

passe-partout.  200  fr.  (Galbrun).  GI.  312. 
—  Coulisses  (Les)  de  l'Opéra.  6  croquis  (en  1 

passe-partout).  85  fr.    (Galbrun   pour  le  Louvre). GI.  311. 

—  Courses  de  taureaux  sauvages.  35  fr.  GI.  243. 

—  Croquis  d'après  Rembraudt.  18  fr.     GI.  228. 
—  Croquis  d'homme  et  de  jeune  femme.  22  fr. GI.  177. 
—  Descente  de  croix.  Plume.  21  fr.         GI.   166. 
—  Dessin  à  la  plume.  44  fr.  GI.  324. 
—  Dessin,  d'après  Michel-Ange.  20  fr.  (Serves). GI.  275. 

—  Deux  compositions  à  la  plume.  50  fr.  (Fou- 
card-Dcck).  GI.  250. 
■  —  Deux  éludes  de  jeunes  filles;    en  toilette  de 

bal,    rehans.    de    bl.,    av.    annotations.    90    fr GI.  200. 

—  Deux  tètes  d'enfants  35  fr.  GI.  281. 
—  Dix  croquis  de  pécheurs  niçois.  Mines  dé 

plomb.  115  fr.  GI.  147. 

—  Dix-sept  croquis  pour  la  statue  de  Hab'elais] 25  fr.  GI.  255. 

—  Empereur  (L'i.    Croquis.  150  fr.         GI.  120. 
—  Empereur  (L')  dans  son  cercueil.  Mine  de 

plomb.  450  fr.  (Galbrin  pour  le  Louvre*.    GI.   121. 
—  Enfant  jouant  avec  un  chien.  ',~  fr.  GI.  188. 
—  Ensevelissement  du  Christ.  20  fr.      GI.  214. 

—  Etude  à  la  plume  pour  le  Pavillon  de  Flore'. 20  fr.  GI.   192. 
—  Etude  au  crayon  rouge  pour  le  monument  de 

Watteau  à  Valenciennes.  iCe  dessin  ne  serait  pas 
de  Carpeaux  mais  un  original  de  Watteau  donné 
à  Carpeaux  par  la  famille  du  maître).  2000  fr. 
(Lévy).  GI.   179. 
—  Etude  d'après  Michel-Ange  avec  annotation. 

27  fr.  GI.   133. 
—  Etudes  de  chevaux  de  luxe  et  de  travail. 

51  fr.  Gl.  233. 
—  Etude  de  femme.  Etude  de  main.  4  dessins  à 

la  plume.  60  fr.  GI.  320. 
—  Etude  de  femme.  —  5  dessins,  dont  3 

paysages  et  une  étude  d'ouvrages,  rehaussée  en  un 
passe-partout.  25  fr.  GI.  318-319. 
—  Etude  de  Gueux.  48  fr.  GI.   174. 

—  Etude  de  moine,  sanguine.  —  Groupe  d'ar- 
bres, crayon  et  gouache.  —  Intérieur  deSt-Martin 

à  Londres.  70  fr.  Gl.  304-305-306. 
—  Etudes  d'ouvriers.  Dessins  sous  un  même 

cadre.  250  fr.  GI.  143. 
—  Etude  do  Taureau.  Dessin.  35  fr.     Gl.   139. 
—  Femme  et  enfant.  Plume.  55  fr.  (Fraissinet). GI.   138. 

—  Figaro  (Le).  — Montée  du  calvaire,  gouache. 
—  Profil  d'homme.  Plume.  70  fr.   Gl.  308-309-810. 
—  Flagellation  (La).  Plume.  25  fr.         GI.   186. 
—  Forgeron.  Dessin.  25  fr.  GI.  142. 
—  Foucart  père,  (M.).  410  fr.  (Baron  A.  de 
Rothschild).  GI.  124. 

—  France  (La),  (Pavillon  de  Flore)  16  fr' (Seyriès).  GI.  202. 
—  France  blessée  (La),  soutenue  par  ses  fils. 

55  fr.  (Seyriès).  GI.  194 
—  Got.,  des  Français.  200  fr.  GI.   125, 
—  Gounod  au  piano.   Mine  de   plomb.   140  fr. GI.  130. 

—  Groupe  d'Ugolin.  Dessin  rehaussé  de  gouache. 700  fr.  GI.  199. 
—  Halte  (Une).  Dessin.  20  fr.  GI.   154. 
—  Huit  compositions,  dont  3  religieuses,  (en 

môme  cadre).  65  fr.  GI.  158. 

—  Huit  études,  dont  le  portrait  de  la  maréchale 
Bazaine,  47  fr.  (Seryès).  GI.  225. 
—  Huit  scènes  militaires,  dont  plusieurs  rehaus- 

sées en  couleur.  52  fr.  GI.  223. 
—  Hommes  poursuivis.  Plume.  30  fr.  (Seryès) 

GI.  229. 
—  Hyde  Parle.  10  croquis  d'amazones, de  chevaux et  de  chiens.  67  fr.  GI.  230. 

—  Jeanne  d'Arc  victorieuse.   75   fr.  (Foucart). GI.  301. 

—  Jeune  couple.  Dessin  rehaussé  de  blanc. 
20  fr.  GI.  242. 
—  Jeune  fille  endormie.  75  fr.   (M»  Carpeaux). 

GI.  185. 
—  Jeune  femme  avec  enfants,  fusain.  15  fr. 
(Seryès).  GI.  328. 
—  Jeune  femme  endormie.  50  fr.  GI.  129. 
—  Jeune  femme  rêvant.  Dessin.  140  fr.  GI.  183. 
—  Jeune  veuve.  Dessin.  70  fr.  GI.  131. 
—  Jeune  homme  lié  à  un  arbre  (St-Sôbastien). 

20  fr.  GI.  238. 
—  Jeune  mère.  Dessin.  20  fr.  GI.  190. 
—  Laying  in  State.  Exposition  du  corps  de 

l'Empereur.  Dessin  mine  de  plomb.  90fr.  Gl.  137. 
—  Madeleine  aux  pieds  du  Christ.  Croquis. 

15  fr.  •  Gl.   136. 
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—  Mains  do  l'Empereur  (Les) .  20  fr.      GI.  193. 
'  —  Marine.  Sépia.  35  fr.  GI.   35. 
—  Mexicaine  étude.  — Jeune  mère.  —  Chevaux 

montant  une  cote.  40  fr.  GI.  288-290-291. 
—  Mort  d'une  jeune  femme.  Dessin  mine  de 

plomb.  00  fr.  GI.  211. 
—  Naïade.  Plume.  35  fr.  GI.   17b. 
—  Neul  compositions  sous  un  môme  cadre.  Un 

profd  de  l'impératrice,  uqo  élude  de  jeune  fille, 
rehaus.  de  blanc  et  le  portrait  d'un  artiste  des Français.  40  fr.  GI.  248. 
—  Ne..f  compositions  à  la  plume,  dont  2  estom- 

pées au  doigt.  130  fr.  (Foucart  Deck).        GI.  213. 
—  Neuf  comp.  religieuses  au  crayon  rebaus.  de 

bl.  34  fr.  GI.  216. 

—  Neuf  dessins,  dont  un  portrait  de  l'impéra- trice, rebaus.  de  bl.  130  fr.  (Seyriés)        GI.  196. 
—  Neuf  éludes,  dont  S  pour  une  statue  de  la 

douleur.  42  fr.  GI.  222. 
—  Nymphe  lulinée  par  un  faune.  70  fr.  (G.  Sor- 

tais). GI.  280. 

—  Ovation  à  la  statue  de  Strasbourg.  Dessin  re- 
baus. de  pastel.  15  fr.  GI.  256. 

—  Paysage  au  pastel.  Croquis  pour  la  Tète  d'U- 
golin.  55  fr.  GI.  135. 
—  Peupliers.  —  Quatre  dessins,  un  à  la  plume 

et  deux  portraits  rehaussés.  —  Quatre  dessins, 
une  élude,  de  femme,  une  composition  rehaus.  de 
pastel.  46  fr.  (Calendcau).  GI.  321-322-323. 
—  Portrait.  (Deck,  conservateur  du  musée  de  Va- 

lenciennes).  290  fr.  GI.  122. 
■  —  Portrait  de  concierge  (Genre  H.Monnier).San- 
fuine.  24  fr.  (Fraissinet).  GI.   145. 
—  Portrait,  des  otages.  20  fr.  GI.  269. 
—  Portrait  d'un  médecin  de  campagne,  avec 

annotation.  Dessin.  115  fr.  (Galbrin.pourle  musée 
du  Louvre).  GI.  162. 
—  Projet  de  groupe.  155  fr.  GI.  251. 
—  Projet  de  plafond.  Plume.  50  fr.(A.  Proust). GI.  161. 

—  Quatorze  éludes  et  ronde  d'enfants.  Dessins. 
—  Croquis  de  moines  (sur  une  lettre),  projet  de 
tombeau  pour  la  marquise  de  Lavalette.  60  fr. 
(Serves).  GI.  299-300. 

— ■  Quatre  croquis  à  la  plume,  réunis  sous  un 
môme  cadre.  25  fr.  GI.  277. 
—  Rabelais,  cinq  études  (sous  un  même  cadr  ). 

30  fr.  GI.  176. 
—  Représentation  de  gala  (1869).  Dessin.  32  fr. GI.  171. 

—  Réquisition  de  chevaux.  Dessin  rebaus.  d'a- 
quarelle. 200  fr.  GI.   150. 

—  Rêveuse.  29  fr.  GI.  276. 
—  Rieur  Napolitain.  150  fr.  GI.  232. 
—  Ruines  et  rochers.  Lavis.  16  fr.  GI.  163. 

—  Rue  de  Paris  pendant  le  siège.  Plume.  40  fr. 
(Seyriés).  GI.   191. 

__  Scène  infernale.  25  fr.  (Foucard).  GI.  273. 
• —  Scène  populaire.  Dessin.  22  fr.  GI.  181. 
—  Scène  Wattéaù.  Dessin.  20  fr.  GI.  201. 

.  —  Sept  compositions  sur  un  même  cadre,  dont  4 
paysages.  Mine  de  plomb.  80  fr.  GI.   173. 
—  Sept  croquis  pour  la  vie  de  Jeanne  d'Arc. 40  fr.  (Savary).  GI.  157. 
—  Sept  dessins  sous  un  même  cadre.  —  Les 

chevaux  du  'prince  OrlolT,  une  barque  dantesque, etc.    —   Le    sloop  de   lord   A.    52  fr.    (Serves). 
GI.  294-295. 

—  Sept  études,  cbevaux  de  div.  races,  dont,  une 
sangïiine.  70  fr.  (M«  Carpeaux).  GI.  218. 
—  Silhouettes  de  nuages.  Dessin.  19  fr.  GI.  160. 
—  Six  caricatures  d'hommes   politiques.  70  fr. GI.  134. 

—  Six  compositions,  dont  un  portr.  d'Abd-el- 
Kader. (Bas-relief  d'un  monument  d'Amiens).  200  fr. GI.  189. 

—  Six  dessins,  dont  cinq  études  d'aigle,  pour  le 
pavillon  de  Flore.  60  fr.  (M*  Carpeaux).     GI.  167. 
—  Six  études  au  crayon,  dont  une  baigneuse 

Rehaussée  de  blanc.  67  fr.  (Tillier),  GI.  221, 

—  Six  études  de  femmes  (sous  un  même  cadre) 
47  fr.  .  GI.   156! 
—  Six  études  de  vierges:  une  rehaus.  de  gouache. 

27  fr.  (Seyriés).  GI.   217. 
—  Six  études,  dont  un  pastel  et  un  porlrail  du 

shah  de  Perse.  45  fr.  GI.  140. 
—  Six  études,  dont   un    portrait  de  Gérome,  et 

trois  copies  'procédé  spécial).  35  fr.  GI.  219. 

—  Soldats  autour  d  un  cheval   blessé     Dessin' 15  fr-  GI.  169. 
—  Suite  de   neuf  portraits,  dont  sept  charges, 

(sous  un  même  cadre).  20  fr.  GI.  220. 
—  Sur  la  Tamise  à  Kew.  Dessin.  40  fr.  GÏ.   146. 
—  Sur  le  pont  du  bateau-mouche.    Dessin.  — 

Barque    fantastique.     Plume.    32    fr.     (Seyriés) 
GI.  270-271  \ 

—  Tête  d'enfant.    Plume.  (Rome,   1857)    40  Tr GI.  170. 
—  Tête  de  faune.  Plume.  45  fr.  (Foucart-Deck) 

GI.    172. 
—  Tète  de  florentin.  Dessin.  20  fr.        GI.   167. 

—  Tête  d'homme.    Plume.    20  fr.'  (Delaiinav)' GI.  208. 

—  Trois  croquis,  d'après  Mad.    la  Duchesse  Co- lonna.  20  fr.  GI.  207 

—  Trois  études  de  Ste-Famille.  50  fr.     GI.   198" 
i —  Trois  paysages.   —  Projet  pour  le  bas-relief 

d'Abd-el-Kader  faisant  sa  soumission  à  l'Empereur. 26  fr.  (Serves).  GI.  329-330. 
—  Trois  portraits  de  Gonnod  et  trois  autres  dess. 

sous  un  même  cadre.  30  fr.  GI.  24't. 
—  Tuerie  de  porcs.  Sanguine.  150  fr.  (Foucart- 
Deck).  GI.  155 
—  Villejuif,    (1870).    Dessin.     20  fr.    (Pochet) GI.  226. 

CARRACHE  (Louis). 
Satyre  assis  cueillant  des  fruits.  Dessin  à  la 

plume  et  au  bistre.  21  fr.  (Loi-eau).  CB.  175. 

CARRIER-RELLEUSE. 
A  la  brasserie.  Signé  en  haut,  à  gauche  Pastel 

—  H'  :  0,62  X  0.50.  —  60  fr.  FB.  75' —  Danseuse  écrivant.  Sign.  et  et  d  1890  Pas- 
tel. —  H'  :  0,60  x  0,72.  —  255  fr.  FB    74 

.  —  En  téte-à-tète.  Pastel.  —  H*  :  0,54  x  0,72    — 
175  fr.  FB.  73. 
—  Têlo  de  femme.  Pastel.  —  Hr  :  0,55  x  0  45 

-290  fr.  GL.  66! 
CASANOVA. 
Bataille  de  Quievrain.   Dessin  au  lavis    160  fr 

FK.  67." 

—  Scène    militaire.    Dessin  au   lavis     160    fr FK.  66i 

CASSAGNE  (A.). 

Maisons  normandes  au  bord  d'un  cours  d'eau 
Aquarelle.  —  Ip  :  0,42  x  0.29.  —  31  fr.  (Bardonf EC.  72. 

CASTELLI  (H.). 
Scènes  intimes  ;  deux  pendants  encadrés.  20 

fr.  (Gouzy).  BT.  682. 

CASTIGLIONE. 
Espagnole.  Pastel.  (Rosenblum).  CJ.  90. 
—  Scène  d'intérieur.  Pastel.  27  fr.        CA.  236. 
CHABRILLAT. 
Vue  de  Paris,  rue  de  la  Planchette.  —  Ravau- 

denr.  —  Paysage.  —  Poissonnerie  :  quatre  des- 
sins. Mine  de  plomb  et  aquarelle.  49  fr.  (Rollin). BT.  683. 

CHAIN. Grenadier  en    petite   tenue.    Aquarelle.  37  fr 
FK.  63. 

CHANDELIER  (J,), 

Marine.  Aquarelle.  22  fr.  FK.  68. 

CHAPLIN. 
Dessin.  60  fr.  dx. 
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—  Lever    du   jour    (Le).     Dessin    allégorique 
2020  lï  FB.  103. 
—  Tète  de  femme.  Sanguine.  900  fr.  FB.  102. 

CHARLEMONT. 
Lecture  (La).  S.  et  d.  1879.  E.  Charlcmnnl. 

Dessin  à  la  plume.  —  H'  :  0,23  x  0,18.  —  150  fr. EV.51. 
CHARLET. 
Armée  en  marche.  Dessin  rehaussé' 1833.  120  fr. BR.  11. 
—  En  goguette.  Dessin  rehaussé.  64  fr.  FK.  6i. 
—  Paysage.  Aquarelle.   30  fr.  FK.  65. 
—  Parc  de  Fontainebleau.  12  fr.  CN.  98. 

CHARLIER. 

Cuvi'er  (Le).  (Gouache).  1  il  fr.  (Sédanl.  AN.  90. 

CHOFFARD  (D')  (P.-P.). 
Jeune  femme  à  sa  toilette  :(jdess.  à  l'encre  de 

ch.  reh.  do  gouache,  cad.  en  b.  se.  15  fr.  (Ro- 
blin).  AB.  425. 

CIGÉRI  (Eug.). 
Plage  à  marée  basse  où  sont  échoués  des  bateaux 

de  pèche.  —  If  :  0,125  x  0,215.  —  27  fr.  (Ar- 
iane!). GM.  635. 

—  Voyageurs  traversant  un  torrent.  Aquarelle). 
—  H''  :  0,35  x  0,68.  —  85  fr.  (Petit).  DJ.  S. 
CLÉMENT. 
Deux   bouquets   de    fleurs.     Gouaches.    20    fr. 

GD.  34. 

COCHIN  (G.-N.)-. 
Homme  (L')  et  la  puce.  Le  vieillard  et  ses  en- 

fants. La  vieille  et  les  deux  servantes.  Belphégor. 

La  matrone  d'Ephèse.  Dessins  à  la  mine  de  plomb 
par  Goehin,  d'après  les  croquis  d'Oudry,  pour  l'édi- tion in-folio  des  fables  de  La  Fontaine  de  1775. 
450  fr.  (Roblin).  GB.  29-30-31-32-33. 
—  Madame  de  Pompad  ur  jouant  Acis  et  Gala- 

thée  sur  le  théâtre  des  petits  appartements  à  Ver- 

sailles. Gouache  reproduite  en  eoul.  dans  le  vol. 
de  M.  de  Goncourt  :  Mad.  de  Pompadour.  Prov. 
de  la  coll.  La  Béraudière  (15,000  fr.  1885)  ;  16,000  fr. 
(Lion).  GF.  8. 

COLLIGNON. 
Paysage  avec  fetqme  et  enfant.  Aquarelle.  70  fr. 
(Dumoulin).  GB.  34. 

CONCONI. 
■  Faute  de  l'abbé  Mourct  (La).  Le  Paradou  appar- 

tenait à  un  riche  seigneur.  —  P.  268.  Aquarelle. 
25  fr.  ÊG.  319. 

CONSTANTIN. 
Port  normand.  Aquarelle.  24  fr.  FK.  70. 

COROT. 
Fusain.  32  fr.  CR.  61. 

COSTE  (J.-B.). 
Architectures  et  figures.  Deux  dessins  à  la  sépia 

320  fr.  AN.  91. 

COTTET  (Charles). 
Une  Ouled.  (Courrier  français).    Dessin.    20  fr. 

GK.  7. 

COURBET. 
—  Hallali.  Dessin.  49  fr.  GE.  32. 

COURTEN  (De). 
Cuisinier  (Le).  Aquarelle.  50  fr.  BR.   12. 
—  Danse  de  l'Aimée.  Aquarelle.  —  If  :  0,35  x 

0,25.   —  30  fr.  FB.  90. 

COUTURE. 
Naturaliste  (Le).   Dessin.  100  fr.  iDurand-Ruel). CD.  9. 

CRESTY  (Marguerite). 
Corbeille   de    cerises  et  de  fraises.    Aquarelle. 

82  fr.  FK.  69. 

AUBIGNY  (Charles). 
"  Abreuvoir  (L').  Dessin 
au  bistre.  —  H'  :  0,21  x 
0,28.  —  185  fr.  (Meyer). Efi.  8. 

—  Étude  de  paysage. 

Sanguine.  15  fr.  (Bel- 
rnann).  BL.  27. 
—  Frontispice  pour  la 

Société  des  A  quafo'rtistes. 
Plume   et  lavis.  —  Hr  : 

0,32  x  0,24.  —  100  fr.  (Dumont).  EG.  9. 
—  Mare   (La).    Aquarelle.   —  If  :  0,22  x  0,28. 

280  fr.  (Dolfus).  EG.  7. 
—  Pécheur  levant  ses  filets.  Pastel.  —If  :  0.26 

x  0,43.  —  750  fr.  FB.  76. 

DAUMIER  (H.). 

Causerie   (La)'.  Aquarelle.  —  If  :  0,20  x  0,22. —  140  fr.  (Foinard).  EE.  49. 
—  Chanteurs  ambulants.  Plume  et  lavis.  42  fr. 
(Picard).  AN.  96. 
—  Chasseurs  (Les>.   Dessin  à  la  plume.  —  Hr  : 

0,15  x  0,23.  —15  fr.  EV.  64. 
—  Deux  avocats.    Croquis  à  la  plume.    19    fr. 

GE.  41. 
—  Fielleuse   rencontre.   Dessin  à  la  plume.  — 

H'  :  0,20  x  0,27.  —  16  fr.  EV.  61 . 

—  Homme   drapé.    Plume  et  lavis.  Chanteur. 
Encre  de  Chine.  19  fr.  GE.  39  et  40. 

—  indignation  du  peintre  (L'). Dessina  la  plume. 
—  H'  :  0,28  x  0,22.  —  16  fr.  EV.  66. 
—  Joueur  de  guitare.   Au  revers  :  Femme  cou- 

chée. Croquis  au  crayon.  20  fr.  GE.  38. 
—  Joueurs  do  dominos  (Les).  Dessin  à  la  plume 

et  à  l'encre  de  Chine.  340  fr.  (Haro).  GX.  60. 
—  Paillasse.     Aquarelle.     70    fr.    (Tavernier). DC.  10: 

DAUPHIN  (Jane  et  Mad). 
Loup  y  es-tu  ?  Aquarelle.  18  fr.  GL.  76. 

DAUPHIN  (Madeleine). 
Sur  la  route.  Aquarelle.  26  fr.  GL.  74. 
—  Sur  la  terrasse.  Aquarelle.  22  fr.        GL.  75. 

DAUZATS. 
Vue  de  l'Alhambra   à   Grenade.    Aquarelle.  — 

H'  :  0,22  x  0,16.  —  32  fr.  EV.  67. 

DAVID  (J.-L.). 
Fragment  du  Sermentdu  Jeu  de  Paume.  (Pierre 

noirci.  15  fr.  EK.  73. 
—  Serment  des  Horaces  (Le).   Dessin  au  crayon 

noir.  85  fr.  BU.  90. 

DEBUCOURT. 
Bouquets  (Les).  Aquar.   encadrée.    51   fr.  (Bes- 
nard).  AB.  433. 



■10* 

DiXAMlS  —  Dll'UAV 108 

—  Heureuse  |L')  famille.  Dessin  au  crayon  noir 
rehaussé  de  Ijlanc.  Signèdu  monogrammeàdroile. 
Cad  b.  se,  epoquoiiOuisXIV,  fronton  aux  armes 
de  Fiance.  3,000  fr.  CM.  171. 

DECAMPS. 
Dans  la  chaumière.  Aquarelle.  —  IIr  :  0,10  x 

0,21.  —080  fr.  FB.  91. 
—  Jeune  pâtre  (Le).  Dessin  à  la  sépi.i.  —  Hr  : 

0,1-40  X  0,105.  —  40  fr.  EV.  :i-2. 
—  Grand  papa    (Le).    Aquar.  19  fr.  (Belmann). BL.  30. 

—  Sultane  favorite  (La).  Aquar.  110  fr.  (Bel- 
mann). BL.  32. 

—  Turc  assis  fumant  son  narghilé.  Sépia  rc- 
haus.  de   blanc.   —  H'  ;  0,20  x   0,27.  —  .'105  fr. IIF.  35. 

DEGALLAIX  (L.). 
En  forêt,  par  la  neige.  Aquarelles.  Deux  pon- 

dants   —  H'  :  0,40  x   0,49.   —   31  fr.  (Armand!. DJ.  15. 

DEGAS. 
Chevaux  de  courses.  Pastel.  —  IIr  .0,32  x0,40. 

1,400  fr.  (Petite.  DA.  14. 
—  Conversation  (La).  Pastel.  —  IIr  :  0.63  x 

0,84.  —  4,900  fr.  DA.  13. 
—  Danseuse  à  sa  toilette.  Pastel.  —  11'  :  0,40  X 

0,30.  —  800  fr.  DA.  15. 
—  Femme  au  bain.  Vue  de  dos  dans  sa  bai- 

gnoire.   Pastel.    —  Hr  :  0,37  X  0,27.    —  720  fr. 
DA.  10. 

DELACROIX  (Eugène). 
Cavaliers  arabes  et    têtes  de  lions.    Cravon  et 

sépia.  Deux  dessins.  P109fr.  (Mayer).     EG.  10. 
—  Cavaliers  arabes  et  têtes  de  lions.  Crayon  et 

sépia.  Deux  dessins.  2»  80  fr.  (Lamens).     EG.  10. 
—  Croquis.  Dessin  à  la  mine  de  plomb.  50  fr. 
(Meyer).  DU.  90. 
—  Croquis.  Dessin  à  la  plume.  39  fr.      DU.  89. 
—  Esquisse.  15  lr.  CR.  05. 
—  Esquisse.  28  fr.  (Fraissinet).  EG. 
—  Etudesde  figures  du  XVe  siècle.  Aquar.  23  fr. 
(Belman).  BL.  37. 
—  Etude.  Dessin  à  la  plume.  60  fr.  (Durand- 
Ruel).  CD.  13. 
—  Figures.  Sépia.  00  fr.  (Durand-Rucl).  CD.  12. 
—  Grand   papa  (Le).   Aquar.    19  fr.  (Belman). BL.30. 

—  Lion  en  marche.  Aquarelle.  —  H1"  :  0,00- x 
0,13.  —155  fr.  IIF.   56. 
—  Personnages  orientaux.  Aquarelle.  Etude. 

350  fr.  (Despierres) .  BS.  424. 
—  Projet  de  panneau  décoratif.  Aquarelle. 

50  fr.  (Despierres).  BS.  423. 

—  Roches.  Aquarelle.  —  H'-  :  0,18  x  0,19.  — 
21  fr.  CK.  18. 
—  Tasse  en  prison  (Le).  Esquisse  à  la  plume, 

signée  :  encadrée.  26  fr.  AB.  434. 
—  Tètes  de  chats.  Croquis  à  la  mine  de  plomb. 

—  H--:  0,18    x    0,18.    —   52    fr.   (Durand  Ruel). HF.  57. 

DELORT  (C). 

Dessin  original  pour  l'illustration  des  mémoires de  M.  de  Grammont.   105  fr.  GX.  61. 
—  Marie- Antoinette  à  Trianon.    Dessin.   410  fr. 

EQ.  99. 
—  Matou  (Le)  et  la  servante.  Aquarelle.  2S0  fr. 

EL.  246. 
—  Trois  dessins  dans  un  cadre.  50  fr.  FB.  104. 

DESCORMIERS. 
Dessin  à  la  plume.  25  fr.  CR.  00. 

DLSRAIS  (G.-L.). 
Bacchanale  de   Satyres  et  Bacchantes.   Dessin  a 

la  plume  et  au  lavis  Éislrésur  pap.  fort,  teinte  br. 
Sig.  à  dr.:  C.  L.  Desrais,  1772. —  Ilr:0,3i  x  0  t:j 
—  150  fr.  GM.  038. 
—  Composition  allégorique  en  l'honneur  des 

quatorze  armées  françaises.  Encre  de  Chine.  52 fr. 
KR.  73. 

—  Joies  maternelles^  Dess.  ovale  à  la  plume  et 
lavé  de  bistre,  encadré,  39  fr.  AB.  435. 

DESROUSSEAUX  (Laurent). 
Convalescence  (La).  Pastel.  95  fr.  CT.  84. 
DETAILLE  (Ed.). 
Cosaques.  Dessin.  210  fr.  HE.  23. 
—  Discussion  religieuse.  Dessin  à  la  plume.  S. 

et  d.  1894.  420  fr.  GL.  84.. 
—  Grenadier.  Dessin  à  lanlume.  —  H''  :  0,15  x 

0,10.  —340  fr.  GC.  32. 

—  Soldat  de  la  République.  Plume.  —H1'  :0,16 
X  0,10.  —  35  fr.  CK.   19. 
DEVERIA  (Eug.). 

Supplice  de  Jeanne  d'Arc  ;  dess.  mine  de  plomb et  lavé  do  bistre  ;  encadré.  25  fr.  (Roblin).  AB.  436. 
DINET  (E). 

Gamine  de  Laglioual.   15  fr.  EN.  38. 
DOMINIQUE  (AV.). 

Paysage.  Dessin  au  lavis  d'encre  de  Chine,  sig. 
et  d."  1775.  Encad.  15  fr.  (Salvador).        FO.  188. 
DOXZEL(Ch.). 
Seine  (La)  à  Elbeuf .  Aquarelle.  17  fr.     CS.  11. 

DORE  (Gustave). 
Episode  du  siège  de  Paris  en  1870.  Plume  et 

lavis.  51  fr.  (Fréret).  FM.  103. 

DREUX  (Alfred  de). 
Cava'icr  au  galop.    Mine  de   plomb.  Signé   et 

datélS37.  50  fr.  (Ziegler).  GB.  36. 
—  Jockeys.  Aquar.  30  fr.  (Belman).  BL.  38. 
DRUEÏ  (A.). 

Cigale  (Lnj  et  la  Fourmi.  Pastel  en  éventail. 
80  fr.  HE.  30. 

DUCREUX  (Joseph). 
Portrait  de  M"10  le  duchesse  de  Feltre.  Dess.  aux 

2  crayons.  21  fr.  FR.  169. 
—  Portrait  du  baron  Jacques  de  Menou,  général 

en  chef  à  l'armée  d'Egypte.  Paslel.  100  fr.  (Sor- 
tais). EK.  74. 

DUEZ. 

Chrysanthèmes..  Pastel.  —  H''  :  0,37  x  0.44. — 310  fr.  FH.  77. 
—  Marine.  Aquarelle.  310  fr.  EL.  247. 

DUMERAY. 
Portrait  de  femme  âgée.  Miniature.  50  fr. 
(Baron).  GB.  37. 
—  Portrait  déjeune  femme.  Miniature  moderne. 

135  fr.  (Baron).  GB.  37  bis. 
DUMORAY. 

Portrait  de  Napoléon  Ic>'.  Djss.  à  la  pierre  d'Italie sig.  et  dat.  1811.  15  fr.  FR.  170. 
DUPRAY. 

Bataille  de  LangSon.  Dessin.  —  IIr  :  0,32  x 
0,48.   —  80  fr.  FB.   105. 
—  Brigadier  de  chasseurs  à  cheval  ;  époque 

Napoléon  III.  72  ir.  AJ.  60. 
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Aquarelle.  100  fr. 
—  Aquarelle.  33  fr. 
—  Bergerade  gouache.  25 fr. 
—  Bonheur  (Le)  parfait.  Gouache.  1 

—  Chevaux  au  vert.  Dessin.  15  fr. 

COEE  ALLEMANDE. 
Quatre     pr.     lettrines 

i  d'anliphonaire,    XVIe    s. 
•  sur  fond  or.  —  H'  :  0,30 
X0,29.  — 70  fr.  GM.  588. 
COLE  ANGLAISE. 

Portrait  de  femme  en 
buste.  Pastel.  110  fr. 
Sincère).  AN.  123. 

COLE  FRANÇAISE. 

GF.  52*. 

GF.  52"'. 

CA.  261. 
lo  fr.  (Lion). 

AN.  120. 

(S.  Mayer). 
BS.  441. 
DO.  40. 

GF.   52  bis. 
—  Circé.  Pastel.  18  fr. 
—  Dessin.  725  fr.  (Coblcntz). 
—  Enfants  près  d'une   source.    Dessin.    62  fr EL.  268. 

—  Famille  (La*  d'un  peintre.  Dessin  à  la  san- 
guine.   —  H':   0,15  x  0,12.   —  31   fr.    (Meyer). AN.  119. 

—  Femme  avec  roses  dans  les  cheveux.  Aqua- 
relle. 30  fr.  HE.  44. 

—  Jeune  Femme.  Pastel.  170  fr.  CV.  108. 
—  Jeune  femme  vue  de  profil.  Dessin  au  crayon 

et  à  l'encre  de  Chine.  1160  fr.  (Uucret).    CM.  175. 
—  Jeune  femme  endormie.  Peinture  sur  bois, 

genre  de  Schall.    —  Hr  :   0,12  x  0,18.  —  100  fr 
GF.  52. 

—  Jeune  fille  lisant.  Dessin  au  crayon  rouge, 
ai  fr.  FK.  75. 
—  Marionnettes  (Les).  Dessin  120  fr.  (Morgand). DN.  195. 

—  Miniature  sur  parch.  à  c.  sup.  arrondis,  re- 
prés, un  roi  de  France,  vêtu  de  noir  ;  près  de  lui 

une  femme,  vêtue  seulement  d'une  tunique  de 
gaze  transparente  se  regarde  dans  une  glace  à 
main.  —  Hr:  0,175  x  0,140.  —  630  fr.     GM.  593. 
—  Mozart  enfant.   Dessin  aux  2  cravons.  27  fr. 

FK.  76. 

—  Nymphes  dansant  autour  d'une  statue  de 
Priape.  Aquarelle  gouachèe.  —  Hr  :  0,32  x  0,23 
—  490  fr.  (Roblin).  GF.  50. 
—  Partie  (La)  de  musique  dans  le  parc.  Aqua- 

relle. 18  fr.  FK.  78. 

—  Pastorale.  Gouache.  36  fr.  CA.  262.' —  Personnages  riant  et  causant  dans  un  inté- 
rieur. Gouache  dans  le  genre  de  Quêvcrdo. —  Hr: 

0,26  x  0,20.  —  1020  fr.  (Roblin).  GF.  51. 
—  Portrait  à  mi-corps  de  Renée  do  Rieux  du- 

chesse de  Cliàteau-Neuf,  costume  blanc  à  crevés, 
collerette  dentelle,  cad.  cuiv.  d.  Hr:  0,22  x  0,15. 
—  Port,  n  mi-corps  de  Marie  Stuart,  couronnée  de 
roses,  cost.  de  gala.  Cad.  cuiv.  d.  —  Hr  :  0,215 
X   0,150.  —   Miniatures   s.    parchemin.    105   fr. 

GM.   608-609. 
—  Portraits  de  femmes.  Deux  dessins  en  un 

même  cadre.  22  fr.  FK.  77. 
—  Portrait  de  femme  à  perruque  poudrée.  Pas- 

tel. 22  fr.  FK.  81. 
—  Portrait  de  femme.  Dessin  de  forme  ovale. 

26  fr.  FK.  83. 
—  Portrait  de  femme.  Pastel.  29  fr.       CA.  263. 
—  Portrait  de  Henriette  de  Bourbon  Conti.  Pas- 

tel. Cad.  b.  se.  60  fr.  AS.  23. 

—  Portrait  d'homme,  perruque  poudrée.  Pastel. 10  fr.  FK.  79. 

—  Portrait  d'homme  en  armure.  Pastel.    19  fr. CS.  54. 

—  Portrait  d'homme  en  habit  bleu.  Pastel.  Cad. 
ov.,  Louis  XVI.  41  fr.  (Roblin).  HJ.  15. 

—  Portrait  d'homme  et  portrait  de  femme.  Deux pendants.  Pastel.  49  fr.  (Vallé).  FM.  107. 
Portrait  déjeune  femme,  en  robe  jaune  bordée 

de  fourrures.  Pastel  ov.  —  Or:  0,63  x  0,52.— 
510  fr.  HF.  65. 

— Quatre  dessins  à  l'encre  de  chine:  Napoléon  I". 
Jérôme  Kapoléon.  Joseph  Napoléon.  Louis  Napo- 

léon. 94  fr.  FK.  84. 
—  Tète  de  femme.  Pastel.   55  fr.  DP.  329. 
—  Vingt  dessins  anciens  et  modernes.  137  fr. 
(Mayer).  BS.  411  bis. 
—  (XVIIe  siècle).  Dame  et  seigneur  do  l'époque 

Louis  XIV,  en  costume  de  grande  cérémonie.  Mi- 
niature sur  vélin.  40  fr.  (S.  Mayer).         AN.  121. 

—  Ermite  dans  un  vallon  au  milieu  des  mon- 

tagnes. Gouache,  Jépoq.  Louis  XIV.  —  II':  0,075 
X  0,055.  —55  fr.  GM.  660. 
—  (XVIIIe siècle).  Belle  en  pleurs  (La).  Gouache. 

Cad.    b.  se.  15  fr.  EM.  314. 
—  Gentilshommes  chasseurs.  Deux  dessins  re- 

haussés do  blanc  et  de  sanguine.  Epoque  Louis  XV. 
155  fr.  (S.  Mayer).  BS.  439. 
—  Jeune  femme  assise,  costume  Louis  XV  (aqua- 

relle gouachèe).  40  fr.  HA.  261. 
—  Lever  (Le).  Aquarelle  gouachèe,  cad.  b.  se. 

67  Ir.  (Sedan).  AN.  122. 
—  Portrait  de  femme  assise  accoudée  sur  une 

table.  Pastel  du  XVIH»  siècle.  330  fr.         BR.  24. 
—  Portrait  de  jeune  femme  en  buste  ;  cravate 

bleue    et  costume   blanc.    Pastel.    30  fr.    (Alain). AR.  13. 

—  Porlrait  de  jeune  femme  du  temps  de 
Louis  XVI.  Pastel  ovale.  —  H'  :  0,20  x  0.15.  — 
35  fr.  EY.  12. 

—  Portrait  de  jeune  fille,  fin  XVIII0  siècle.  Pastel. 
Cad.  b.  se.,  de  l'époque.  70  fr.  (Léon).     AS.  24. 
—  Portrait  de  la  reine  Marie-Antoinette,  d'après Mme  Le  Brun.  Gouache  ovale.  27  fr.       FM.  106. 

—  Portrait  de  Sophie  Arnould,  célèbre  cantatrice. 
Portrait  au  pastel  de  forme  ovale.  Cadre  en  chêne 

se.  etd.,de  l'époque  Louis  XVI.  3500  fr.  (Mallet). AR.  1. 

—  Portrait  d'une  des  filles  de  Louis  XV,  en  cos- 
tume de  cour.  Pastel.  Cad.  b.  se.  250  fr.  (Azi- 

mont).  BP.  298. 

—  Scène  mythologique.  Gouache  en  forme  d'é- ventail. Epoque  Louis   XV.  50  fr.    (Seligmann). 
BS.  440. 

—  Triomphe  d'Amphitritc.  L'enlèvement  d'Eu- 
rope. Gouaches,  dans  le  goût  du  XVIIIe  siècle, 

avec  bordures  Louis  XV,  b.  se. —  H1':  1,13  x 
0,27.  —300  fr.  DG.  82. 

ECOLE  HOLLANDAISE. 

Kermesse  (La).  Composition  d'après  Isaac  van Oslade.  Dessin.  340  fr.  (S.  Mayer).  CM.  176. 

ECOLE  ITALIENNE. 
Femme  assise.  Dessin  à  la  plume,  genre  de 

Manlegna.  Tète  d'enfant  attribuée  à  Lorenzo  Credi. Fin  du  XVe  siècle.  Deux  dessins  sur  la  même  feuille 
310  fr.  (Baron  Vita).  EC.  69. 
—  Motif  d'ornement.  Plume  et  bistre.  Cadre 

Louis  XIII  en  b.  se.  et  dor.  19  fr.  (Keller).  GB.  60. 
—  Personnages  debout,  drapés  dans  leurs  man- 

teaux. Fin  du  XVe  siècle.  Encre  de  Chine  rehaus- 
sée. Deux  dessins  sur  la  mémo  feuille.  —  Hr  ;  0,20 

X  0,07.  —  50  fr.  (Mayer).  EC.  68. 

ECOLE  MODERNE. 
Aquarelle,  sans  numéro.  59  fr.  DX. 
—  Biche  sous  bois.  Entrée  de  forêt.  (Deux aqua- 

relles, pendants).  29  lr.  HE.  48  et  49. 
—  Fête  champêtre.  Feuille  d'éventail .  Aquarelle . 125  fr.  DP.  338. 

—  Paysages.  Costumes.  Etudes  d'animaux  ;  par 
Ilervieu,  Giraud,  Lançon,  Isabey  et  autres  ;  douze 

dessins.  Au  crayon  et  à  l'aquarelle.  15fr.  BT.  698. 
EDELFELT. 
La  Nuit.  Aquarelle.  72  fr.  DU.  91. 

EISEN  (Charles). 
Frontispices  (Deux).  Fig.  allégoriques,  inst. 

guerriers  et  artist.  En  haut  armes  de  France  sur- 
mont, de  la  couronne  royale.  En  titre  :  Etat  des 

troupes  et  des    étals-majors  des   places  pour   les 
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années  1760  et  1706.  Deux  aquarelles  en  un  cadre. 
—  Hr  :  0.12  x  0,08.  —610  fr.  (Lacroix).  GF.  9. 
—  Frontispices  (Deux).  Fig.  et  inst.  guerriers 

surmont.  d'armoiries.  Sur  les  cartouclies  :  Etat 
des  troupes  et  des  états-majors  des  places  1777- 
1778  Deux  aquarelles  en  un  même  cadre  sig.  Ch. 
Eisen,  invenit  et  fecit.  —  H':  0,12x0,08.— 
820  fr.   (Lacroix).  GF.10. 

E.  L.  (1858). 
Soldat  italien.  Aquarelle.  2d  fr.  FK.  102. 

ELVEN  (Van). 
Vue  de  Paris.  Aquarelle.  90  fr.  (Allienc).  CD.  50. 
ERNST. 

Sigurd...  Du  coup,  se  fendit  l'enclume  du  liant 

en  bas...  —  P.  37.  Aquarelle.    49  fr.    (Barfhrs) GV.302. 

—  Sigurd...  Elle  t'enveloppa  des  plus  riches  vê- 
tements et  t'appela:  «  Sigurd!...  ».  — P.  13. 

Aquarelle.  21  fr.  GV.  301. 

—  Sigurd...  Sigurd  avait  brandi  son  épée  et  la 
lui  avait  plantée  dans  le  cœur  —  P  55.  Aqua- 

relle. 22  fr.  GV.  303. 

—  Sigurd...  Sigurd  coupa  encore  la  cotte  de 
mailles  et  ainsi  libéra  complètement  Brunhild.  — 
P.  67.  Aquarelle.  123  fr.  GV.  304. 

EZPELETO. 
Carmen.  Aquarelle.  65  fr. 

BR.21. 

%&?Z-?&— 
AVEROT. 
Téléphone Le).   15  fr. EN.  39. 

/;oup 

FEURE  (De). 

Baignades.  23 fr. EN. 5-2. —  Croquis.  26 fr. EN. 61. 
—  Dernier  béguin. Cour- 

rier français .  Dessin .  2a  fr . 
(Kleinmann).         GK.  10. 
—  Premier  froid.  20  fr. 

EN.  43. 

Printemps  (Le)  n'a  pas  l'air  de  te  faire  beau- 
d'efl'et.  31  fr.  EN.  56. 
Rêverie.  15  fr.  EN.  57. 

—  Rêverie.  25  fr.  (Petit).  EN.  44. 
—  Un  cauchemar.  23  fr.  EN.  49. 

FEYEN-PERRIN. 
Faneuse.  Pastel.  —  H>'  :  0,87  X  0,48. 

(Brame). 

FLAMENG  (Auguste). 
Dessin.  Cachet  de  la  vente.  20  fr. 
—  Dessin.  Cachet  de  la  vente.  50  fr. 
—  Dessin.  Cachet  de  la  vente.  40  fr. 
—  Dessin.  Cachet  de  la  vente.  2b  fr. 
—  Dessins  dans  un  cadre  (10).  55  fr. 
—  Dessins  dans  un  cadre  (10).  50  fr. 
—  Dessins  dans  un  cadre  (9).  70  fr. 
—  Dessins  dans  un  cadre  (10).  32  fr. 

FLAMENG  (François). 
Prise  de  la  Bastille.  Dessin.  360  fr.        EQ.  101. 
—  Ambassade  (Une).  Dessin.  130 fr.       EQ.  100. 

FLANDIN  (Eug.j. 
Cavaliers  arabes  au  bord  de  la  mer.  Marche 

d'une  caravane.  Deux  aquarelles.  17b  fr.    DG.  64. 

FANTIN-LATOUR. 
Leçon  de  dessin  (La).  S.  et  d.  :  Fanlin,  79. 

Dessin  au  cray.  n.  —  H'  :  0,43  x  0,4b.  —23b  fr. 
(Tcn.plaer).  EV.  68. 

FORAIN  (J.-L.). 
Après  l'Election.  Dessin.  42  fr.  (Meyer).  CS.16. 
—  Chouette  I  Berthe  a  un  lapin.  40  fr.  (Pha- 

raon). CS.  18. 
—  Croquis  original,  55  fr.  EN.  63. 
—  Dessin  pour  une  invitation  au  bal  du  Cour- 

rier Français.  b5  fr.  EN.  6 1. 
■   —  Enfin  seule.  Dessin  original.  199  fr.     EN.  62. 
—  Femme  à  l'éventail.  Pastel.  380  fr.     BR.  29. 

-  390  fr 

GH 
.  31 

DE. 347 

DE. 
348 DE. 

349 
DE. 

358 
DE. 

362 
DU. 

363 DE. 

364 DE. 
365 

—  Fillette  devant  le  tribunal.  Dessin  original. 
(Courrier  français i.  195  fr.  (Kleinmann).    CK.  24. 

—  Intérieur  de  café.  Dessin  à  la   plume.  S0  fr. CK.  23. 

—  Léon,  si  vous  voyez  que  papa  a  bu  ne  l'exci- tez pas.  Dessin  original.  99  fr.  EN.  61  bis. 

—  Oui,  je  veux  bien,  mais  pas  d'hommes.  Des- sin. _  H'  :  0,42  x  0,26.  —  10b  fr.  FB.  106. 
—  Portrait  de  l'artiste,  en  buste.  Pastel.  100  fr. GY.  59. 

—  Scènes  de  coulisses.  Dessin.  35  fr.  (Mayerl. 

CS'.  17. 

—  Scène  d'intérieur.  Dessin.    23  fr.  (Pharaon). CS.  15. 

—  Un  couloir  des  Folies-Bergères.  40  fr.  (Fré- 
ret).  CY.  46. 

FORTUNY. 
Jeune  homme  à  la   fontaine.  Aquarelle.  180  fr. HK.  49. 

FOURNIER  (L.-E.). 
Amants  magnifiques  (Les).  (Tome  XI).  —  P. 

181.  Aquarelle.  56  fr.  GV.  223. 
—  Amants  magnifiques  (Les).  (Tome  XI).  —  P. 

157.  Aquarelle.  Iblfr.  (Gillet).  GV.  222. 
—  Amants  magnifiques  (Les),  a)  (Tome  XI).  — 

P.  133.  b)  iTome  XI).  —  P.  228.  —  i Tome  XI).  — 
P.  141.  Aquarelles.  16  fr.  iBeaumont).  GV. 220-221. 
—  Amour  médecin  (L').  (Tome  IX).  —  P.  237. 

Aquarelle.  31  fr.  GV.  200. 

—  Amour  médecin  (L').  (Tome  IX).  —  P.  245. 
Aquarelle.  55  fr.  (Solvago).  GV.  201. 
—  Amour  médecin  (L').  al  (Tome  IX).  —  P. 

197.  b)  (Tome  IX).  —  P.  256.  —  (Tome  IX).  — 
P.  22b.  Aquarelle.  31  fr.  (Marais).    GV.  198-199. 
—  Bourgeois  gentilhomme  (Le).  (Tome  IX).  — 

P.  157.  Aquarelle.  41  fr.  (Marchai).        GV.  196. 
—  Bourgeois  gentilhomme  (Le).  (Tome  IX).  — 

P.  173.  Aquarelle.  30  fr.  (Marais).  GV.  197. 
—  Bourgeois  gentillomme  (Le).  (Tome  IX).  — 

P.  69.  Aquarelle.  90  fr.  GV.  195. 
—  Bourgeois  gentilhomme  (Le).  (Tome  IX).  — 

P.  53.  Aquarelle.  25  fr.  (Fournier).         GV.  194. 
—  Bourgeois    gentilhomme  (Le),  a)  (Tome  IX). 

—  Titre.  6)  (Tome  IX).  —  P.  1.  —  (Tome  IX).  — 
P.  25.  Aquarelle.  25  fr.  (Salvago).     GV.  191-192. 
—  Comtesse  d'Escarbagnas  (La). —  (Tome  VIII). 

—  P.  237.  Aquarelle.  26  fr.  (Marais).       GV.  190. 
—  Femmes  savantes  (Les).  (Tome  XI).  — P. 

113.  Aquarelle.  21  fr.  GV..219. 
—  Femmes  savantes  (Les).  (TomeXI).— P.  93. 

Aquarelle.  18  fr.  (Beaumont).  GV.  218. 
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—  Femmes  savantes  (Les).  (Tome  XI).  —  P. 
69.  Aquarelle.  2a  fr.  GV.  217. 
—  Femmes  savantes  (Les),  a)  (Tome  XI).  —  Ti- 

tre. 6)  (Tome  XI).—  P.  1.  —  (Tome  XI).  —  1'.  13. 
Aquarelles.  43  fr.  iGillet).  GV.  214-215. 
—  Georges  Dandin.  a)  (Tome  X).  —  P.  1.  b) 

(Tome  X).  —P.  104.—  (.Tome  X).— P.  45.  Aqua- 
relle.  40  fr.  GV.  202-203. 

—  Georges  Dandin.  Jorne  X).  —  P.  57.  Aqua- 
relle. 32  fr.  GV.  204. 

—  Jalousie  du  Barbouillé  (La),  a)  (Tome  XI). — 
P.  231.  b)  (Tome  XI).  —  P.  260.  —  (Tome  XI).— 
P.  253.  Aquarelles.  17  fr.  (Beaumont).  GV. 224-225. 
—  Malade  imaginaire  (Le).  (Tome  XII).  — Fron- 

tispice. —  Poésies  diverses  (Tome  XII).  —  P.  211. 
(Tome  XII).  —  P.  221.  Aquarelles.  21  fr.  (Maré- 

chal). GV.  234-235-236. 
—  Malade  imaginaire  (Le).  (Tome  XII).  —  P. 

197.  Aquarelle.  33  fr.  GV.  233. 
—  Malade  imaginaire  (Le).  (Tome  XU).  —  P. 

185.  Aquarelle.  50  fr.  (De  Marsay),  GV.  232 
—  Malade  imaginaire  (Le).  (Tome  XII).  —  P. 

149.  Aquarelle.  27  fr.  (Rabel)  GV.  231. 
—  Malade  imaginaire  (Le).  (Tome  XII).  —  P. 

89.  —  (Tome  XII).  —  P.  121.  Aquarelles.  85  fr. 
(Solvago).  GV.  229-230. 
—  Malade  imaginaire  (Le).  (Tome  XII).  —  P. 

29.  Aquarelle.  25  fr.  (Guillot)  GV.  228. 
—  Malade  imaginaire  (Le),  a)  (Tome  XII).  —  P. 

17.  b)  (Tome  XII).  —  P.  204.  —  (Tome  XII).  — 
P.  21.  Aquarelles.  45  fr.  (Solvago).    GV.  226-227. 
—  Médecin  Volant  (Le),  a)  (Tome  X).—  P.  221. 

b)  (Tome  X).  —  P.  251.  —  (Tome  X).  —  P.  241. 
Aquarelles.  26  fr.  (Marais).  GV.  212-213. 
—  Monsieur  de  Pourceaugnae.   a)  (Tome  VIII). 

—  Titre.  6)  (Tome  VIII).  —  P.  1.  —  (Tome  VIII). 
—  P.  105.  Aquarelles.  25  fr.  GV.  187-188. 
—  Précieuses  ridicules  (Les).(TomeIor).  —  P.  293. 

Aquarelle.  111  fr.  GV.  186. 
—  Psyché  (Tome  X).  —  P.  209.  Aquarelle.  17  fr. 
(Digon).  GV.  211. 
—  Psvché  (Tome  X).  —P.  173.  Aquarelle.  29 fr. 

(Petit)."  GV.  210. —  Psyché,  a.)  (TomeX).  —  P.  107.  &)  (Tome 
X).  —  P.  118.  c)  (Tome  X).  —  P.  119.  d)  (Tome 
X).  —  P.  218.  —(TomeX).— P.  113.  Aquarelles. 
30  fr.  (Barthe).  GV.  206-207. 
—  Psyché  (Tome  X).  —  P.  129.  Aquarelle.  20  fr. 
(Roger).  GV.  208. 
—  Psyché.  (Tome  X).  —  P.  153.  Aquarelle. 

21  fr.  GV.  209. 

FRAGONARD  (Honoré). 
Allée  d'arbres  avec  personnages.  Dessin  à  la 

sépia.  645  fr.  (Lévy).  GB.  38. 
—  Antiquités.  22  dessins  au  crayon  et  à  la  san- 

guine. 21  fr.  CB.  178. 
—  Antiquités.  22  dessins  au  cravon  et  à  la  san- 

guine. 21  fr.  (Feuchére).  GB.  178. 
—  Bacchante  jouant  du  tambour  de  basque. 

Gouache   de   lorme   ov.,  encadr.    4S   fr.  (Weill). 
CI.  166. 

—  Couples  se  divertissant.  Sépia.  63  fr.  EK.76. 
—  Dessin  d'illustration.  Sépia.  178  fr.  (Dollfus). AN.  98. 

—  Duo  (Le).  Dessin  à  la  sépia.  —  Hr:  0,40  x 
0,26.  —  770  fr.  (Lévy).  HF.  60. 
—  Figures  et  paysages.  Croquis  au  lavis.  80  fr. FK.  86. 

—  Leçon  de  danse  (La',.  Sépia.  Prov.  de  coll. 
Dreux  et  Marcille.  —  Hr  :  0,23  x  0,36.—  10900  fr. 
(J.  Bouillon).  GF.  11. 

—  Pont  sur  une  pièce  d'eau  à  l'entrée  d'un  parc. Aquarelle    et    encre    de    Chine.    21    fr.  (Roblin). 
EH.  645. 

—  Récréation  dans  un  parc.  Important  dessin 
à  la  sanguine.  Cad.  se.  —  Hr  :  0,44  x  0,33  — 
590  fr.  (Mayer).  AN.  97. 

—  Verrou  (Le) .    Ce  dessin  est  avec  légères  va- 
riantes celui  connu  et  grav.  Sépia.  Sig.  en  toutes 

lettres.  Prov.  de    la    vente   Walferdin    (4,500  fr 
1880).  —  H'  :  0,24  x  0,36.   —  8,500  fr.  (Werthci- mer).  GF.  12. 
—  Vieillard  jouant  du   violoncelle  et  mascaron 

décoratif.  Dessin  à  la  mine  de   plomb    30  fr    (S 
Mayer).  ;  GB.  39. 
—  (D'après).  Serment  d'amour  (Le).  Bonne Mère  (La).  30  fr.  GA.  238  239. 

FRANÇAIS. 
Paysage  de  Clisson.  Aquarelle.  —  H''  :  0,27  x 

0,37.  —  150  fr.  (Teynier).  DJ.  23. 
—  Première   idée    du  baptême    de    Saint-Jean 

(église  de  la  Trinité).  Dessin   à  l'encre   de  Chine 
S.  et  d.  :  1875.  155  fr.  DU.  92. 

PRIANT. 
Jeune  fille  tenant  un  bouquet  de  fleurs  Aqua- 

relle. —  H''  :  0,46  x  0,31.  —  390  fr.  GH.  66. 
FROMENTIN  (E.). 
Arabe  assis.  Daté  adroite  :  Laghouat,  53.  Dessin 

au  crayon  noir.  —  Hr  :  0,18  x  0,15.—  Vente  Fro- 
menlin.  27  fr.  EV.  53. 
—  Dessin  en  couleur.  38  lr.  CR.  67^ 
—  Etude  d'homme  achevai.  Dessin  au  crayon 

noir.     N°  385    de    la    vente    Fromentin.     19    fr GX.  62! 

—  Fauconnier  arabe  (Le).  Aquarelle  —  Hr  : 
0,44  x0,31.  —  495  fr.  DG.  65. 
—  Jeune  arabe.  Daté  :  18  décembre  47.  Cachet 

de  la  vente.  Dessin  au  crayonnoir  rehaussé   30  fr DU.  93! 

—  Tèle  de  cheval.  Dessin  au  crayon  noir.  N" 
172  de  la  vente  Fromentin.  25  fr.  GX.  63. 

FREUDENBERG. 

Bain  (Le).  Sépia  pour  l'Histoire  du  costume  — 
H'  :  0,27    x    0,22.    —    5,400    fr.     (Wertheimer) 

GF.  13. 

—  Evénement  (L')  au  bal.  Sépia;  grav.  p.  In- 
gouf  et  fait  partie  du  costume  physique  et  moral 
au  XVIIto  siècle.  —  Hr:  0,28  x  0,22.  —  1250  fr. 
(Lacroix).  GF.  17. 

—  Occupation  (L').  Dessin  au  bistre,  le  trait  à  la 
plume.  Pour   la  suite  de   l'Histoire  du  costume 
Prov.    coll.   Mahirault   (27  mai  1880,  5,100  fr)   — 
H'  :  0,28  x  0,22  —  7000  fr.  (Lacroix).  GF.  14. 
—  Soirée  d'hiver  (La) .  —  H'  :  0,27  x  0,22  — 

Sépia  grav.  p.  Ingouf,  et  fait  partie  du  costume 
physique  et  moraFau  XVIII»  siècle.  Coll  Mailland 
(n°65,  4550  fr.,  9  avril  1881).  2150  fr.  (Bouillon. GF.  16. 

—  Visite  inattendue  (La).  Sépia,  sig.  et  dat.  : 

1777.  Grav.  par  Voyez  l'ainé,  fait  partie  de  la  pre- 
mière suite  du  costume  physique  et  moral.  Coll . 

Mailand,  n°  64  (2220  fr.,  9  avril  1881).  —  H'  :  0,27 
X  0,22  ̂   2100  fr.  (Lacroix).  GF.  15. 
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ALLANDP.V. 
Abondance  (L').    San- 

guine. Hoir.     EJ.  690. 
—  Amour    (L')     en- 

chaîné. Sanguine.  210  ir. 
EJ.  013. 

—  Amour,       étude. 

Crayon     noir.     83     fr. EJ.  5S5. 

—  Bacchantes.     San- 
guine. 120  fr.    EJ.  623. 

—  Bacchus.  Dessin  au 
crayon  noir.  280  fr.  EJ.  307. 
—  Baigneuse   (La).    Crayon    noir   rehaussé   de 

blanc.  150  fr.  EJ.   675. 
—  Bellone.  Sanguine.  100  fr.  EJ.  702. 
—  Chasse  (La>.  Mine  de  plomb  et  plume.  80  fr. 

EJ.   G90. 

—  Comédie  (La).  Sanguine.  85  fr.        EJ.  629. 
—  Comédie  (La).  Crayon  noir.  85  fr.    EJ.  521. 
—  Composition  décorative.    Sanguine.    105   fr. EJ.  635. 

—  Compositions    (Deux)    pour    la    Sorbonne. 
Crayon  noir.  55  fr.  EJ.  508. 

—  Croquis  d'enfant.  Sanguine.  80  fr.  EJ.  514. 
—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  60  fr.  EJ.  517. 
—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  52  fr.  EJ.  521. 
—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  60  fr.  EJ.  537. 
—  Croquis    d'enfants.    Sanguine.    (Runmann). 90  fr.  EJ.   539. 

—  Croquis  d'enfants.    Mine    de  plomb   et  san- guine. 75  fr.  EJ.  541. 

—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  65  fr.   EJ.  543.' 
—  Croquis.  Sanguine.  60  fr.  EJ.  570. 
—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  95  fr.   EJ.  596. 
—  Croquis  d'enfant.  Sanguine.  75  fr.    EJ.  626. 
—  Croquis  d'enfant.  Sanguine.  70  fr.    EJ.  631. 
—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  58  fr.  EJ.  651. 
—  Croquis    d'enfants.    Crayon    noir.    180    fr. 

EJ.  656. 

—  Croquis  d'enfants.  Crayon  noir  rehaussé  de blanc.  55  fr.  EJ.  676. 

—  Croquis  d'enfant.   Crayon  noir  et  sanguine. 70  fr.  EJ.  691. 

—  Croquis  d'enfants.   Deux  dessins  au  crayon noir.  65  ir.  EJ.  715. 

—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  85  fr.  EJ.  730. 
—  Croquis  d'enfants.  65  fr.  EJ.  733. 
—  Croquis  d'enfants.  Sanguine.  lOOfr.  EJ.  747. 
—  Croquis  d'enfants.  Plume.  55  fr.        EJ.  749. 
—  Croquis  d'enfants.  Sanguine  et  crayon  noir. 65  fr.  EJ.  752. 

—  Croquis    d'enfants.    Crayon    noir.     55    fr. EJ.  756. 

—  Dessin   pour  l'hôtel  Continental.   Sanguine. 410  fr.  EJ.   590. 
—  Diane  chasseresse.  Mine  de   plomb.    135  fr. EJ.  718. 

—  Diverses  éludes,  pour  le  plafond  de  Mme  de  C. 
(sous  un  même  cadre).  600  fr.  EJ.  306. 
—  Dessins  (13,  sous  un   mémo   cadre).    135  fr. EJ.  773. 

—  Dessins  (15,    sous  un  même  cadre).   140  fr. 
EJ.  775. 

'   ■ —  Dessins  (19,   sous  un  même  cadre).  230  fr. EJ.  776. 

—  Dessins  (16,   sous  un  même  cadre).  450  fr. -EJ.  777. 

—  Dessins  (14,  sous  un   même    cadre).  230  fr. 
EJ.  778 

—  Dessins  (16.   sous  un  même  cadre).  140  fr. 
EJ.  781. 

—  Dessins  (17,  sous  un   même  cadre).    130  fr. 
EJ.  782. 

—  Dessins  (17,  sous  un  même   cadre).   190  fr. EJ.  783. 

—  Dessins  (14,   sous   un  même  cadre).  310  fr. 
EJ.  784. 

—  Dessins  (15,   sous    un    même  cadre).  300  fr. 
EJ.  783. 

—  Dessins  (8,    sous   un    même   cadre).  133  fr. 

I-J.  788. 

—  Dessins  '8,    sous    un   même    cadre).   105  Ir. 
EJ.  792. 

—  Dessins  (14,  sous   un  même  cadre).    280  fr. EJ.  795. 

—  Dessins  (14,  sous  un    même  cadre).    145  fr. EJ.  797. 

—  Dessins  (19,   sous   un   même    cadre).  230  fr. EJ.  801. 

—  Dessins  (13,  sous  un  même  cadre*.  205  fr. EJ.  803. 

—  Dessins  (8,   sous  un    même   cadre).    150  fr. EJ.  804. 

—  Dessins  (49,  sous   un   même  cadre).    400  fr. 
EJ.  805. 

—  Dessins  (37,  sous  un   même   cadre).  220  fr. 
EJ.  800. 

—  Dessins  (15,  sous   un    même  cadre).    85  fr. EJ.  808. 

—  Dessins  (11,  sous    un  même  cadre).    115  fr. 
EJ.  461. 

—  Dessins  (15,  sous  un  même   cadre).  240   fr. 
EJ.  326. 

—  Dessins  (18,   sous    un   même  cadre).  400  fr EJ.  332. 

—  Dessins  (24.  sous  un    même  cadre).    215  fr. EJ.809. 

—  Dessins  (22,  sous  un  même  cadre).  360  fr. 
EJ.   330. 

—  Dessins  (14,   sous  un   même  cadre).    500   fr. EJ.  331. 

—  Dessins  (19,   sous  un   même  cadre).  4U0  fr. 
EJ.  352. 

—  Dessins  (12,   sous   un   même  cadre).  255  fr. EJ.  35t. 

—  Dessins    (6,   sous   un  même  cadre).    400  fr. 
EJ.  339. 

—  Dessins  (12,  sous   un   même   cadre).  160  fr. EJ.  3S2. 

—  Dessins  (12,   sous  un  même  cadre).   350  fr. 
EJ.  405. 

—  Dessins  (10,   sous  un  même   cadre).  250  fr. 
EJ.  407. 

—  Dessins  (13,  sous  un  même   cadre).    165  fr. 
EJ.  408. 

—  Dessins  (9,   sous  un   même  cadre).    180  fr. EJ.  438, 

—  Dessins  (15,  sous  un  même   cadre).  250  fr. EJ.  441. 

—  Dessins  (11,    sous  un  même  cadre).  130  fr. 
EJ.  444. 

—  Dessins  (12,  sous   un   même  cadre).   270  fr. EJ.  454. 

—  Dessins  (11,   sous  un  même  cadre).  210  fr. EJ.  455. 

—  Dessins   (7,    sous   un  même   cadre).  245  fr. EJ.  456. 

—  Dessins  (12,    sous  un   même  cadre).    170  fr. EJ.  467. 

—  Dessins  (11,    sous  un  même   cadre).  160  fr. EJ.  468. 

—  Dessins  (H,  sous  un  même  cadre).   165  fr. 
EJ.  472. 

—  Dessins  (5,  sous  un   même   cadre).    140  fr. 
EJ.  470. 

—  Dessins  (27,   sous  un    même  cadre).   380  fr. EJ.  477. 

—  Dessins  (4,   sous    un    même   cadre).   220  fr. 
EJ.  484. 

—  Dessins  (9,  sous  un  même   cadre).    230   fr. 

EJ.  4SS. —  Dessins  (9,  sous   un    même    cadre).  180  fr. 
EJ.  489. 

—  Dessins  (6,   sous   un  même    cadre).   2S5  fr. 
EJ.  492. 

—  Dessins  (11,    sous  un  même  cadre).  320  fr. 
EJ.  493. 

—  Dessins  (7,    sous   un  même  cadre).    170  fr. 
^  EJ.  497. 
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—  Dessins  (9,   sous  un   même   cadre).   310  iï. EJ.  494. 

—  Dessin  original  pour  le  diplôme  de  l'Exposi- 
tion universelle  de  188!).   800  l'r  EJ.  301. 

Eau  (L')  et  l'air.   Deux  dessins  à  la  sanguine. 310  fr.  EJ.  725. 
—  Enfants.  Etude.  Mine  de  plomb. 85fr.  EJ.  502. 
—  Enfants  et  femme.  Mine  de  plomb  rehaussée 

djenere  de  Chine.  125  fr.  EJ.  740. 
—  Enfant  à  la  Lyre,   étude  pour  les  Gobelins. 

Sanguine.  80  fr.  RJ.  012. 
—  Enfant  nu,  étude.  Sanguine.  80  fr.  EJ.  582. 
—  Esquisse   de  plafond.    Dessin    et  aquarelle. 

85  fr.  EJ.  073. 

—  Etude  d'enfant.  Mine  de  plomb.  85  fr.  EJ.  502. 
—  Etude  d'enfants.  Sanguine.  65  fr.      EJ.  509. 
—  Etude  d'enfant.  Crayon  noir.  COfr.  EJ.  581. 
—  Etude  d'enfants.  Sanguine.  210  fr.  EJ.  009. 
—  Etude     pour    plafond.    Sanguine.    150    fr. 

EJ.  016. 

—  Etude  d'enfants.  Crayon  noir.  65  fr.  EJ.  036. 
—  Etude    d'enfant.    Sanguine.    55    fr.    (Num- mann).  EJ.  719. 

—  Etude  d'enfant.  Sanguine.  70  fr.       EJ.  739. 
—  Etude    d'enfants.    Mine    de   plomb.     95    fr. 

EJ.  745. 
—  Etude   de  tètes  d'enfants.   Sanguine.    05  fr. EJ.  552. 

—  Etude  de  femme.  Sanguine.  80  fr.     EJ.  765. 
—  Etude  de  femmes,  costumes  Louis  XV.  San- 

guine.  130  fr.  EJ.   734. 
—  Etude  de  femme.  Sanguine.  55  fr.    EJ.  610 . 
—  Etude  de  femme.  Sanguine.  65  fr.    EJ.  618. 
—  Etude  de  femme.  Sanguine.  100  fr.  EJ.  588. 
—  Etude  de  femme  flamande.  Crayon  noir.  70  fr. 

EJ.   592. 
—  Etude  do  femme.   Crayon   noir  rehaussé  de 

blanc.  75  fr.  EJ.  573. 

—  Etude  de  femme   nue.    Crayon  noir.    55  fr. 
(Haro  père).  EJ.  575. 
—  Etudes  de  femmes.  Sanguine.  70  fr.  EJ.  548. 
—  Etude    de   fillette.    Mine    de    plomb.    95  fr. 

EJ.  724. 

—  Etude  de  fillette.  Mine    de   plomb.    100  fr. EJ.  704. 

.    —  Etude  pour  le  Panthéon.   Sanguine.   102  fr. EJ.  509. 
—  Etude  pour  le  Panthéon.  Trois  crayons.  80  fr. 

EJ.  722. 

—  Etude  pour  le  Panthéon.    Sanguine.   80  fr. EJ.   647. 

—  Etude   pour    plafond.    Crayon  noir.   95  fr. 
EJ.  748. 

—  Etude  pour  plafond.    Crayon  noir      65   fr. 
EJ.  729. 

.    —    Fauconnier    (Le).     Crayon    noir.     62    fr. 
EJ.  697. 

—  Femme   à  la  cruche.    Crayon   noir.    75  fr. 
EJ.  641. 

—  Femme  à  la  Fontaine,  étude  pour  le  Pan- 
théon.   Crayon   noir  rehaussé  de   blanc.    100  fr. 

EJ.  692. 

—  Femme    à   la   pomme.     Sanguine.   120   fr. EJ.  637. 

—  Groupe    d'enfants.    Crayon    noir.     230    fr. EJ.   601. 
—  Joueur  de  flûte.  Crayon  noir.  75  fr.  EJ.  514. 
—  Leçon  iLa)  de  musique.  Sanguine  et  crayon 

bleu.  160  fr.  EJ.   515. 
—  Marché  cLc).  Crayon  noir  rehaussé  de  blanc. 

135  fr.  EJ.   751. 
—  Melpomène.   Sanguine.  100  fr.  EJ.   738. 
—  Mercure.  Sanguine.   105  fr.  EJ.  694. 
—  Messager  Le).  Crayon  noir  rehaussé  de  blanc. 

80  fr.  EJ.  750. 

—  Morte  d'amour.    Fusain    rehaussé  de  blanc. 55  fr.  EJ.  755. 

—  Musique  (La).    Croquis  d'enfant.  Sanguine. 130  fr.  EJ.   736. 

—  .Musique    (La).     Sanguine    et    crayon    bleu. 

100  IV.  '   EJ.  710. 

—  Musique  (La).  Croquis  d'enfants.  Sanguine. 75  fr.  EJ.  587. 
—  Pan,  étude.  Sanguine.  55  fr.  EJ.  525. 
—  Peinture  (La)  ;  la  Géographie,  deux  croquis 

de  dessus  de  porte.  Crayon  noir  rehaussé  de  blanc. 
100  fr.;65fr.  EJ.   649. 
—  Poésie  (La).  Sanguine.  100  fr,  KJ.  713. 
—  Renommée  (La).  Sanguine  et  crayon  noir. 

75  fr.  EJ.  728. 
—  Ronde  (La)   des   amours.   Sanguine.   85  fr. 

EJ.  604. 
—  Ronde  d'enfants.  Crayon  noir  rehaussé  de blanc.  155  fr.  EJ.  678. 
—  Servante  (La)  et  le  Fauconnier.  Crayon  noir. 

80  fr.  EJ.  633. 
—  Tète  de  femme.  Sanguine.  55  fr.     EJ.  586. 
—  Tète  de  femme.  Sanguine.  95  fr.      EJ.  682. 
—  Travail  (Le).  Sanguine.  130  fr.  EJ.  625. 
—  Trois  projets  présentés  au  concours  pour  le 

diplôme  do  l'Exposition  universelle  de  1889.  250 fr. 
EJ.  304. 

—  Vénus  enchaînée  par  l'amour.  Mine  de  plomb. 65  fr.  EJ.  531. 

—  Vigne  (La),  étude  pour  la  Terre.  Sanguine. 
80  fr.  EJ.  705. 

GAMBARD. 
Sapho.    Cette    promiscuité    des   bottines   — 

P.  49.  Aquarelle.  18  fr.  FG.  252. 

—  Vrais  riches  (Les),  a)  Le  vieux  vicaire   s'é- tait  à   peu  près  endormi,  les   pieds    au  feu   
P.  5. —  (6)  Madame  Bouquet.  P.  264.  —  (a)  Toute 
celte  tribu  des  Cahun.  P.  149.  —  (6)  Le  timba- 

lier, vieux  et  excellent  musicien.  P.  213.  — 
Aquarelles.  28  fr.  (Pyat).  GV.  35-36. 
—  Vrais  riches  (Les).  Les  passants...  se  hâ- 

taient sur  les  troittoirs. . . .  —  P.  1.  Aquarelle. 
20  fr.  (Laurent).  GV.  25. 
—  Vrais  riches  (Les).  Il  regarda  par  la  fente, 

entre  les  deux  rideaux. .. .  — P.  115.  Aquarelle. 
15  fr.  (Lignereux).  GV.  26. 
—  Vrais  riches  (Les).  Cunelots.  —  P.  137.  Aqua- 

relle. 20  fr.  (La font).  GV.  27. 
—  Vrais  riches  (Les).  Là,  une  trentaine  de  pau- 

vres hères    —  P.  153.  Aquarelle.  30  fr.  (Li- 
gnereux). GV.  28. 

—  Vrais  riches  (Les).  Le  bon  numéro.  —  P.  176. 
Aquarelle.  15  fr.  (Laurentz).  GV.  29. 
—  Vrais  riches  (Lest.  L'énorme  patronne,  qui 

ressemblait  à  Mirabeau. ...  —  P.  235.  —  Accroupi 
sur  sa  table,    les  jambes    repliées   —  P.  249. 
Aquarelles.  38  fr.  (Fordel).  GV.  33-34. 

GANNERI. 
Vue  du  Château  St-Ange,  à  Rome.  Dessin  re- 

haussé. 40  fr.  FK.  91. 

GARDELL  (Anna). 
Fiord  en  Suède.  Aquarelle.  40  fr.    GK.  23  bis. 

GARNIER  (Jules). 
Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Straparole. 

(Dessin).    Les    facétieuses    nuits.     50    fr.     (B.). 

EQ.  38. 
—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 

role. (Dessin).  Première  nuit,  fable  III.  55  fr.  (B.). 
EQ.  39. 

—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 
role. (Dessin1.  Troisième  nuit,  fable  III.  60  fr.  (15.). 

EQ.  41. 
—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 

role. (Dessin).   Troisième   nuit,   fable   III,   42   fr. 
EQ.  41  bis. 

—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 
role.   (Dessin).    Quatrième   nuit,    fable  I.   52  fr. 

EQ.  42. —  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 
role. (Dessin).  Cinquième  nuit,  fable  I.  72  fr.  (B.). 

EQ.  43. —  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 
role. (Dessin).  Sixiè  ne  nuit,  fable  IV.  60  fr.   (B.). 

EQ.  44. 
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—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Slrapa- 
role.  (Dessin).  Septième  nuit,  fable  II.  160  fp.  (B.). 

EQ.  4b. 
—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 

role    (Dessin).  Huitième  nuit,  fable  II.  52  fr.  (B.). 
EQ.  46. 

—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 
role    (Dessin).  Neuvième  nuit,  fable  IV.  60  fr.  (B.). 

EQ.  47. 
—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Slrapa- 

role.  (Dessin).  Dixième  nuit,  fable  I.  89  fr.  (Rous- 
seau). EQ.  48. 

—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Slrapa- 
jole    (Dessin).  Onzième  nuit,  fable  I.   60  fr.  (B.). 

EQ.  49. 
—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 

role.  (Dessin).  Onzième  nuit,  fable  I.  42  fr.  (Anint). 
EQ.  49  bis. 

—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Slrapa- 
role    (Dessin).  Douzième  nuit,  fable  I.  70  fr.  (B.). 

EQ.  30. 
—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 

role,  (Dessin).  Treizième  nuit,  fable  XI.  80  fr. 
(G.  Masson).  EQ.  51. 
—  Illustration  des  facétieuses  nuits  de  Strapa- 

role.  Dessin  inédit.  72  fr.  (B.).  EQ.  52. 

GASSIES  (G.). 
En  forêt  :  neige.  Aquarelle.  —  H'  :  0,23  x  0,32. 

33  fr.  tBertagne).  GC.  30. 
—  Laveuses  (Les),  à  Antonv.  (Aquarelle). 

27  fr.  HC.   10. 
—  Paysage.  Aquarelle.  30  fr.  GC.  43  ter. 
—  Soieil  couchant.  Aquarelle.  —  H'  :  0.24  x 

0,35.  —  33  fr.  (Berne  Bellecour).  GC.  35. 

GAULÏ  DE  SAINT-GERMAIN  (De). 
Intérieur  de  cour  d'une  guinguette.  Dessin  à  la 

plume  et  lavis  polychrome.  —  H'  :  0,130  x  0,205. 
—  160  fr.  G. M.  039. 

GAUTIER  (Amand). 
Côte-de-Grâce  (La)  à  Honfleur.  Pastel.  27  fr.  avec 

le  numéro  95.  EB.  96. 
—  Côte-deGrâre  (La)  à  Honfleur.  Pastel.  27  fr. 

avec  le  numéro  95.  EB.  95. 
—  Enfant  bacchant.  Pastel  ovale.  16  fr.  (Mas- 
son).  EB.  99. 
—  Etude  de  vache.  Pastel.  17  fr.  avec  le  nu- 
méro 103.  EB.  102. 

—  Etude  de  vache.  Pastel.  17  fr.  avec  le  numéro 
102.  EB.   103. 
—  Ravaudeuse.  Salon  de  1893.  Pastel.  H':  0,46 

X  0,37.  —  60  fr.  EB.  94. 
—  Vieux  vagabond  (Lei.  Esquisse  au  pastel  du 

tableau   acheté    par    la    Ville    de   Paris.    71    fr. EB.  9S. 

GAVARNI. 
Dessin.  22  fr.  BR.  33. 
—  Etudes  de  débardeurs  :  trois  croquis  sur  une 

feuille,  au  verso,  diverses  études.  A  la  plume  (pro- 
venant   de    l'album    Hervier).     15   fr.    (Roblin). BT.  704. 

—  Fini  de  rire  Dessin  à  la  plume.  Sig.  du 
monog.  à  g.  105  fr.  (Haro).  GX.  64. 
—  «  Si  mon  pince-nez  m'empêche  de  voir,  cela 

ne  regarde  personne  ».  Aquarelle.  —  Hr  :  0,35  x 
0,23.  —  300  fr.  HF.   61. 

GENSHIKI. 
Voir. FN.  90S. 

GERARD  (Mlle). 
Jeune  femme  en  buste,  vue  de  profil.  A  la  plume 

et  lavis  d'encre  de  Chine.  20  fr.  FE.   199. 

GÉRICAULT  (Th.). 
Chats.  Dessin  à  la  mine  de  plomb.  —  Hr  :  0,32 

X  0,40.  —  360  fr.  (Férali.  EC.  42. 
—  Piqueur  promenant  ses  chevaux.  Aquarelle 

—  H'  :  0,24  x  0,30.  —  210  fr.  EC.   43. 

—  Tète  d'homme.  Aquarelle.  28  fr.  (Despierres). CE.  22. 

GÉROME. 
Grand  Frédéric  (Le).  Dessin  à  lamine  de  plomb. 

107  fr.  (Dumoulin).  GB.  40. 
—  Joueur  de  tambour  (Le(.  47  fr.  HO.  10. 

GUÉDAN  (Martin). 

Fait  froid,  c'soir.  (Courrier  Français).  Dessin. 
16  fr.  (Klcmmann).  GK.  54] 

GIACO.MELLI. 
Bouvreuil.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,28  x  0,14  — 

133  fr.  (Walliène).  EG.  33. 
—  Bouvreuils  et  leurs  petits.  Gouache  — H': 

0,30  x  0,27.  —  355  fr.  (Conquet).  ES.  22. 
—  Chardonneret  auprès  de  son  nid.  Aquarelle 

—  H'  :  0,33  x  0,23.  —  240  fr.  (Ferai).        EG.  24. 
—  Coquetteries.  Aquarelle.  —  tlr  :  0,36  x0,20. 

—  230  fr.  (Moreau).  EG.  29. 
—  Couple  de  Chardonnerets.  Aquarelle  goua- 

chée.    —   H'  :    0,33  x  0,23.    —   215    fr.    (Ferai). EG.   19. 

—  Couple  de    Bouvreuils.    Aquarelle  gouachée. 
—  Il'    :    0,36    x    0,20.     —    280    fr.    (Bouillon). EG.  18. 

—  Eventail.  Aquarelle.  410  fr.  (Ferai).  EG.   34. 
—  Fauvette  sur  un  recher.  Aquarelle.  —  Hr  : 

0.36x0,26.  —300  fr.  (de  Vignères).  EG.  21. 
—  Fauvette  sur  son  nid.  Gouache  —  Hr  :  0.29 

X0.2I.  —  145  fr.  (Meyer).  EG.  13. 
—  Jeunes  fauvettes,  quittant  leur  nid.  Aqua- 

relle.   —  II'  :    0,26  x  0,20.    —   240    fr     (Ferai). 
EG.  15. 

—  Jeunes  fauvettes  sortant  de  leur  nid.  Aqua- 
relle. —  H'  :  0,26  x  0.20.   —  310  fr.  (Prudeau). EG.  14. 

—  Matinée  de  printemps.  Aquarelle.  —  Hr  : 
0,25  x  0,38.  350  fr.  (Ferai).  EG.  28. 
—  Mésanges  bleues  sur  des  branches.  Aqua- 

relle gouachée.  —  H'  :  0,34  x  0,26.  —  250  fr.  (de 
Baudreuil).  ,  EG.  12. 
—  Nid  de  chardonneret.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,35 

x  0,25.  —  360  tr.  (Conquet).  EG.  31. 
—  Nid  de  Pinson .  Aquarelle.  —  Hr  :  0,35  x  0,25. 

—  410  fr.  (Moreau).  EG.  32. 
—  Nid  de  Rouge  Gorge.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,49 

x  0,22.  —  425  fr.  (Moreau).  EG.  30. 
—  Nursery.  Aquarelle.  —  H'  :  0,23  x  0,30.  — 

250  fr.  (Ferai).  EG.  25. 
—  Oiseau  des  Iles  dans  leur  cage.  Aquarelle 

gouachée.  —  Hr  :  0,17  x  0,4S.  — 485  fr.  (Laurent). EG.  26. 

—  Petits  prisonniers  (Les).  Aquarelle  goua- 
chée.   —   H'  :  0,22  x   0,31.    —  280  fr.    (Ferai). 

EG.  27. 

—  Pivert  et  ses  petits.  Aquarelle  gouachée.  — 
IP:  0,12  x  0  30.  —  195  fr.  (Dehaitre).      EG.  23. 
—  Rouge-Gorge  quittant  son  nid.  Aquarelle 

gouachée.  —  H'  :  0,34  X  0,25.  —  225  fr.  (Meyer). EG.  20. 

—  Sur  la  défensive.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,26  x 
0,20.  —  330  fr.  (Pradeau).  EG.   16. 
—  Une  brochette  de  petits  oiseaux.    Aquarelle. 

—  H'  :     0,21    x    0,0S.    —    365    fr.    (Conquet). EG.  17. 

GIDE  (Th.). 

Baiser  (Le).  Scène  de  genre,  dans  un  intérieur 
seigneurial.  112  fr.  GD.  43  bis. 

GILBERT  (Victor). 

Faubourg  (Le).  Pastel.  —  H'  :  0.53  x  0,46.  — 410  fr.  FB.  78. 

—  Marchande  de  fleurs.  Aquarelle.  —  Hr  : 
0,03  x  0,04.  —  90  fr.  FB.  93. 
—  Marchande  de  fleurs.  Aquarelle.  —  Hr  : 

0,03  x0,04.  —80  fr.  FB.  92. 
—  Portrait  de  femme.  Dessin  et  aquarelle.  S.  : 

Saltabadil    fils.     Signé    avec    dédicace.    360    fr. 
EL.  252-253. 
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—  Portrait  de  Madame  Léonide  Leblanc.  Pastel. 
165  fr.  EL.  251. 

GILL  (André). 
Violoniste  (Le).  Dessin  rehaussé.  100  fr.  BR.37. 

G1LLOT  (Claude). 
Portrait  d'un  comédien.  Dessin  aux  crayons  de couleur.  35  fr.  GV.  105. 

GIRARDET  (Eugène). 
Dernière  étape.  26  fr. 

GIRARDET. 
EN.  71. 

Chants  du  soldat.  Le  vieux  clairon  sonne  en- 
core..:. —  P.  8.  Aquarelle.  210  fr.  FG.  450. 

—  Chants  du  soldat.  Le  clairon  sonne  la 
charge   —  P.  9.  Aquarelle.  33  fr.      FG.  451. 
—  Chants  du  soldat.  Elle  chanta  nos  champs  de 

guerre.  —  1'.  84.  Aquarelle.  60  fr.  FG..  452. 
—  Champs  du  soldat.  Elle  était  debout  sur  les 

marches.  —  P.  85.  Aquarelle.  50  fr.        FG.  453. 
—  Chants  du  soldat.  Il  s'achève  de  mourir.  — 

P.  11.  Aquarelle.  19  fr.  FG.  454. 
—  Tartarin  de  Taraseon.  Porte  d'entrée  d'un 

café  algérien.  ■ — P.  149.  —  Et  sur  le  minaret  de 
la  mosquée  voisine,  un  beau  muezzin  apparais- 

sait     —   P.   155.   Aquarelle.    50   fr.    iGillet). 
GV.  85-86. 

—  Tartarin  de  Taraseon.  Sidi-Tartri  à  cali- 
fourchon sur  sa  mule    —  P.  157.  —  à)  Dili- 

gence. P.  172.  —  b)  Le  petit  monsieur,  regardait 
toujours  Tartarin.  P.  173.  —  Aquarelle.  30  fr. 
(Laurentz).  GV.  87-S8. 
—  Tartarin  de  Taraseon.  a)  Tète  du  lion  de  Tar- 

tarin. P.  186.  —  b)  La  caravane  en  marche.  P. 
187.  —  c)  Dès  le  petit  jour,  le  prince  Grégory  était 
chez  Tartarin   P.  141.  —  Aquarelle.  22  fr.(Fer- 
rier).  GV.  91. 
—  Tartarin  de  Taraseon.  C'est  le  chameau  liùVle 

qui   cherche  son  maître  dans  Alger.   P.  227. 
—  Aquarelle.   15  fr.  GV.  92. 
—  Tartarin  de  Taraseon.  On  hissa  sur  le  pont,  à 

grand  renfort  de  palans  et  de  cor. les,  le  cha- 
meau  P.  229.  —  Aquarelle.  27  fr.  (Laurent). GV.  93. 

—  Tartarin  de  Turascon.  Les  deux  nègres, 
croyant  avoir  affaire  à  un  voleur,  se  précipitèrent 
sur  le  Tarasconnais      P.   185.    —  Aquarelle. 
20  fr.  GV.  90. 
—  Tartarin  de  Taraseon.  Soudain,  au  détour 

d'une  rue,  notre  héros,  se  trouva  face  à  face.... 
P.  18f.  —  Aquarelle.  25  fr.  (Dentu).  GV.  89. 

GONZALVO  (P.). 
Rue  en  Espagne  ;  effet  de  soleil.  Aquarelle. 

50  fr.  CM.  177. 

GOUY  (J.). 
Femme,  vue  de  dos.  Pastel. 

-  60  fr. 

VANGOYS. 

Hr  :  0,60  x  0,50 FB.  79. 

Jeunes  femmes  dans  un  intérieur.  Dessin  re- 
haussé. 39  fr.  FK.  132. 

GRAFF. 
Danse  de  paysans.  Composition  à  deux  person- 

nages, 2  pièces.  A  la  plume,  signés  et  datés  :  1525. 
(Ont  servi  à  la  gravure).  30  fr.  DL.  521. 

GRASSET. 
LSalaille  de  Granson.  (Dessin).  125  fr.    (Oudon) 

EQ.  102
' 

GRAVELOT. 
Femme  assise  dans  un  fauteuil,  étendant  le  bras. 

Pierre  d'Italie  rehaussée  de  blanc.  Etude  provenant 
de   la  collection    Andréossi.    95  fr.    (Marimbert), 

G  B.  42. 

GREUZE  (J.-B.). 
Paralytique  (Le).  Cinq  enfants  et  leur  mère  en- 

tourent et  l'ont   manger   un   vieillard  étendu  dans 

un  fauteuil.  .. .  Dessin  pour  le  tableau  de  Sl-Pé- 
tersbourg.  Plume  et  lavis  d'encre  de  Chine  et  de- 
sepia.  Sig.  en  bas  à  dr.  J.-B.  Greuze.  Prov.  delà 
coll.  du  Cte  de  la  Béraudière.  —  Hr  :  0,44  x  0,53. 
—  8000  fr.  GF.   19. 
—  Tête  déjeune  fille.  Sanguine.  100 fr.  CV.106. 
GRÉV1N  (A). 

Adam  et  Eve.'  Aquarelle.  29  fr.  (Piat).     HB.  11. —  Aquarelle.  26  fr.  HB.  109. 
—  Aquarelle.  21  fr.  HB.  110. 
—  Aquarelle.  42  fr.  HB.  109. 
—  Arbre    de    Noël.    1°  (suite    de   20   dessins). 

21  fr.  ;  2"  (suite  de    15  dessins).    17  fr.    (Lévv). HB.   72. 

—  Ballet  de  l'arbre  de  Noël.  (Suite  de  30  dessins). 
20  fr.  HB.  87. 
—  Ballet  des  Nations  (Le).  (Suite  de  20  dessins 

pour  le  Chat  botté).  HB.  84. 
—  Ballet  de  Neige.  Voyage  dans  la  lune.  (Suite 

de  10  dessins).  17  fr.  HB.  86. 
—  Ballet  Péruvien.  Truands  et  Ribaudes.  (Suite 

de  15  dessins).  31  fr.  HB.   93-94. 
—  Ballet  des  Violettes  et  Ballet  des  Vins.  (Suile 

de  13  dessins).  22  fr.  (Desehamps).         HB.  90-91. 
—  Belle  Hélène  (La).  Suite  de  14  dessins.  31  fr. HB.  40. 

—  Bergère  accoudée  sur  un  rocher.  (Aquarelle). 
33  fr.  HB.  6. 

—  Bijoux  (Les).   (Suite   de   20    dessins)    20  fr. HB.   101. 

—  Bonbons  (Les).  Chat  Botté.  (Suite  de  17  des- 
sins). 17  fr.  (Hcnnequin,  lib.).  HB.  85. 

—  Cendrillon.  (Suite  de  20  dessins).  18  fr.  (Piat). HB.  60. 

—  Cendrillon.    (Suite    de    24    dessins).    25   fr. HB.  60. 

—  Charitas.  Aquarelle.  30  fr.  HB.  8. 
—  Les  chevaliers  du   Brouillard.    (Suite  de  21 

dessins).  19  fr.  HB.  88. 
—  Communards.  Aquarelle.  38  tr.  HB.  7. 
—  Communards.  Aquarelle.  23  fr.  (Piat).  HB.  7. 
—  Costumes   pour   Orphée  aux  Enfers  et  le  Roi 

d'Yvetot.  Deux  aquarelles.  33  fr.  HB.  27. 
—  Costumes  pour  Orphée  aux    enfers  et  le  Roi 

d'Yvetot.  2  Aquarelles.  22  fr.  (Piat),  HB.  27. 
—  Costumes  de   féeries.    3   Aquarelles.    31  ir. HB.   30. 

—  Costumes  de  féeries.    2  Aquarelles.    23   fr. HB.  30. 

—  Costumes  de  féeries.   2   Aquarelles.    24   fr. HB.  30. 

—  Costumes   de  féeries.   2  Aquarelles.    2S   fr. 
HB.  30. 

—  Costumes  pour  le  Ballet  des  Violettes.  Aqua- 
relle. 20  fr.  HB.  31. 

—  CosLumes  pour  la   petite    reine.    (Suite  de  7 
dessins).  16  ir.  HB.  37. 
—  Danea.  Ballet.   (Suite  de  22  dessins).  22  fr. 

HB.  73. 

—  Dessins.  (Suite  de  25),  pour  le  Musée  Grévin. 
21  fr.  HB.  107. 
—  Dessins.  (Suite  de  25),  pour  le  Musée  Grévin. 

19.  fr.  HB.   107. 
—  Dessins.  (Suite  de  25),  pour  le  Musée  Grévin. 

17  fr.  HB.  107. 
—  Dessins.  (Suite  de  25),  pour  le  Musée  Grévin. 

22  fr.  HB.  107. 
—  Dessins  et  projets  de  statuettes.  (11  croquis). 

24  fr.  HB.  108. 
—  Docteur  (Le)   Ox-Memnon.    (Suite  de  14  des- 

sins). 14  fr.  (Piat).  HB.  38. 
—  Egyptiennes  dans  le  désert.  Aquarelle.  22  fr. 

iFraissinet  .  HB.  20. 
—  Egyptiennes  dans  le  désert.  Aquarelle,. 27  fr. 
(Fraissmet).  HB.  20. 
—  Fantaisie  Japonaise.  Aquarelle.  39  fr.  HB.  2. 
—  Fée  Cocotte  (La).  (Suite  de  30  dessins).  25  fr. HB.  76. 

—  Femme  (La)  au  miroir.  Aquarelle.  34  fr.  (Ma- 
réchal). HB.   12. 
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—  Fille  d'Eve.  Aquarelle.  13  IV.  I1B.  21. 
—  Fille  (La)    de  Madame   Angot.    (Suite  de  20 

dessins).  31  fr.  HB.  47. 
—  Fille  (La)  de   Mme  Angot.  (Suite  de  20  des- 

sins). 33  fr.  (Piat).  HB.  47. 
—  Fille  (La)  de  Mme  Angot.  (Suite  de  20  dessins). 

26  fr.  HB.  47. 
—  Fleur  animée.    Aquarelle.   20  fr.    (Moreau). HB.   15. 

—  Gitane  (La)   à   l'éventail.    Aquarelle.  20   fr HB.  17. 

■ —  Gitane  (La)  au  tambourin.    Aquarelle.  28  fr HB.  9. 

—  Gulliver.  (Suite  de  30  dessins).   17  fr.  (Piat). HB.  50. 

Heures  (Les).   Orphée  aux  Enfers.    (Suite  de  6 
dessins),  la  fr.  HB.  105. 
—  Histoire    de    Gendrillon.    (Suite   de   4  aqua- 

relles). 39  fr.  (Piat).  HB.  34. 
—  Histoire  du    Petit-Poucet.   (Suite    de  4  aqua- 

relles).  24  fr.  HB.   33. 
—  Histrion.  Aquarelle.  51  fr.  HB.  1. 
—  Indien  appuyé  sur  sa  lance.  Aquarelle.  23  fr. HB.  22. 

—  Jeune  femme  en  costume  de  touriste.  Aqua- 
relle. 25  fr.  HB.  24. 

—  Jeune   femme    drapée   à   la  grecque.  Aqua- 
relle. 32  fr.  HB.   13. 

—  Jeune  femme  jouant  avec  un  hanneton.  Aqua- 
relle).  15  fr.  HB.   10. 

—  Jeune  mulâtresse  fumant  une  cigarette.  Aqua- 
relle. 23  fr.  HB.  26. 

—  Madame   l'Archiduc.   (Suite   de   25  dessins) 
21  fr.  HB.  54. 
—  Mandolinetta.    (Suite   de    32  dessins).  29  fr. 
(Hennequin).  HB.  105. 

—  Marchandes   d'œufs.    (Suite   de   6   dessins) 15  fr.  HB.  70. 
—  Marjolaine  (La).  (Suite  de  20  dessins).  41  fr. HB.  66. 

—  Modèle  (Le).  Aquarelle.  51.  fr.  HB.  4. 
—  Namouna.  Aquarelle.  41  fr.  HB.  3. 
—  Namouna.  Aquarelle.  61  fr.  HB.  3. 
—  Nubienne.  Aquarelle.  20  fr.  HB.  16. 
—  Orphée  aux   Enfers.    (Suite  de    25  dessinsl. 

20  fr.  HB.  46. 
—  Orphée  aux   Enfers.    (Suite   de  25  dessins) 

20  fr.  HB.  45. 

—  Parisienne    en  costume    de  fantaisie.  Aqua- 
relle   25  fr.  HB.   25. 

—  Perles  (Les).  Mille  et  une  nuits.  (Suite  de  9 
Dessins).  15  fr.  HB.  SI. 

—  Personnages  allégoriques  et  animaux.  2  Aqua- 
relles. 26  fr.  HB.  29. 

—  Petit  Poucet  (Le).  La  girouette.  (Suite  de  27 
dessins).  18  fr.  (Piat).  HB.  03-64. 
—  Poissons  (Les).  Orphées  aux  Enfers.  (Suite  de 

26  dessins).  40  fr.  HB.  104. 
—  Poissons  (Les).  Mille  et  une  nuits.  (Suite  de 

30  dessins).  21  fr.  HB.  83. 
—  Poissons  (Les).  Mille  et  une  nuils.  (Suite  de 

30  dessins).  24  fr.  HB.  83. 
—  Potiches   (Les).    (Suite  de  23  dessins).  18  fr. 

HB.  82. 

—  Propos  d'ateliers.  Aquarelles.  31  fr.  HB.  19. 
—  Roi  Carotte  (Le).  (Suite  de  23dessins).  37  fr. 
(Piat).  HB.   46. 
—  Scènes  Louis  XV.  (Suite  de  4  aquarelles1. 

40  fr.  HB.  35. 
—  Tïmhale  (La).    (Suite  de  23  dessins),  il  fr. HB.  51. 

—  Voyage  dans  la  lune.  (Suite  de  40  dessins). 
17  fr.  HB.  43. 
—  Vovageur   en    costume    indien.   Aquarelle. 

31  fr.  HB.  28. 

GRIM  (S.  H.). 
Intérieur    de    village.    Dessin    rehaussé.  50  fr. 

FK.  92. 

GROUX  (Charles  de). 

Enfant  malade  (L').  Aquarelle.  —  Hr  :  0,26  x 0,18.  —  295  fr.  HF.  58. 
GUÉRIN  (M.). 

Tête  de  femme.  Pastel.  —  H'  :  0,37  X0.44.  — 
130  fr.  FB.  80. 

GUIARD  (Mme). 
Jeune  femme  assise.  Dessin  aux  trois  cravons. 

Signé  et  daté  1789.  50  fr.  BV.  49. 

jGUIARD. 
(M°  Labille  des  Vertus).  Portrait  déjeune  femme, 

vêtue  d'une  robe  de  mousseline  à  raies.  Pastel 
ovale.  Sig.  et  dat.  1785.  —  H'  :  0,65  x  0,56. 
310  fr.  HF.  62. 

GUILLAUMET. 
Fileuse  arabe.  Dessin.  90  fr.  CD.  23. 
GUISPEL  (A.). 

Paysage,  marine.  Aquarelle.  22  fr.         FK.  93. 
GOENEUTTE. 
Cigale  (La).  Pastel.  40  fr.  (Féial).  GB.  41. 

AQUETTE  (G.). 
Cour  de  la  vieille  ma- nufacture    de     Sèvres. 

Aquarelle.   Sig.    à  g.  et 
dat.  :    76  Sèvres.  25  fr. 

GX.  65. 

ARPIGN1ES  (E.). 
Bords  de  la  Seine  (Les). 

Signé  à  gauche  et  daté  : 
,  Harpignies,  1881.  Aqua- 

relle.   Eventail.   —  H1': 0,15  x  0.57.  —  410  fr.  EV.  55. 
—  Paysage  aux  environs  de  Famars.  Signé  et 

daté  à  gauche  :  E.  Harpagnies,  juin  1880.  Aqua- 
relle. —  H'  :  0,32  x  0,23.  —  140  fr.  EV.  54. 

—  Ruisseau,  au  Bas-Meudon.  —H'  :  0,29x0,20. 
—  280  fr,  GII.  67. 

HAWKINS  (L.-W.). 
Blanchisseuses  (Les).  Aquarelle.  25  fr.   GX.  67. 
—  Champs  (Les).  Aquarelle.  30  fr.  GX.  68. 
—  Etude  de  Femme.  Dessin.  27  fr.  BR.  43. 

—  Orphelines  (Les),  première  pensée.  Aquarelle. 
100  fr.  (Haro).  GX.  66, 
—  Paysage.  Aquarelle.  76  fr.  BR.  il. 
—  Portrait  de  vieille  femme.  Dessin.  87  fr.  BR.42. 

HEIDBRINCK 
Bal  du  Courrter  Français  (Le1,  à  sept  heures  du 

matin.  16  fr.  EN.  82. 
—  Chanteurs  des  cours.  Le  Czar  est  noire  ami  ! 

42  fr.  EN.  92. 

—  Concert  pour  tous.  20fr  EN.  78. 
—  Concours  agricoles.  Dessin.  Courrier  Français. 

16  fr.  GK.  07. 
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—  Dessin  à  la  sanguine.  Courrier  Français.  32  fr. 
(Péchardi.  GK.  56. 
—  Devant  la  Cour  :  Quelques  membres  du  jury. 

1G  fr.  EN.S7. 
—  Directeurs  et  dessinateurs.  Le  dessinateur  : 

«  Certes,  Monsieur  je  ne  ferai  jamais  rien  de  mieux, 
remarquez  le  Uni  !  »  (Kleinmann).  17  fr.    EN.  79. 
—  Entrée  des  Incohérents,  salle  Vivienne.  45  fr. 
(Demaillot).  EN.  77. 
—  Etude.  Dessin.  Courrier  Français.  1G  fr. 
(Fornoy).  GK.  83. 
—  Jour  du  dessin  (Le).  Dessin.  Courrier  Fran- 

çais. 27  fr.  (D,  Hon).  GK.  76. 
—  Loupeur  des  champs  (Le).  Dessin.  Courrier 

Français  1G  fr.  (Cochin).  GK.  62  bis. 

—  Musique  en  plein  vent. l~fr.(Kleinmann). EN. 80. 
—  Portrait  de  Sadi  Carnot.  Courrier  Français. 

Dessin.  10  IV.  GK.  84. 

—  Pour  les  pauvres.  Dessin.  Courrier  Français. 
•16  fr.  GK.  77. 
—  Revue  des  mollets  (La).  Dessin.  Courrier  Fran- 

çais. 26  fr.  (Baron).  GK.  63. 
—  Si  Watteau  revenait —  Dessin.  Courrier  Fran- 

çais. 35  fr.  (Mon).  GK.  81. 
—  Sonneur  (Le).  Dessin.  Courrier  Français.  20  fr. 
(Kleinmann).  GK.  66. 
—  Toilette  de  Bébé  (La).  Série  de  croquis  non 

encadrés.  41  fr.  EN  90  bis. 

—  Un  pique-nique.  Dessin.  Courrier  Français. 
31  fr.  GK.  74. 
—  Une  sale  blague.  Dessin.  Courrier  Français. 

16  fr.  GK.  70. 

—  Vieux  (Les).  15  fr.  (Teslaind).  EN.  85. 
HEILBUTH. 

Bougival.  Prés  d'un  petit  port,  femme  assise  sur 
un  banc  :  à  ses  pieds,  un  petit  chien.  —  H1  :  0,28 
X  0,  39.  —  410  fr.  GH.  68. 

—  .Marine.  Aquarelle.  —  H'-  :  0,18  x  0,28.  —  40  fr. 
(Lasquin).  GC.  37. 

HERMANN  (Léo). 
Rencontre   (La).   Dessin    à   la    plume.    215  fr. 

BR.  49. 
HERMAN(Paul). 
Amateur  (L').  Dessin.  Courrier  Français  29  fr. 
(Kleinmann).  GK.  87^ 
—  Défdé  (Le).  Dessin.  Courrier  Français.  29  f. 
(Kleinmann).  GK.  80. 

HERVIER. 
Maisons  du  vieux  Rouen.  Aquarelle.  57 fr.  (Geof- 

froy). GX.  en. 
—  Vue  de  Dieppe,  1817.  Trouville,  1844.  Marines. 

Quatre  dessins.  Mine  de  plomb  et  aquarelles.  41  fr. 
(Roblin).  BT.  707. 

HILAIRE. 
Tète  de  jeune  fille.  Dessin  aux  crayons  de  cou- 

leurs. 20  fr.  AN.  101. 

IIIROKATÀ. 
Aquarelle  sur  soie  ;  une  châtie  et  ses  4  petits 

dans  un  corbeille.  Sous  cadre,  signé.  70  fr.  FN.874. 
HISPALETO. 

Lecture  d'une  lettre  (La).  Aquarelle.  40  fr.  CM.  178. 
HOIN. 
Rêve  d'amour.  Une  jeune  femme  dans  un  parc; 

de  petits  amours  voltigent  auprès  d'elle.  Aquarelle 
gouachèe.  —  H':  0,25  x  1,19.  4150  fr.  (Morgand.) 

GF.  20. 
HOKUSAÏ. 

Album  de  13  dessins  a  l'encre  de  Chine  rehausses 
de  tons  en  coul.  —  Dess.  sur  papier  mince  et  des- 

tinés à  la  gravure;  inédits.  Sur  la  couverture  :  Ho- 
kusaï.  —0,18  x  0,14.  i.Molinier).  26  fr.    FN.  87S. 
HORN. 
Bain  (Le).  Aquarelle.  31  fr.  CS.  2G. 
—  Scène champêtre.  Aquarelle.  15  fr.       CS.  23. 

HONEL. 
Paysage.  Gouache.  Cad.  sculp.  —  Ip  :  0,115 

X  0,170.  —  47  fr.  AN.  103. 

—  Paysage  avec  ruines  et  groupe  d'animaux. 
Gouache,  Cad.  se.  —  Hr  :  0,103  x  0,145.  —  67  fr. 
(Colin).  AN.  102. 

HUBERT-ROBERT. 
Vue  d'un  palais  avec  fontaine  sur  le  devant. 

Aquarelle.  Signé  à  gauche  :  Robert.  Forme  ronde. 
Ruines  d'un  palais  ;  à.  droite  une  statue;  à  la  san- 

guine. 27  fr.  (Coblenz).  EH.  046-647. 

HUET  (J.-B.). 
Berger  (Le)  Dessin  au  crayon  noir  rehaussé  de 

blanc.  Cad.  b.  se.  210  fr.  (Léron)  CM.  173. 
—  Deux  dessins  à  la  pierre  noire  rehaussés  de 

blanc  ;    intérieurs  de  fermes  avec  figures.  35  fr. 
DN.  189. 

—  Jeu  lie  fille, chiens  et  volatiles.  Dessin  rehaussé. 
34  fr.  FK.  9i. 
—  Pastorale.  Gouache  de  forme  ronde.  18  fr. 
(Ferai).  CY.  15. 
—  Pastorale.  Petite  gouache  dans  un  cad.  b.  se. 

245  fr.  EF.20. 
Pavsage,  figures  et  animaux.  Signé  à  droite  et 

daté '1780.  Sé'pia.  Cad.   b.  se.  460  lr.        CM.  172. 
IIUTIN  (Charles). 
Maquette   de   pendule  Louis  XV 

plume  rehaussé  d'aquarelle.  —  Hr —  106  fr.  (Meyer). 

HUYSMANS. 
Un  village.  Aquarelle.  38  fr. 

dessin   à  la 

0,40  x  0,30. AN.  104. 

FK.  95. 

BELS. 
Aparté.    Mais  Snrcey 

dort?  C'est  pour  mieux entendre,   mon   enfant  ! 
Dessin.    Courrier  Fran- 

çuis. 20  fr.  (Kleinmann). 
GK.  89. 

—    Console-toi,    Ville- 
miT  I  Si   le   café-concert 

%  évolue,  le   salut...    de- 
* ^  meure   chaste    et    pur. 

1894.  Tableaux,  etc. 

Dessin.    Courrier  Français.    30  fr.   (Kleinmann). GK.  90. 

INGRES  (J.  A.  Dominique). 
Amazone  blessée.  Aquarelle  exécutée  à  Rome 

d'après  un  bas-relief,  provenant  de  la  vente  Au- 
guste, ancien  pensionnaire  de  l'Académie  de  Home. 

Au  dos,  une  note  do  M.  F.  Iteiset.  —  IIr  :  0,25  x 
0,25.  —  1050  fr.  (Brame).  EC.  44. 

—  Apothéose  d'Homère.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  et  à  l'encre  de  Chine.  A  figuré  à  l'exposition 
centrale  de  l'art  français  en  1889  (n°  351).  Le  ta- 
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bleau  représentant  le  même  sujet  est  au  Louvre. 
Salle  VIII,  salon  d  honneur  (peinture  française). Ce 

dessin  en  diffère  parce  qu'il  représente  19  person- 
nages de  plus  que  le  tableau.  13000  fr.     EU.  94. 

—  Apothéose  d'Homère.  Première  pensée  du 
plafond  du  Louvre.  Dessin  à  la  mine  de  plomb, 

sur  papier  végétal  repris  à  la  plume.  —  H1':  0,24 X  0,31.  —205  fr.  (Marcel).  EG.  S8. 
—  Baby  offrant  le  pain  bénit  à  la  chapelle  de  la 

Vierge,  dans  l'église  de  Meung,  1S  août  1856.  Des- 
sin à  la  mine  de  plomb,  rehaussé  d'aquarelles 3000  fr.  DU.  96 . 

—  Buste  d'enfant,  et  études  de  bras  et  de  mains 
d'enfants.  Dessin  au  crayon  noir  rehaussé  de  blnnc. 
—  Hr:  0,40  x  0,25.  —  2-10  fr.  (Valton).      KG.  60. 
—  Danse  de  nymphes.  Dessin  à  la  mine  de 

plomb  mis  au  carreau. — Hr  :  0,32  x  0,52.  —  410  fr. 
(Bcrnheirn).  EC.  47. 
—  Deux  personnages  debout  tournés  vers  la 

droite.  Dessin  à  la  mine  de  plomb.  Etude  pour 

l'apothéose  d'Homère.  —  H'':  0,48  x  0,32.  — S00  fr. 
(Belin).  EG.  48. 
—  Deux  études  sur  le  même  bristol  pour  le  por- 

trait de  Cherubini.  —  H'  :  0,22  x  0,20.—  190  IV. 
(Meyer).  EG.  54. 
—  Enfant  vu  de  face  et  à  mi-corps.  Dessin  au 

crayon  noir  rehaussé  de  blanc,  sur  papier  de  cou- 
leur   —  H':  0,35x0,22.  —    185   fr.    (Bcrnliuinv.. 

EG.52. 
Etude  d'enfants.    Deux   dessins  à   la   mine  de 

plomb,  sur  le  même  bristol.  —  H1':  0,18  x  0,18. 
—  200  fr.  (de  Sègur).  ICC.   51. 
—  Etude  de  Femme.  Dernière  élude  faite  par 

M.  Ingres  d'après  nature.  Dessin  au  crayon  noir. 300  fr.  DU.  99. 
Femme  assise  tournée  vers  la  gauebe.  Dessin  à 

la  mine  de  plomb,  pour  l'apothéose  d'Homère.  — 
H''  :  0,32  x  0,24.  —  280  fr.  EG.  45. 
Femme  vue  à  mi-corps  tenant  un  enfant  dans 

ses  bras.  Dessin  au  crayon  noir  pour  le  Rt-Svm- 
phorien.  —  H,  :  0,25  x  0,15.  —  105  fr.  (Degas). EG.  62. 

—  Jeune  femme  agenouillée  tenant  un  vase. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb,  sur  papier  végétal. — 
H'  :  0,36  x  0,29.  —  160  fr.  (Degas).  EG.53. 
—  Jeune  Femme  assise  et  personnage  debout 

tenant  un  bouclier.  Dessin  mis  au  carreau.  Mine 

de  plomb  rehaussée  de  blanc.  —  Ilr  :  0,42  x  0,34. 
220  fr.  (Belin).  EG.  50. 
—  Jeune  femme  debout,  la  tête  penchée.  A 

droite,  étude  de  tête  et  demain.  Dessin  à  la  mine 

de  plomb,  pour  la  Stratonice.  —  Hr  :  0'39  x  0,22. 
—  290  fr.  (Duret).  EC.  46. 
—  Jeune  femme  debout  vue  jusqu'aux  genoux. 

Dessin  à  la  mine  de  plomb.  —  Hr:  0,37  x  0,24.— 
215  fr.  (Mayer).  EG.  56. 
—  Jeune  femme  debout,  vue  de  face.  Dessin  au 

crayon  noir  pour  la  Vénus  Anadyomène.  —  0,35 
X  0,16.  —  150  fr.  (Ferai).  EC.  63. 
—  Jeune  femme  debout  la  tête  penchée  A  gau- 

che étude  de  tète  et  buste  de  femme.  Dessin  à  la 

mine  de  plomb  pour  la  Stratonice.  —  H1'  :  0,40  x 
0,28.  —  430  fr.  (Mayer).  EC.  59. 
—  Pèriclès.  Dessin.  34  fr.  (Despierres)     CD.  24. 
—  Philippe  V  et  le  maréchal  de  Berwick.  Le  duc 

de  Fitz-James,  maréchal  de  Berwick,  recuit  de 

Philippe  V,  roi  d'Espagne,  l'ordre  delà  Toison  d'Or 
après  la  bataille  d'Almanza.  Aquarelle.  Signée  au 
milieu  et  datée  1864.  A  figuré  à  l'Exposition  cen- 
tennale  de  l'art  français  en  1889  (n°  352).  2550  fr. DU.  95. 

—  Plusieurs  enfants.  Dessin  à  la  mine  de  plomb, 

pour  le  tableau  de  la  Vierge  à  l'Hostie.  —  Hr  :  0,25 X  0,21.  —  160  fr.  (Mathé  .  EC.  61. 
—  Portrait  d'Homme.  Dessin  à  la  mine  de  plomb. 

1000  fr.  DU.  102. 
—  Poussin.  L'artiste  est  assis  sur  un  escabeau  et 

drapé  dans  un  manteau  jeté  sur  son  épaule.  Il 
tient  un  livre.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  prove- 

nant de  la  vente  Secrétan.  —  H'  :  0,22  x  0,16  — 
300  fr.  (Mayer).  EG.  73. 
—  Réveil    d'Actéon.    Dessin.    55  fr.  iLoreau). CD.  25. 

—  Songe  d'Ossian.  Dessin  rehaussé  de  banc. 
Sig.  à  g.  et  dat.  :  Home  1811,  avec  la  dédicace: 
«  A  son  ami  et  cher  confrère  Hippolvte  Lebas. 
200  Ir.  (Haro).  GX.  70. 
—  Sous  un  même  cadre,  plusieurs  dessins  pour  : 

Jésus  au  milieu  des  Docteurs.  Dessin  au  cravon 
noir.  250  fr.  DU.  101. 
—  Trois  femmes  assises.  Dessin  à  la  mine  de 

plomb.  —  Hr:   0,24  x  0,23.  —   420  fr.    (Schiffi. 
EC.  57. 

—  Trois  femmes  en  pleurs.  Etude  pour  le  Saint 
Syinphorien.  Dessina  la  mine  de  plomb;  mis  au 
carreau.  —  II '  :   0,32  x  0  37.  —  200  fr.    (Ferai). EC.  55. 

—  Tète  de  femme;  étude.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb,  rehaussé  de  gouache.  500  fr.         DU.  100. 
—  Tète  de  Femme  ;  étude  cravon  noir,  rehaussé 

de  blanc.  Signé  à  gauche.  380  fr.  DU.  98. 
—  Un  Ange  en  adoration.  Dessin  au  crayon  noir, 

rehaussé  de  blanc,  sur  papier  végétal.  — Hr:  0,36 
X  0,86.  —200  fr.  EC.  64. 
—  Un  homme  courbé  ramassant  une  pierre. 

Dessin  au  crayon  noir;  mis  au  carreau.  Etude  pour 
le  SainL-Symphorien.  —  0,39  x  0,49.  —  400  fr. 
(Mathé).  EG.   49. 
—  Vierge.  25  fr.  CN.  97. 
—  Vierge  (La)  et  l'Enfant  Jésus  adorés  par 

saint  Antoine  de  Padoue  et  saint  Lèopold.  Aqua- 
relle signée  au  milieu  et  datée  1855.1420  fr.DU.  97. 

—  (D'après).  Trois  portraits.  Fac-similé  de  des- sins à,  la  mine  de  plomb.  57  fr.  AN.   105. 

INSCHOOT  (Van). 
Garibaldi  à  cheval.  Aquarelle.  25  fr.        GY.66. 
ISABEY  (père). 

Empereur  (L')  et  l'Impératrice.  Dessin  au  crayon 
et  au  lavis  avec  rehauts  de  blanc.  120  fr.  (Meyer). ER.  78. 

—  Modèle  de  berceau  royal.  On  lit  en  bas  : 
«  Berceau  du  comte  de  Cbambord  ;  offert  par  les 
daines  de  la  halle.  Plume  et  aquarelle.  Signé:  J. 
Isabey,  1819.  100  fr.  (Meyer).  ER.  77. 
—  Naissance  du  Roi  de  Rome  (La).  Plume  et  sé- 

pia.  50  fr.  ER.  76. 
—  Petit  Coblentz  (Le).  Isabey,  Vestris,  Prince 

Murât  Garât,  Mme  Récamier,  Bonaparte,  Tulley- 

rand. Dessin  caricatural  à  la  plume, lavé  d'aquarelle, 
grave  par  Loizelet.  Cadre  de  1  époque,  en  b.  se. 
et  dor.  avec  frise  rapportée  à  pahuettes  etfeuill. 
et  un  signe  du  Zodiaque.  1020.  EK.  74. 
—  Portrait  de  Boièldieu.  Dessin  au  lavis.  31  fr. FK.  97. 

—  Portrait  de  Mme  Isabey.  Assise  dans  la  cam- 
pagne, occupée  à  dessiner.  Eigure  à  mi-jambes. 

Crayon  noir  au  pointillé.  62  fr.  (Pécros).  ER.75. 

ISABEY  (Eugène). 
Deux  ligures.  Aquarelle.  32  fr.  (Loreau).  CD.  27. 
—  Marine.  Aquarelle.  16  fr.  .Bourgeti.  BT.709. 
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^J^ÀCQUE  (Charles). Coin  de  ferme. Crayon 
noir  rehausse  de  blnne. 
Ce  dessin  a  été  gravé  à 

I  l'eau  forte   par  l'artiste. 
H'':    0.10   X  0,25.    — 

180  fr.    (de  Moulignon). EG.  33. 

—  Cueillette  des  pom- 
mes. Aquarelle.    —    Hr  : 

0,21  X  0,32.    —  105   fr. 
(Ferai).  EG.  3G. 
—  Moutons   au  repos.  Signé  à  gauche:  Ch.  J. 

Aquarelle.  —II':  0,10  x  0,20. —57  fr.        FB.94. 
—  Moutons   dans   l'étable.    Aquarelle.   Signée. 

153  fr.  GO.  243. 
—  Poulailler.   Dessin  au  fusain.  —  H1:  0,21  x 

0.3G. —  150  fr.  (de  Moulignon).  EG.  37. 
Troupeau  en  marche.   Lavis  à  la  sèpia.  —  IIr  : 

0,23  x  0,34.  —  240  fr.  (Ferai).  EG.  38. 

JACQUET. 
Portrait  de  dame.  Dessin  au  cravon  rouge.  30  fr. 

EM.  289. 

JAPY. 
Paysage.  Plume.  —  H*:  0,34  x  0,29.   —  40  fr. 
(Jaequin).  CK.  34. 
JEAURAT  DE  BERNY. 
Bateliers  occupés  dans  un    chaland.    Gouache. 

35  fr.  EK.  78. 

JERDERÈSE  (Jeanne). 
Vase  de  Heurs.  Aquarelle.  126  fr.  GJ.  317. 

JONGKIND. 
Anvers,  4  octobre  1867.  Aquarelle.  70  fr.  GE.66. 
—  Bateaux    en  construction.    Signé  à  gauche. 

Aquarelle.  —  H'  :  0,22  x  0,32.  350  fr.        FB.  95. 
—  Canal  à  Rotterdam.  Signé  à  gauche  :  Jongkind 

et  daté  à  droite  :  Rollerd.,  16  septembre  68.  Aqua- 

relle. —  H':    0,26  x  0,43.  —  330  fr.  (Templaer). EV.  59. 

—  Environs  de  Dordrecht.  Signé  à  droite  Jong- 
kind. Aquarelle.  —  H':  0,29  x  0,41,  —  360  fr. 

(Templaer).  EV.  58. 
—  Grenoble,  12  septembre  1875.  Aquarelle.  80  fr. 
(Templaer).  GE.68. 
—  Marine.  Aquarelle.  65  fr.  CD.  30  j 
—  Marine.  Aquarelle.  110  fr.  (Laporte).  CD. 31. 
—  Marine.  Aquarelle.  Sig.  àdr.  60 fr.  (Dachery). GX.  71. 

—  Paysage  àBlanchin.  Aquarelle.  96  fr.  GE.69. 
Paysage  aux  environs  de  Ne  vers.  Signé  à  gau- 

che :  Jongkind,  et  daté  à  droite.  Nevers,    16  sep- 
tembre 72.  Aquarelle.  — Hr  :  0,27  x  0,45. —  215  fr 

(Templaer).  EV.  56. 
—  Paysage  Nivernais.  22  octobre  1888. Aquarelle. 

66  fr.  (Templaer).  GE.67. 
—  Port  (Le).  Aquarelle.  Sig.  àdr.  85  fr.  GX.72. 
—  Remorqueur  (Le).  Aquarelle.  80  fr.     GL.  79. 
—  Vue  aux  environs  de  Nevers.  Signé  à  droite 

et  dalé  à  gaucho  :  Nevers  22  septembre  71.  Aqua- 
relle. —  H''  :  0,28.  x  0,44.  —  260  fr.  EY.60. 

—  Vue  de  Nevers  (rue  Creuse,  coin  de  la  rue 
Fonmorigny).  Signé  a  droite  et  daté  :  Jongkind, 
24  oct.    1870.  Aquarelle.   —  H':   0,42x0,27.  — 

EV.  57. 
(Cohen) . EF.  26. 

FN.  916. 

580  fr.  (Templaer). 

—  Vue  de  village.  Aquarelle.   110  fr. 

JOOSAN. 
Voir  SH1NTOKO. 

JO VER  (Ivan). 

Escalier  de  l'Escurial.  Aquarelle.  22  fr.  CM.  179. 
JUGLAR  (J.). 

Promeneurs    en   1816.    Crayon   noir;   encadré. 
30  fr.  BT.  711. 

JUNG  (Th.). 
Fort  delà  Morne.  Aquarelle.  15  fr.        FK.  98. 

AKUSEN,TADATOS- 
Kl,  HOKA1  et  TSIIIN- KO. 

4  kakémonos  :  1°  Grue 
blanche  et  pivoines  en 
lleurs  ;  sign.  Kakusen. 
2"  Dindons  ;  sign.  Tada- 
toshi.  3°  Pivoines  et  ma- 

gnolias ;  signé:  Hokai. 
4°  Grues  blanches  ;  signé  : 
Tshinko.  Ens.  115  fr. 

FN.  915. 

KAPLAN  (J.). 
Dessin.  50  fr.   (Haro).  BE.  83. 
—  Dessin. 105 fr.  (Haro).  BE.  84. 
—  Jeune  Femme.  Dessin.  56  (Haro).     '  BE.  83. 
—  Jeune  Femme.  Dessin.  60  fr.  (Haro).  BE.83, 

—  Réveil. Dessin.  100 fr.  (Haro).  BE.  83. 
—  Rêverie.  Dessin.  52  fr.  (Haro).  BE.  83. 

KEISEN,  TANDATATSU,  GENSHIKI   et 
NINSÉ. 

Quatre  kakémonos.  1°  Lapin  blanc,  signé  Keisen  ; 
2»  Moineaux  sur  un  tronc  de  magnolia,  signé  Ta- 
datatsu  ;  3°  Le  Shoki,  signé  Genshiki  ;  4°  Oiseaux 
et  feuillages,  signé  Ninsè.  Ens.  50  fr.      FN.  908. 

KEISHOKI. 
Paire  de  kakémonos  :  Aigle  pillant  une  grue  ; 

aigle  chassant  des  canards.  34  fr.  FN.  904. 

KENKO. 
Voir  SHOKOZAN.  FN.  918. 

KOGAKU. 
VoirSHINTOKO.  FN.  916. 
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(C). 
Mendiant. 

Aquarelle. 
0  ir. 

FK.lll. 

LAGRENEE. 
Nid  d'amours  (Le). 

A  FARGUE. 
Intérieur      de      ferme. 

Aquarelle.  30  fr.  FK.  88. 

AFON  (François). 
Jeune  paysanne. Pastel. 

115  fr.  G.J.  318. 

Gouache.  40  fr.        FM.  104. 

LAINE  (A.). 
Servante  (La)  et  la  Jardinière .  Aquarelles,  pen- 

dants. 29  fr.  HE.  83-84. 

LALAISSE  (H.). 
Chevaux  normands.  Aquarelle.  70  fr.  FK.  100. 
—  Musiciens  bretons  à  cheval.  Aquarelle.  30  fr. FK.  107. 

—  Un  Turc  debout.  Aquarelle.  22  fr.  avec  le 
numéro  3'.).  EA.  37. 

LALANNE  (Maxime). 
Paysages.  Mine  do  plomb.  Deux  pendants.  72  fr. 
(Dumoulin).  GB.  45. 
—  Un   dessin    au    fusain.    30   fr.     (Dumont). FF    193  bis. 

LAMBERT  (L.  Eug.). 
Tentation.  Aquarelle.  —  H':  0,24  x  0,34.  — 

448  fr.  FB.  9G. 
—  Une  famille  de  chats.  Dessin  a  la  plume.  — 

H'  :  0,25  x  0,34.  —  230  fr.  FB.  107. 

DE  LAMBERT  (M.). 
Illustration  pour  «  le  Chevalier  double  »  de  Th. 

Gautier.  Aquarelle.  42  fr.  GL.  78. 

LAMI  (Eug.). 
Arrivé  de  la  Cour  dans  un  camp,  devant  une 

ville  assiégée.  Esquisse  à  l'aquarelle,  encadrée. (Prouléi.  34  fr.  FE.  200. 
—  Carabiniers  à  la  parade.  Dessin  à  la  sépia. 

20  fr.  (Cordonnier).  GD.  37. 
—  Cavaliers  et  amazones.    Aquarelle.    195  fr. BR.  57. 

—  Deux  aquarelles  de  la  .jeunesse  de  l'artiste, 
rappelant  les  œuvres  de  Ed.  Swebach.  250  fr. 
(Fouquier).  GB.  46. 
—  Deux  pigeons  (Les).  Aquarelle.  175  fr.  (Fer- 
rier).  GX.  73. 
—  Endimanché.  Aquarelle.  67 fr.  FK.  100. 
—  Lancier  à  cheval.  Aquarelle.  122  fr.  FK.101. 
—  Mgr  le  duc  de  Nemours  à  cheval.  Esquisse 

à  lamine  de  plomb.  —  Militaires  à  cheval.  Cro- 
quis à  la  plume.  —  Etudes  de  chevaux  ;  deux 

dessins  ;  mine  de  plomb  rehaussée  de  gouache. 
29  fr.  BT.  712,713,714. 

Partie  (La)  de  cartes  des  gentil  hommes.  Aqua- 
relle. 95  fr.  GD.  36. 

—  Sujets  do  courses.  222  fr.  (Mayer).      GB.  46. 

LANGE  (Dirk). 
Achat    (L')    des    fourrages.     Aquarelle.    55   fr. FK.   103. 

LARGILLIÈRE  (Ecole  de) . 
Portrait    de   Jean    Thierry,    sculpteur.    Pastel. 

Cadre  anc.  b.  se.  et  dor.  405  fr.  AS.   13. 

LARUE  (De). 
Panneau  décoratif.  Nymphes  et  amours  enguir- 

landant un  Terme  surmonté  d'un  vase.  Plume  et 
lavis.  34  fr.  (Meyer).  AN.  106. 

LAVALLÉE-POUSSIN. 
Dessin  à  la  sépia.  1780. 31  fr.  (S. Mayer).  CB.179. 

LAVREINCE  (Ch.  Nicolas). 
Apprêts  du  ballet  (Les).  Collection  du  baron  d'I- 

vry.  —  II'  :  0,28  x  0,30.  —  3900  fr.  (J.  Bouillon!. GF.  23. 

Coucher  des  ouvrières  en  modes  (Le).   Gouache 
sig.  àdr.;gr.  par  Dequevauviliicr  iProv.de  lacoH. 
dû  baron  d'Ivry).  —  H':  0.27  x  0,35    —  4700  fr 

GF.  22.' 

—  Doux  indiscrets  (Les).  Gouache.  —  II':  0,20 
X  0,16.  —  3200  l'r.  (Pauline).  GK.  25. 
—  Elève  discret  IL').  Dans  un  élégant  intérieur, 

jeune  femme,  coiffée  d'un  grand  chapeau  de  paille 
étendue  sur  un  canapé  ;  elle  joue  avec  un  petit 
chien  qui  fait  le  beau  devant  elle.  Dessin  colorié; 
gr.  par  Janinet.  —  Pauvre  minet,  que  ne  suis-je  à 
ta  place  ?  Une  jeune  femme  en  déshabillé  est  assise 
sur  un  canapé  renfermé  dans  une  alcôve  ;  elle  ca- 

resse un  chat  qu'elle  tient  sur  ses  genoux.  Ce  des- 
sin qui  fait  pendant  au  précédent  a  été  aussi  gravé 

par    Janinet.    Deux    pièces    ensemble.    2900   fr FD.  133  et  134. 

—  Lever  (Le>.  Gouache.  —  Hr  :  0.27  x  0,20  — 
1200  fr.  (Roblin).  GF.26. 
—  Neuf  jeunes  filles  dans  une  chambre  lambris- 

sée ;  plusieurs  n'ont  que  leur  premier  vêlement  ; 
une  met  ses  bas,  une  aulre  se  coiffe,  un  petit  gar- 

çon apporte  un  billet.  Gouache  sig.  à  dr.  et  dat. 
1783.  grav.  p.  Dequevauvillier.  Prov.  de  la  coll! 

du  baron  d'Ivry.  —  H':  0,27.  x  0,35.  —  8900  fr 
GF.  21. 

—  Remède  (Le).  Auprès  d'un  lit  garni  de  rideaux 
de  soie  jaune  la  jeune  femme  se  penche  en  posant 
un  genou  sur  un  fauteuil,  la  souhreite  en  robe 

bleue  prépare  l'instrument.  Gouache.  Collection 
du  duc  de  Choiseul.  —  D>  :  0,23  x  0,19.  —  3250  fr. 
lHaviland).  GF.  24. 

—  (D'après).  Roman  (Le)  dangereux.  Aquarelle! 67  fr.  DG.  69. 
LÉANDRE. 
Tète  de  paysan  normand.  Signé  à  droite  :  1892 

Pastel.  —  II;:  0,55  x  0,45.  —47  fr.         GL.  68] 
LE  BLANT. 
—  Illustration  Mauprat.  Je  me  cramponnais  avec 

frayeur  à  la  croupière  du  cheval  ou  à  l'habit  de 
mon  grand'père.  Dessin.  125  fr.  (Haro).      EQ.  1. 
—  Illustration  Mauprat.  Vous  êtes  un  misérable! 

ditEdmée  en  me  repoussant  de  sa  cravache.  Des- 
sin. 200  fr.  illaro).  EQ.  2. 

Illustration  Mauprat.  Mon  oncle  Laurent,  mor- 
tellement blessé,  venait  expirer  sous  nos  yeux. 

Dessin.  140  fr.  (Fèrou).  EQ.  3. 

—  Illustration  Mauprat.  Je  pris  Edmée  dansâmes 
bras  et  la  portai,  à  l'autre  bord  du  ruisseau.  Des- sin. 150  fr.  (Sclineder).  EQ    4. 

Illustration  Mauprat.  Je  couvrais  de  mes  lèvres 

la  blessure  que  j'avais   faite  à    Edmée...    Dessin 130  fr.  ,Bi.  EQ.  5. 

—  Illustration  Mauprat.  Edmée  me  passe  l'an- 
neau au  doigt,  en  adressant  quelques  reproches  à 

l'abbé...  Dessin.  140  fr.  (Michel).  EQ.  6. 
—  Illustration  Mauprat.  Jean  Mauprat  était  de- 

bout auprès   du  lit...  iDessin).    125  fr.   (Bould) 

EQ.  7".
 

—  Illustration  Mauprat.  Edmée   avait   reconnu 
Jean  Mauprat  sous  le  capuchon  du  moine  Dessin 
125  fr.  (l'érou).  EQ.  s! 
—  Illustration  Mauprat.    Edmée    était   étendue 

par  terre,  baignant  dans  son  sang. .  .Dessin.  185  fr 
(Cte  de  l'Aigle).  EQ.  9^ 
—  Illustration  Mauprat.  Pendant  que  Marcasse 

accomplissait  son  périlleux  trajet,  deux  coups  do 
feu  partirent  de  la  tour...  Dessin.  160  fr.  (B.).  EQ.1Û. 
LEBRUN. 
Hercule,  vainqueur  des  chevaux  de  Diomède. 

Dessin  au  crayon  noir.  Signé.  70  fr.         BU.  91. 

LE  COEUR. 
Cavalier  ép.  Louis  XIII.  Dessin  rehaussé    19  fr. FK.  105. 

LEFEBVRE-LOURDET. 
Mère  (La)  aux  chats.  Dessin  original  du    Cour- 
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rier  Français .  Plume  rehaussée  d'aquarelle  ;  enca- drée. 25  fr.  (Roblin).  Bï.  715. 

LEGRAND  (Louis). 
Au  palais  do  glace.  27  fr.  EN.  10G. 

—  Croquis.  31  l'r.  (Roques).  EN.  102. 
—  Croquis  d'album.  25  l'r.  (Guillorinot).  1ÎN.9S. 
—  Croquis.   Dessin.    Courrier   Français.    60  l'r. 

GIC.  9!). 
—  Croquis.   Dessin.   Courrier  Français.    30   fr. 

GK.  92. 
—  Dessin.  18  fr.  (Picard).  EN.  109. 
—  Démocratisation  des  chasses:  «  Tiens,  un  Mu- 

fle !  ».  30  fr.  EN.  108. 
—  Dessin.  25  fr.  EN.  97. 
—  Dessin.  H0  fr.  EN.   100. 
—  Dessin.  32  fr.  (Kleinraann).  EN.  101. 
—  Dessin.  32  fr.  EN.  104. 
—  Dessin.  31  fr.  EN     103. 
—  Dessin.  27  fr.  EN.   107. 
—  Dessin.  75  fr.  EN.   10a. 
—  Etude.  37  fr.  EN.  99. 
—  Opéra.  Vannées.  31  fr.  EN.  110. 
—  Opéra.     Un    Point.      40     fr.     (Klemmann). 

EN.  110  bis. 

—  Page  d'album.  Courrier  français.  Dessin.  25  fr. GK.  91. 

—  Une  thune  I  j'marche  pas.  30  fr.    (Testaind). 
EN  96. 

LEGROS. 
Dessin.  25  fr.  (Ferai).  (Sans  numéro),  EG. 

LEGUAY  (Ch.  Etienne). 
Jeunes  filles  se  baignant.  Une  tenture  les  abri- 

te du  soleil.  Trois  jeunes  gens  montés  sur  un 
rocher  les  regardent  avec  leur  lorgnette.  —  Hr  : 
0,26  x  0,35.  —  2810  fr.  GF.  27. 
—  Repas  champêtre.  Gouache  sig.  et  dat.  1784. 

—  H'  :  0,26  X  0,35.  —  1500  fr.  GF.  28. 

LE  JEUNE. 
Billet  (Le)  de  logement  et  les  fumeurs.  Deux 

aquarelles.  27  fr.  AN.  107. 
—  Portrait  d'homme  dans  un  médaillon.  Dessin 

rehaussé.  30  fr.  FIC.  108. 

LELOIR  (Maurice). 
Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Frontis- 

pice :  Alexandre  Dumas  à  sa  table  de  travail.  Des- 
sin. —  H'  :  0,25  X  0,30.  —  525  fr.  CU.  1. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Vignet- 
tes sous  le  titre  :  Médaillons  des  Mousquetaires. 

Dessin.  —  H'  :  0,18.  x  0,25.  —  300  fr.  CU.  2. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Lettre 

d'Alexandre  Dumas  fils  ;  port.  d'Alexandre  Dumas 
fils.  Dessin.  —  H'  :  0,23  x  0,17.  CU.  3. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Dessin. 

Cid  de  lampe  :  Le  Roman  national  de  cape  et 

d'épée.  —  H':  0,20  x  0,16.  —  130  fr.  CU.4. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires-  Préface  : 

La  plume  d'Alexandre  Dumas.  Dessin.  —  Hr:0,24 
X  0,20.  —  600  fr.  CU.   5. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cul  de 

lampe:  La  Renommée.  Dessin. —  Ilr:  0,22x0,27. 
225  fr.  CU.  6. 

—  Illustration  îles  Trois  Mousquetaires.  Conti- 
nuez donc  la  danse,  puisqu'il  le  veut  absolument. 

Dessin.  —  H'  :  0.22  x  0,18.  —  115  fr.         CU.  7. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  M.  d'Ar- 

tagnan  père,  ceignit  à  son  fils  sa  propre  épée. 
Dessin.  —  H'  :  0,19  x  0,28.  —  245  fr.    (Complet). CU.  8. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan  prit  chaque  sourire  pour  une  insulte.  Des- 

sin.— H':0,15  X  0,20.-305  fr.  (Conquet).  CU.  9. 
—  Illustration  des  Trois  mousquetaires.  Devant 

uni"  femme,  vous  n'oseriez  pas  fuir.  —  II'':  0,25  x 
0,20.  —  Dessin.  190  IV.  CU.  10. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Il  le 

vendil  trois  écus.  Dessin.  —  IIr  :  0,20  X  0,17.  — 

185  l'r.  (Conquet).  CU.   11. 

—  Illustration  des  trois  Mousquetaires.  Les  trois 
autres  s'escrimaient  contre  lui  de  leurs  épées  fort 
agiles.    Dessin.    —  H':    0,21  x   0,29.    —   500  fr. 

CU.  12. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  On  ad- 

mirait avec  enthousiasme  le  baudrier  brodé.  Des- 
sin. —  H':  0,17  x  0.27.  —  285  fr.  CU.  13. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  —  11  me 
plaît  devons  dire  que  vous  m'impatientez.  Dessin. 
—  II'':  0,21  x  0,18.  —  260  l'r.  CU.   14. 
—  Illustration  des  Trois  Mouquetaires.  N'avez- 

vous  un  si  beau  baudrier  d'or  que  pour  y  sus- 
pendre une  épée  de  paille  ?  Dessin.  — Ilr  :  0,19  x 

0,16.  —  270  fr.  CU.    15. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  —  Un 

chirurgien  !  Sang  Dieu!  mon  brave  Athos  va  tré- 
passer.  Dessin.  —  H':   0,19  x  0,27.    —  315  fr. CU.   16. 

Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Diable  de 
fou  !  murmura  M.  de  Tréville.  Dessin.  —  Ilr  :  0,18 
X  0,16.  —  175  fr.  CU.17. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Lâchez- 

moi  donc,  je  vous  prie.  Dessin.  —  0,16  x0.24. — 
210  fr.  CU.  18. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ventre- 

bleu!  vous  êtes  donc  enragé.  Dessin.  —  Hr:  0,21 
X  0,31.  —200  fr.  CU.  19. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Il  tira 

le  mouchoir  de  dessous  le  pied  du  Mousquetaire. 
Dessin.  —  II'  :  0,16  x  0,24.  —  295  fr.        CU.  20. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan  n'aborda  son  adversaire  que  le  chapeau  à  la 
main.  Dessin.—  H''  :  0,19  x  0,26.-250  lr.  CU.21. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaire.  Nous 

allons  avoir  l'honneur  de  vous  charger.  Dessin  — 
H':  0,18  x  0,24.  —  355  fr.  (Conquet).      CU.  22. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  A  moi, 

monsieur  le  garde,  je  vous  tue  !  Dessin.  —  Hr  : 
0,19  x0,26.  —400  fr.  CU.  23. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Il  porta 

Jussac  sous  le  porche  du  couvent.  Dessin.  —  Hr  : 
0,19  X  0,26.  —  250  fr.  CU.  2i. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  On  les 

voyait  entrelacés, tenant  toute  la  largeur  de  la  rue. 
Dessin.  —  U':  0,19  x  0,26.  —  705  fr.        CU.  25. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  —  Brave 

jeune  homme!  murmura  le  roi.  Dessin.  —  Hr  : 
0,14  x  0,21.  —  175  fr.  CU.26. 
—  Illustralion  des  Trois  Mousquetaires.  Une  de 

ces  balles  passa  prés  du  visage  de  d'Artagnan. Dessin.  —  H'  :  0,14  x  0,20.  —  205  fr.        CU.  27. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  A  nous 

mousquetaires!  Dessin.  —  llr  :  0,20x0,30.  — 
355  fr.  (Conquet).  CU.  28. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Berna- 

joux  raconta  les  choses  exactement.  Dessin.  —  H'  : 
0,19  x  0,26.  —  155  fr.  CU.29. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Voici, 

dit  le  roi,  une  nreuve  de  ma  satislaction.  Dessin. 
—  II':  0,18  x  0,24.  —  305  fr.  (Conquet).  CU.  30. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  11  f.ii- 

sait  des  ronds   en  crachant  dans    l'eau.    Dessin. 
—  H':  0,15  x  0,30.  —130  fr.  (Conquet".  CU.  31. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

rossait  Gritnaud.  Dessin.  — H':  0,13  x  0,21.  — 
155  fr.  CU.  32. 
—  Illustration  dos  Trois  Mousquetaires.  Mous- 

queton faisait  à  la  suite  de  son  maître  fort  bonne 
ligure.    Dessin.    —    H':    0,16  x  0,24.    —  355  fr. 

CU.3I. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ce  fut 

le  tour  d'Athos,  de  Porthos  et  d'Aramis,  de  mon- 
ter la  garde  avec  d'Artagnan.  Dessin.  —  II'  : 

0,19  x  0,24.  —  600  !?■.  CU.  34. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  On  dé- 

vora sa  provision  de  deux  mois.  Dessin.  —  II': 
0,18  x  0,30.  —  400  l'r.  (Conquet).  CU.  35. —  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Plus 
haut  t  beaucoup  plus  haut,  dit  Bonacieux.  Dessin. 
—  H'  :  0,22  x  0,20.  —  190  fr.  CU.  36. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  L'homme 
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de  Mcung.  Dessin.  —  II'  :  0,18  X  0,26.  —  200  fr. 
(Rondeau).  CU.  37 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Votre 

affaire  n'est  pas  mauvaise.  Dessin.  —  H'  :  0,22  x 
0/H.  —  190  fr.  CU.  38. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  A  la 

santé  du  Roi  et  du  Cardinal.  Dessin.  —  IIr  :  0.16 
X  0,22.  —  425  fr.  CU.  39. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Tous 

pour  un,  un  pour  tous.  Dessin.  —  Hv  :  0,22  x  0,20. 
—  340  fr.  CU.  40. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquelaires.  Oh  ! 

monsieur,  monsieur,  vous  allez  vous  tuer.  Dessin. 
—  H':  0,13  X  U,28.  —  180  fr.  CU.  41. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan  était  vainqueur  sans  beaucoup  de  peine. 
Dessin.    —   II':   0,22x0,30.-630    fr.     CU.  42. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Elle 

passa  son  bras  sous  celui  de  dArtagnan.  Dessin. 
—  H'  :  0,16  x  0,23.  —  335  fr.  CU.  43. 

—  Illustration  des  Trois  mousquetaires.  D'un tour  do  doigt  il  remit  la  pendule  à  son  heure. 
Dessin.  —  H':  0,12  x  0,23.  —  170  fr.        CU.  44. 
.  —  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Que  dia- 

ble pouvait  donc  signifier  ce  mouchoir?  Dessin.  — ■ 
H':  0,16  x  0,25.  —  255  fr.  (d'Aligny).       CU.  4a. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  DArta- 

gnan saisit  la  main  qu'on  lui  tendait  et  la  baisa. Dessin.  —  H'  :  0,15  X  0,23.  —  455  fr.        CU.  46. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Au  nom 

du  ciel,  milord  I  s'écria  Mme  Bonacienx.  Dessin. 
—  H':  0,19  x  0,31.  —  420.  CU.  47. 
—  Illustration  dos  Trois  Mousquetaires.  Buclcing- 

ham,  resté  seul  s'approcha   d'une   glace.  Dessin. 
—  H'  :  0,15  x  0,23.  —  290  fr.  CU.  48. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquelaires.  Il  baisa 

le  bas  de  sa  robe.  Dessin.  —  H'  :  0,18  x  0.26.  — 
305  fr.  (Conquet).  CU.  49. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Anne 

d'Autriche  tendit  sa  main  en  fermant  les  yeux. 
Dessin.  —  H'  :  0,16  x  0,23.  —  305  fr.    (Conquet). 

CU.  50. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquelaires.  Monsieur 

Bonacieux  était  dans  la  plus  grande  perplexité. 
Dessin.  —  H'  :  0,19  x  0,27.  —  155  fr.        CU.  51. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Mais  ce 

n'est  pas  M.  dArtagnan  que  vous  me  montrez  là. 
Dessin.  —  H':  0,18  x  0,22.  —155  fr.        CU.  52. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Il  poussa 
un  faible  gémissement  et  il  s'évanouit.  Dessin.  — 
H'  :  0,17  x  0,24.  —  130  fr.  CU.  53. 

: —  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  On  lui 
fit  monter  un  escalier.  Dessin.  —  II'  :  0,18  x  0.24. 
—  205  fr.  (Conquet).  CU.  54. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Vous 

êtes  accusé  de  haute  trahison.  Dessin.  —  H':  0,18 
X  0,27.  —  255  fr.  (Conquet).  CU.  55. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  C'est 

celui  qui  m'a  enlevé  ma  femme.  Dessin. — H': 
0,16  x  0,24.  —  135  fr.  CU.  56. 

Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Puis  il  sor- 
tit à  reculons.  Dessin.  —H':  0,20  x  0,18.— 205  fr. CU.57. 

—  Illustration  des  trois  Mousquelaires.  Plaît-il  ? 
dit  le  roi  avec  hauteur.  Dessin.  —  H'  :  0,18  x  0,26. 
—  230  fr.  CU.  58. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Tète 

gasconne,  en  linirez-vous,dit  le  roi.  Dessin.  —  H'  : 
0,17.  x  0,23.  —  295  fr.  CU.  59. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  M.  de 

Tréville,  délivra  le  Mousquetaire.  Dessin.  —  H'  : 
0,18  x  0,26.  —210  fr.  (Conquet).  CU.  60. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Madame 

vous  allez  recevoir  la  visite  du  chancelier.  Dessin. 

—  H':  0,19x0,28.  —  350  fr.  (Rouquette).  CU.61. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  La  lettre 

est   là.    Dessin.   —   H':  0,20  x  0,29.    —  320  fr. CU.  62. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  Car- 
dinal prit  la  lettre  et  la  lut.  Dessin.  —  H'  :  0,20 

X  0,11.  —  105  fr.  (Rondeau).  CU.  63. 

Illustration     des    Trois    Mousquetaires.    Vous 
paraîtrez  a  ce  bal.  Dessin.  —  II'  :  0,17  x  0,23.    
360  fr.  CI).   64 
—  Illustration  des  Trois  Mousquelaires.  Tiens, 

dit  la  reine,  voici  une  bague  d'un  ̂ rand  prix  Des- 
sin. —  H'  :  0,16  x  0.23.  —  410  fr'.'  CU.  65. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'où 
vient  cet  argent  ?  Dessin.  ■  II'  :  0,20  x  0  19  — 
-'80  fr.  CU.  66. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquelaires.  Sauver 

la  reine  avec  l'argent  du  cardinal.  Dessin  —  H'  : 
0,14  x  0,20.  —  200  fr.  CU.  67. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquelaires.  Silence  ! 

dit  dArtagnan  en  lui  prenant  la  main.  Dessin  — 
II'  :  0,23  x  0,15.  —  300  fr.  CU.  08. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Un  hur- 

lement terrible  interrompit  leurs  réflexions  Dessin. 
—  H':  0,16  x  0,23.  —  180  fr.  (Conquet).  CU.69. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Pour 

Londres!  s'écria  Porthos.  Dessin  —  Hr  ■  0  18  x 
0,23. —205  fr.  CU.  70. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Et  cha- 

cun allongea  la  main  vers  le  sac.  Dessin.  —  H'  • 
0,18  x  0,24.  —  320  fr.  (Rouquette).  CU.  71. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Porthos 

l'appela  ivrogne  :  l'étranger  tira  son  épée.  Dessin. 
—  H'  :  0,18  x  0,24.  —  2i0  fr.  CU.  72. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Et  cha- 

cun de  ces  hommes  prit  un  mousquet  caché  Des- 
sin. —  H'  :  0,24  x  0,33.  —  460  Ir.  CU.  73. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Et  l'on 
galopa  encore  pendant  deux  heures.  Dessin  — 
H'  :  0,21  x  0,29.  —  330  fr.  CU.  74. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  On  des- 

cendit Aramis  à  la  porle  du  cabaret  Dessin  — 
H'':  0,19  x  0,25.   -  220  fr.  CU.  75. 
—  Illustration  des  Trois  Mousq  e1  aires.  Au  large 

dArtagnan  ;  pique  !  pique  !  Dessin.  —  Hr  :  0,18.  x 
0,20.  —320  fr.  CU.  76. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Et  un 

pour  moi  I  Au  dernier  les  bons.  Dessin.  — H': 
0,16  x  0,30.  —  315  fr.  CU.  77. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cinq 

minutes  après,  ils  étaient  à  bord.  Dessin  —  II': 
0,24  x  0,35.  —  310  Ir.  CU.  78. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Juste 

ciel  I  qu'ai-je  lu  !  s'écria  le  duc.  Dessin.  —  H': 
0,31  X  0,22.  —  233  fr.  CU.  79. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Les  che- 

vaux allaient  comme  le  vent.  Dessin.  —  Hr  :  0,20 
X  0,33.  —470  fr.  CU.  SO. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Tout  à 

coup  le  duc  poussa  un  cri  terrible.  Dessin.  — H'  : 
0,19  x  0,29.  —  155  fr.  CU.  81. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Tenez 

lui  dit-il,  voici  les  terrets  de  diamants.  Dessin.  — 
H'  :  0,15  x  0,22.  —  200  fr.  CU.  82. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Allez 

donc,  et  que  Dieu  vous  conduise.  Dessin  —  H'  : 
0,15  X  0,22.  —  205  fr.  CU.83. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Mes- 

sieurs les  échevins  allèrent  au  devant  du  roi  Des- 
sin. —  H'  :  0,24  x  0,36.  —  370  fr.  CU.  84. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires. Madame, 

pourquoi  n'avez-vous  point  vos  ferrets  ?  Dessin  — ■ 
H':  0,18  x  0,29.  —  400  fr.  (Rouquette).    CU.  85. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  ballet 

dura  une  heure.  Dessin.  —  H1'  :  0,21  x  0,29  — 
540  fr.  (Conquet).  CU.  S6. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan  se  jeta  à  genoux.  Dessin.  —  Hr  :  0,13  x  0,16. 
—  100  fr.  CU.  87. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ah  !  lai- 

tes donc  le  bon  apôtre  I  Dessin.  —  II'  :  0,14  x  0,25. 
—  280  fr.  CU.  88. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Vendre 

cette  bague!. . .  jamais  !  Dessin.—  II'  :  0,19x0,14. 
—  230  fr.  CU.  89. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Planchet, 

tout  ébahi,  était  en  train  de  les  étriller.  Dessin.  — 
H':  0,17  X  0,23.  —  210  fr.  CU.  90. 
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—  Illustration  ries  Trois  Mousquetaires .  En  un 
instant,  il  fut  au  milieu  des  branches.  Dessin.  — 
H':  0,1'Jx  0,20.  —  110  fr.  CU.  91. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Lequel 

iiinnla  avec  précaution  à  l'échelle.  Dessin.  —  H  r  : 
0,09  x0,24.  —  J 15  fr.  CU.  92. 
—  illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Deux 

hommes  descendirent  par  l'échelle,  et  la  portèrent dans  la  voiture.  Dessin.  — Hr:  0,20  x  0,31.  — 
430  fr.  CU.  93. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires. Vos  bas 

et  vos  souliers  réclamont  aussi  un  coup  de  brosse. 
Dessin.  —  H'  :  0,13  x  0,23.  —  213  i'r.        CU.  94. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  I!  est 

tombé  en  arrière.  Dessin.  —  Hr  :  0,19  x  0,27.  — 
203  fr.  CU.  93. 

Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  A  la  vue 
de  son  ami,  Porthos  jeta  un  grand  cri  de  joie. 
Dessin.  —  H''  :  0,20  X  0,13.  —  103  fr.  CU.  90. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Or,  par 

ce  soupirail,  je  jette  Te  lasso.  Dessin.  —  H?  :  0,17. 
X  0,23.  —  200  fr.  CU.  97. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnon  s'ennuyait  profondément,  le  curé  aussi.  Des- 

sin. —  H'  :  0,22  x  0,18.  —203  fr.  CU.98. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  La  pose 

était  quelque  peu  abandonnée.  Dessin.  —  II1:  0,15 
X  0,22.  —  330  fr.  CU.   99. 
—  Illusl ration  des  Trois  Mousquetaires.  Et  les 

deux  amis  se  mirent  àdanser.  Dessin.  — Hr  :  0,21 
x  0,29.  —  133  fr.  CU.  100. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ah  I 

vous  ne  me  connaissez  pas!  Dessin.  — Hr  :  0,20 
X  0,18.  —210  fr.  (Conque!).  CU.  101. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ah  ! 

mcssieuis  vous  voulez  de  la  bataille  !  Dessin.  — 
H'  :  0,19  x  0,29.  —  2S0  fr.  CU.   102. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  En 

même  temps,  Grimaud  parut  à  son  tour  derrière 
son  maitre.  Dessin.  —  Hr  :  0,18  x  0,27.  —  330  fr. 

CU.  103. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  L'image de  la  dévastation.  Dessin.  — Hr  :  0,15  x  0  25.  — 
185  fr.  (Conquet).  CU.   104. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  L'hôte 
rentra  avec  les  bouteilles  demandées.  Dessin.  — 
H/:  0,18  x  0,25.  —250  fr.  (Rondeau).     CU.   105. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Et  il  la 

pendit  à  un  arbre.  Dessin.  —  Hr  :  0,14  x  0,33.  — 
270  fr.  CU.106. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Deux 

as  !  Dessin.  —  H'  :  0,20  x  0,18.—  300  fr.  CU.  107. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Qu'est- 
ce  que  cela?  rien  que  des  selles  I  Dessin,  ■ —  Hr  : 

0,23  x  0,22.  —  140  fr.  (Daligny).  '   CU.  108. —  Illustration  des  Trois  Mousquetaire.  Vous 
mangez  du  cheval?  Dessin.  —  Hr  :  0,19  x  0,27.  — 
305  fr.  CU.  1'  9. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  La  dame 
aux  coiffes  noires  suivit  les  regards  de  Porthos. 
Dessin.  —  Hr:  0,19  x  0,28.  —  270  fr.   (Conquet). 

CU.  110. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Porthos 

tira  sa  main  toute  ruisselante  du  bénitier.  Dessin. 

—  H':  0,20  x  0,27.  —  305  fr.  (Conquet).  CU.  111. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ingrat 

que  vous  êtes,  dit  la  proenreuse.  Dessin.  —  Hr  : 
0,16  x  0,23.  —  305  fr.  (Conquet).  CU.  112. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Un  bil- 

let pour  votre  maître,  dit-elle.  Dessin.  —  IIr  :  0,17 
X  0,25.  —  243  fr.  (Conquet).  Cu.  113. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  petit 

meuble  féminin  vola  en  mille  morceaux.  Dessin. — 
H':  0.22  x  0,29.  —  250  fr.  CU.    114. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan sauta  à  la  bride  et  l'arrêta.  Dessin.  —  Hr: 

0,17  X  0,28.  —  310  fr.  CU.  115. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Porthos 

se  mil  à  espadonner  contre  le  mur.  Dessin.  —  II'': 
0,84  X  0,18.  —  230  fr.  CU.  116. 

' —  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cul-de- 

lampe  :  Mars  envoie  l'Amour  solliciter  la  Fortune. Dessin.  —  H*  :  0,18  x  0,23.  —  240  fr.       CU.  117. 
—  llluslration  des  Trois  Mousquetaires.  Table 

des  chapitres  :  D'Artagnan.Athos,  Porthos,  Aramis. 
Dessin.  —  H':  0,25  X  0,24.  —  305  fr.       CU.  118. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cul  de 

lampe  :  L'Amour  et  les  Armes.  Dessin.  —  Hr  :  0,22 X  0,18.  —  120  fr.  CU.   119. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Table 

des  gravures  :  S.  M.  Louis  treizième  roi  de  Franco 
et  de  Navarre.  Armand-Jean  du  Plessis,  cardinal, 
duc  de  Richelieu.  Dessin.  —  Hr:  0,25  x  0,30.  — 
205  fr.  CU.   120. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cul  de 

lampe  :  S.  M.  Anne  d'Autriche,  reine  de  France  et 
de  Navarre.  Dessin.—  Hr  :  0,18  x  0,27.  —  305  fr. 
(Conquet).  CU.  121. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Fleuron 

du  titre:  Comtesse  de  Winter.  Constance  Bona- 
cieux.  Dame  Coquenard.  Dessin.  —  Hr:  0,21  x 
0,17.— 150  fr.  CU.  122. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan se  répandit  en  propos  galants.  Dessin.  — 

H'  :  —  0,21  x  0,18.  —  475  fr.  (ConquU).  CU.123. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Je  vous 

donne  la  vie,  pour  l'amour  de  votre  sœur.  Dessin. 
—  H>  :  0,21  x  0,28.  —  360  fr.  CU.  124. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Soyez  le 

bienvenu,  monsieur,  dit  Milady.  Dessin.  —  Hr  : 
0,19  x  0,25.  —  433  fr.  (Conquet).  CU.  125. 

—  Illustration  dos  Trois  Mousquetaires.  Un  grand 
clerc  paie  vint  ouvrir.  Dessin.  —  Hr  :  0,18  x  0,24. 
—  295  fr.  CU.   126. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Maitre 

Coquenard  entra  poussé  sur  son  fauteuil  à  roulettes 

par  Mme  Coquenard  et  Porthos.  Dessin.  —  Ht: 
0,16  x  0,22.  —  230  fr.  CU.  127. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Porthos 

ne  vit  que  des  yeux  flamboyants  dévorant  cette 

sublime  poule.  Dessin.  —  Hr  :' 0,23  x  0,18. —340  fr. 
CU.128. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Il  dé- 
chira l'enveloppe  malgré  le  cri  que  poussa  Ketty. 

Dessin.  —  H':  0,16  x  0,24.  —  205  fr.      CU.  129. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Il  le  lui 

dit  tant  et  si  bien  que  la  pauvre  enfant  le  crut. 
Dessin.  —  H':  0,15  x  0,21.  —  235  fr.  (Conquet). Cu.130. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan  prit  une  plume  et  écrivit.  Dessin.  —  Hr  : 
0,16  X  0,23.  —  330  fr.  (Conquet).  CU.  131. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Il  tira 

une  à  une  de  ses  sales  habits  cent  cinquante  dou- 
bles pistoles.  Dessin.  —  Hr:  0,14  X  0,22.  155  fr. CU.132. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Eh  bien  ! 
mon  cher,  c'est  le  cheval  sur  lequel  je  suis  venu 
à  Paris.  Dessin.—  0,17x0,23.  —  195  fr.  CU.  133. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Les  deux 
malheureuses  béfes  firent  un  tel  bruit  en  soule- 

vant le  marteau.  Dessin.  —  H'  :  0,19  x  0,30.  — ■ 
120  fr.  CU.  134. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Elle  en- 
tendit entrer  d'Artagnan,  mais  ne  releva  point  la 

tète.  Dessin.  —  H'  :0.16x  0,24.  —  225 fr.  CU.  135. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

l'examina  et  devint  très  pâle.  Dessin.  —  Hr:  0,19 X  0,16.  —205  fr.  CU.  136. 
— Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Me  trou- 

ver mal,  moi,  me  prenez-vous  pour  une  femme- 
lette ?  Dessin.  —  H':  0,20  X  0,26.  —  295  fr.  (Ron- 

deau). CU.  137. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ainsi 

vous  m'aimez,!dit-elle?  Dessin.—  II'':  0,21.  x  0,27. —  360  fr.  CU.  138. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Elle 

n'essava  point  d'écarter  ses  lèvres  de  son  baiser. 
Dessin.  —  U'  :  0,16  x  0,21.  —  185  fr.  CU.  139. 

—  llluslration  des  Trois  Mousquetaires.  Sur  l'une 
de  ses  belles  épaules,  d'Artagnan  reconnut  la  fleur 
do  lis.  Dessin.—  H'  :  0,17  x  0,28.—  270  fr.  CU.  140. 
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—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Milady 
semait  sur  lui  avec  d'iiorriblcs  transports.  Dessin. 
—  H':  0,23  X  0,31.  —  460.  CUdil. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Milady. 

demi-nue,  criait  par  la  fenèlre  :  N'ouvrez  pas  ! 
Dessin.  —  H'  :  0,14  x  0,22.  —  175  fr.        CU.  142. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Les 

huées  de  quelques  passanls  ne  (irent  que  précipi- 
ter sa  course.  Dessin.  —  Hr  :  0,17  x  0.28.  —  350  fr. 

(Rondeau).  CU.   143. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ne  riez 

pas,  mon  ami,  dit  d'Artagnan.  Dessin.  —  II1':  0,20 X  0,19.  —  140  fr.  CU.  144. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Mon- 

sieur le  chevalier,  faites-moi  quitter  Paris,  dit 
Ketty.  Dessin.  —H':  0,13  x  0,24.  410  fr.  CU.  145. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Monsieur 

de  Tréville  les  arrêta,  pour  leur  faire  compliment 
de  leurs  équipages.  Dessin.  —  Hr  :  0,24  x  0,34. — 
850  fr.  CU.  140. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan poussa  un  léger  cri  de  joie  :  cette  femme 

était  Madame  Bonacieux.  Dessin.  —  Hr:  0,25  x 
0,22.  —  320  fr.  CU.  147. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan reconnut  le  Cardinal.  Dessin.  —  H':  0,15  x 

0,19.  —  75  fr.  CU.  148. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Je  vous 

suivrai  des  yeux,  car  je  serai  là-bas.  Dessin.  — 
H':  0.21  x  0,25.  —  200  fr.  CU.   149. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Elle  agita 
son  mouchoir  en  se  penchant  hors  de  la  fenêtre. 
Dessin.  —  H'  :  0,13  x  0,30.  —  270  fr.      CU.  130. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan défilait  avec  sa  compagnie  et  ne  vit  point 

milady  qui  le  désignait.   Dessin.  —  0,48  x  0,30. 
—  1000  fr.  CU.  131  et  132. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  La  halle 

traversa  son  feutre  et  le  fit  voler  à  dix  pas.  Des- 
sin. —  II'-  :  0,23  x  0,19.  —  130  fr.  CU.  153. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Quatre 
hommes  de  boune  volonté  pour  venir  se  faire  tuer 
avec  moi.  Dessin.  —  IIr  :  0,2t  x  0,21.  —  370  fr. 

CU.   154 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  L'un 

d'eux  prit  son  fusil  par  le  canon  et  s'en  servit 
comme  d'une  massue.  Dessin.  —  Hr  :  0,22  x  0,19. 
—  200  fr.  CU.  155. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan regagna  la  tranchée  et  jeta  le  cadavre  auprès 

du  blessé  "Dessin.  —  H'  :  0,17  x  0,29.  —  173  fr. CU.   15G. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Tous 

trois  sortirent  en  courant.  Dessin.  — Hr  :  0.22  x 
0,19.  —  140  fr.  CU.  137. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  roi 

arrivait  avec  toute  sa  maison  et  un  renfort  de  dix 

mille  hommes.  Dessin.  —  IIr  :  0,25x0,30.  — i  10  fr. 
CU.  138. 

—  Illustration  des  Trois  Mousque(a:res.  11  'ex- 
pira dans  un  redoublement   de  tortures.  Dessin. 

—  H'  :  0,21  x  0,28.  —  330  fr.  CU.  159. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Votre 

nom  ?  reprit  pour  la  troisième  fois  son  lîminence. 
Dessin.  —  H'  :  0,23  x  0,21.  —  173  fr.     CU.   160. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  L'hôte 
se  tenait  sur  le  seuil  rie  la  porto.  Dessin.  —  Hr  : 
0,21  x  0,30.  —  275  fr.  CU.  101. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

fit  signe  à  ses  deux  compagnons  de  se  taire.  Des- 
sin.—Il>:  0,23  x  0,19.—  145  fr.  (Conquet).  CU.  162. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  car- 
dinal était  occupé  à  chercher  les  termes  de  sa  let- 

tre. Dessin.  —  H'  :  0,18  x  0,24.  —  155  lr.   CU.  163. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

mit  l'épée  aux  dents,  et  suivit  la  route,  qui  con- 
duisait au  camp.  Dessin.  —  H'  :  0,24  x  0,19.  — 

175  fr.  CU.  104. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  comte 
de  la  l'ère  !  murmura  milady  en  pâlissant.  Dessin. 
—  H':  0,16  x  0,25.  —  110  fr.  Cu.  165. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Madame, 
vous  allez  a.  l'instant  même  me  remettre  ce  papier. 
Dessin.  —  II'  :  0,18  x  0.26.  —  180  fr.       CU.   166. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquctaircs.Eh  bien  ! 

je  parie  que  nous  allons  déjeuner  dans  le  bastion 
St-Gervais.  Dessin.  —  0,21x0,20.-500  fr.  CU.  107. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

approcha  le  canon  de  l'oreille  de  Grimaud.  Dessin. —  H':  0,25  x  0,20.  —  25J  fr.  CU.  168. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

ota  son  chapeau,  le  mit  au  bout  de  son  épée  et 

l'agita  en  l'air.  Dessin.  — Hr:  0,23x0,33.  —450  fr. 
CU.   169. —  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Les 

quatro  mousquetaires  se  mirent  à  la  besogne. 
Dessin.  —  H'-  :  0,23  x  0,30.  —  360  fr.     CU.  170. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Nous 

vous  [irions  donc  d'attendre  que  nous  ayons  fini 
notre  repas.  Dessin.  —  Hr  :  0,18  x  0,27.  —  105  fr. 

CU.  171. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan déplia  le  billet  d'une  main  tremblante.  Des- sin. -  H'  :  0,24  x  0,32.  —  3G0  fr.  CU.172. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Les  au- 

rions-nous écrasés  depuis  le  premier  jusqu'au  der- 
nier, dit  Athos.  Dessin.  --  H'  :  0,24  x  0,36.  — 

350  fr.  CU.  173. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  11  avait 

placé  une  dizaine  de  morts  dans  les  attitudes  les 
plus  pittoresques.  Dessin.  —  Hr  :  0,19  x  0,30.  — 
220  fr.  CU   174. 

Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos  agita 
son  drapeau.  Dessin.  —  H'  :  0,21  x  0,3G.  —  300  fr. CU.  175. 

—  Illustration  des  TroisMousquetaires.Viventles 
gardes!  Dessin.—  H':  0,24  x  0.32.—  300  fr.CU.I7G. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 

gnan passa  la  journée  à  montrer  son  habit  de 
mousquetaire.  Dessin.  —  H':  0,22x0,31.  — 380  fr.  CU.  177. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan jeta  le  sac  sur  la  table.  Dessin.  —  IIr  :  0,22 

X  0,19.  —  165  fr.  CU.   178. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

lut  tout  haut.  Dessin.  —  II'  :  0,  20  x  0,26.  — 
360  fr.  CU.   179. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

ne  lâcha  point  la  lettre  qu'elle  ne  fût  réduite  en 
cendres.  Dessin.    —    H'  :    0,20  x  0,27.  —  230  fr. CU.   180. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Milady 
ivre  de  colère,  rugissait  sur  le  pont.  Dessin.  — 
H':   0,29  x  0,29.  —  170  fr.  CU.  181. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Les  huit 

rames  retombèrent  dans  la  mer.  Dessin.  —  Hr  : 
0,23  x  0,29.  —  360  fr.  CU.  182. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Eh  quoi! 

mon  frère,  c'est  vous?  Dessin.  — IIr  :  0,21  x  0,27. —  200  fr.  CU.  1S3. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Milady 

poussa  un  rugissement  sourd.  Dessin.  —  IIr  :  0,23 
X  0,17.  —  100  fr.  CU.   ISi. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Re- 

gardez cette  femme    eh  bien  !  c'est  un  mons- tre.Dessin. —Hr  :  0,15  x  0,25.  —  200  fr.jCU.  185. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Officier! 

cria  Grimaud.  Dessin.  —  Hr  :  0,20  x  0,17.  — 
100  fr.  CU.  186. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  car- 

dinal devint  pâle  comme  la  mort.  Dessin.  —  H'  : 
0,23  x  0,29.  —  240  lr.  CU.   187. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Mon 

ami,  vous  allez  manger  ce  morceau  de  papier. 
Dessin.  —  If  :  0,19  x  0,24.  —  270  fr.      CU.   188. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Com- 

ment !  elle  ne  dort  pas  ?  Dessin .  —  H'  :  0, 19  x  0,28. 
—  300  fr.  CU.   189. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Oh  ! 

mon  Dieu,  mon  Dieu,  que  j'ai  souffert,  murmura 
Milady.  Dessin.—  II':  0,21  x  0,19.  —  2001V.  (Ron- 

deau). CU.   190. 
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—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Vois 
donc,  John,  comme  elle  sait  bien  tenir  son  couteau. 
Dessin.  —  H' :  0,21x0,2).  —  220  fr.   (Rondeau). 

CU.  191. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Moi, 

monsieur,  ma  messe!  lord  Winter  sait  bien  que 
je  ne  suis  pas  de  sa  religion.  Dessin.  —  Hr:  0,17  x 
0,21.  —  23.",  fr.  (Conquet).  CU.   192. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  sol- 

dat de  garde  à  sa  porte  s'était  arrêté.  Dessin.  — 
H':  0,14  X  0,21.  —  250  fr.  CU.   193. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Elle 

commença  le  même  chant  religieux  que  la  veille. 
Dessin.  —II':  0,19  x  0,21.  —  280  fr.         CU.   194. 
—  Illustralion  des  Trois  Mousquetaires.  Ordre 

de  conduire  à   la  nommée  Charlotte  Backson. 

Dessin.  —  D>  :  0,17  x  0.22.  —  135  fr.  (Conquot). CU.  195. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Je  me 
suis  amusée  à  tresser  cette  corde.  —  Dessin.  — 
H':  ,18  x  0,21.  —245  fr.  (Conquct).       CU.  196. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  baron 

prit  l'officier  par  le  bras.  Dessin.  —  Hr  :0,  16  x 
0,20.—  175  fr.  (Conquet).  CU.  197. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Je  m'a- 

perçus avec  terreur  qu'un  homme  était  debout  à 
quelques  pas  de  moi.  Dessin.  —  Hr  :  0,19  x  0,25. 
—  185  fr.  (Rouquette).  CU.   198. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Je  le 

frappai  au  milieu  de  la  poitrine.  Dessin.  —  Hr  : 
0,19  x  0,20.  —  170  fr.  CU.   199. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Fellon 

s'appuyait  sur  un  meuble.  Dessin.  —  Hr  :  0,18  x 
0,24.  —  220  fr.  CU.  200. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  fer 

du  bourreau  s'était  imprimé  sur  mon  épaule. 
Dessin.  —  11^:0,22  x  0,19.—  155  fr.       CU.  201. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  11  finit 

par  tomber  à  genoux  devant  elle.  Dessin.  —  Hr  : 
0,17  x  0,26.  —  380  fr.  (Rondeau).  CU.  202. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Voyez, 

milord;  voici  une  femme  qui  élait  sous  ma  garde 
et  qui  s'est  tuée.  Dessin.  —  IIr  ;  0,21  x  0,18.  — 125  fr.  CU.  203. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Felton  ! 

s'écria-t-elle,  je  suis  sauvée  !  Dessin.  —  Hr  :  0,17. 
X  0,25.  —  165  fr.  CU.   204. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Milady 

passait  tout  le  haut  de  son  corps  par  la  fenêtre. 
—  Dessin.  —  Ilr:  0,16  x  0,30.  —300  fr.  (Calmann- 
Lévy).  CU.  205. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Tous 

deux  restèrent  suspendus,  immobiles  et  sans 
souffle.  Dessin.    —  Hr  :   0,20  x  0,33.   —  200  fr. 

CU.  206. 

—  Illuslralion  des  Trois  Mousquetaires,  r'elton 
se  mit  à  l'eau  jusqu'à  la  ceinture.  Dessin.  210  fr. 

CU.  207. 
—  Illustration  dos  Trois  Mousquetaires.  Felton 

monta  le  premier  à  l'échelle  et  donna  la  main  à Milady.  Dessin.  250  fr.  CU.  208. 
—  illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Vous 

ne  signerez  pas  cet  ordre,  milord.  Dessin.  205  fr. 
CU.  209. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Felton 

lui  enfonça  dans  le  (lanc  le  couteau  jusqu'au  man- che. Dessin.  410  fr.  CU.  210. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Bucking- 
hain  put  encore  mettre  le  sachet  au  fond  du  coffret 

d'argent.  Dessin.  220  fr.  CU.  211. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Fellon 

pâlit,  porta  la  main  à  son  cœur  qui  se  brisait  et 
comprit    toute     la     trahison.     Dessin.     500    fr. 

CU.  212. 

—  Illustration  dos  Trois  Mousquetaires.  Le  roi 
et  son  ministre  prirent  congé  l'un  de  l'autre. Dessin.  220  fr.  (Bellot).  CU.  213. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  C'est 
lui  t  s'écria  d'Artagnan  ;  laissez-moi  le  rejoindre. Dessin.  235  fr,  CU.  214. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Armen- 
tières,  lut  Portlios  ;  je  ne  connais  pas  cela.  Dessin. 
190  fr.  CU.  215. 

—  Illustralion  des  Trois  Mousquetaires.  J'atteste 
le  Dieu  qui  nous  entend  que  je  suis  fervente  catho- 

lique. Dessin.  260  fr.  (Con.pict).  CU.  210. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Vous 

connaissez  Mr  d'Artagnan  ?  s'écria  la  novice.  Des- 
sin. 305  fr.  (Conquet).  CU.  217. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Les  deux 
femmes  se  tinrent  un  instant  embrassées.  Dessin. 
400  fr.  CU.  218. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Ah  !  s'é- 
crièrent ensemble  Rochefort  et  Milady,  c'est  vous  ! Dessin.  105  fr.  CU.  219. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Roche- 
fort  partit  au  grand  galop  de  son  cheval.  Dessin. 
205  fr.  (Conquet).  CU.  220. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Milady 

regardait  de  toute  la  puissance  de  son  attention. 
Dessin.  190  fr.    (Conquet).  CU.  221. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Buvez, 

ce  vin  vous  donnera  des  forces,  buvez.  Dessin. 
215  fr.  (Conquet).  CU.  222. 
—  Illustration  des  Trois  Mous1uetaires.  Oh  I 

d'Artagnan,  mon  bien  aimé  d'Artagnan,  tu  viens donc  enfin.  Dessin.  335  fr.  CU.  223. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Elle 
tomba  haletante,  dans  les  bras  de  l'orthos  et  d'A- 
ramis.  Dessin.  200  fr.  (Conquet).  CU.  224. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  D'Arta- 
gnan ne  tenait  plus  qu'un  cadavre  entre  ses  bras. Dessin.  235  fr.  CU.  225. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Planchet, 
Grimaud,  Mousqueton  et  Bazin  se  présentèrent. 
Dessin.  155  fr.  CU.   226. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  L'hom- 
me eut  à  peine  lu  ces  deux  lignes  qj'il  s'inclina. Dessin.  130  fr.  CU.  227. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Au  mi- 
lieu du  chœur  le  corps  de  la  victime  était  exposé. 

Dessin.  310  fr.  CU.   228. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Athos 

revint  accompagné  d'un  homme  masqué.  Dessin. 200  fr.  CU.  229. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Gri- 

maud étendit  la  main  dans  la  direction  de  la  Lys. 
Dessin.  255  fr.  (Conquet).  CU.  230. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Milady 

recula  en  poussant  un  cri. Dessin. 315  fr.  CU.  231. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Quel  est 

cet  homme  I  quel  est  cet  homme  !  s'écria  Milady. Dessin.  170  fr.  CU.  232. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Elle  lit 

quelques  pas  vers  ses  juges  en  se  trainantsur  ses 
genoux.  Dessin.  200  fr.  CU.  233. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Arrivés 

au  bord  de  l'eau,  le  bourreau  lui  lia  les  pieds  et  les 
mains.  Dessin   200  fr.  CU.  234. 

—  Illustration  des  Trois  Mausquetaires.  D'Arta- gnan tomba  à   genoux   et   pria.    Dessin.   260  fr. CU.  235. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Alors  on 
vit  de  l'autre  rive  le  bourreau  lever  lentement  les 
deux  bras.  Dessin.  390  IV.  CU.  236. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Laissez 

passer  la  justice  de  Dieu.  Dessin.  133  fr.  CU.237. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Morte  ! 

répéta  le  cardinal,  n'avez-vous  pas  dit  qu'elle  était morte  ?  Dessin.  205  fr.  CU.  238. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Monsei- 

gneur, ma  vie  est  à  vous,  disposez-en  désormais. 
Dessin.  330  fr.  CU.  239. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  11  prit 

une  plume,  écrivit  sur  le  brevet  le  nom  de  d'Ar- tagnan et  le  lui  remit.  Dessin.  195  fr.      CU.  240. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Je  vous 

tuerai  probablement  à  la  quatrième,  lui  dit-il  en  lui 
tendant  la  main.  Dessin.  110  fr.  CU.  211. 
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—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Le  roi 
entra  par  le  faubourg  St-.Iacques  dans  un  magni- 

fique apparat.  Dessin.  400  fr.  GU.  212. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cul  de 

lampe  final  :  Les  quatre  vocations.  Dessin.  270  fr. 
CU.  243. 

—  Illustration  dos  Trois  Mousquetaires.  Table 
des  chapitres  :  Entrée  du  roi  Louis  XIII  à  La 
Rochelle    le   28   octobre    1028.     Dessin.     175    fr. 

CU.  244. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cul  de 
lampe  :  Armes  de  Charles  do  Bastz  de  Castelmore, 
comte  d'Artagnan.  Dessin.  100  fr.  CU.  24.ï. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Table 

des  gravures  :  Constance  Bonacioux,  comtesse  de 
Winter.  Dessin.  250  fr.  (Conquet).  CU.  246. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Cul  de 

lampe  :  Georges  de  Villiers,  duc  de  Buckinghani. 
Dessin.  225  fr.  (Conquet).  CU.  247. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Achevé 

d'imprimer  :  La  Peinture.  La  Gravure  sur  bois. 
L'Imprimerie.  Dessin.  70  fr.  CU.  248. 
—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Couver- 

ture :  Mousquetaire  et  Garde  française.  Dessin. 
320  fr.  CU.  249. 

—  Illustration  des  Trois  Mousquetaires.  Plat  de 
la  Couverture  :  Le  drapeau  de  la  Maison  du  Roi. 
Dessin.  360  fr.  CU.   250. 
—  Illustration  do  Paul  et  Virginie.  La  Grâce  de 

l'esclave.  Dessin.  50  fr.  (B.).  EQ.  21. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Virginie  sur 

le  vaisseau.  Dessin.  49  fr.  (B.).  EQ  22. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Paul  et  Vir- 

ginie, portés  sur  un  brancard  par  des  noirs  mar- 
rons. Dessins.  50  Ir.  (Georges).  EQ.  23. 

—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Paul  et  Vir- 
ginie assis  sous  les  palmiers.  Dessin.  52  fr.  (Clc  de 

l'Aigle).  EQ.  24. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Paul  sur  le 

rocher.  Dessin.  150  fr.  (Prieur).  EQ.  25. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Madame  de 

La  Tour  et  Marguerite  apprenant  la  mort  de  Vir- 
ginie. Dessin.  48  fr.  (B.).  EQ.  26. 

—  Illustration  do  Paul  et  Virginie.  Virginie  se 
baignant  à  la  fontaine.    Dessin.    60  fr.    (Michel). 

EQ.  27. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Virginie 

fuyant   Paul.    Dessin.    115   fr.    (Clc    de  l'Aigle). 
EQ.  28. 

—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Virginie 
chez    les    malades.     Dessin.     62    fr.     (Michel). 

EQ.   29. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Enterrement 

de  Virginie.  Dessin.  50  fr.  (Michel).  EQ.  30. 

—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Virginie  s'en- tourant  les  pieds  avec  des  feuilles  de  scolopendre. 
Dessin.  56  fr.  (Michel).  EQ.  31. 

—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  L'ecclésias- 
tique engageant  Virginie  à  partir  pour  la  France. 

Dessin.  49  fr.  (B.).  EQ.  32. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Le  cercueil 

de  Virginie  porté  par   des  jeunes  filles.   Dessin. 
48  fr.  (B.).  EQ.  33. 

— ■  Illustration  de  Paul  et  Virginie.    Le  vieillard 
essayant  de  tirer   Paul   de   sa   noire  mélancolie. 
Dessin.  50  fr.  (Feroud).  EQ.  34. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Paul  repro- 

chant à  Mme  de  La  Tour  de  laisser  partir  Virginie. 
Dessin.  52  fr.  (Michel).  EQ.  35. 
—  Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Bientôt  ils 

aperçurent,  leurs  mères  et  Marie  qui  venaient  au 
devant  d'eux  avec  des  tisons  flambants.  Dessin. 
49  fr.  (Fèroud).  EQ.  36. 

Illustration  de  Paul  et  Virginie.  Il  plaça  ses  sol- 
dats sur  le  rivage  et  leur  ordonna  de  faire  feu  do 

leurs  armes  tous  à  la  fois.  Dessin.  58  fr.  (Michel). 

EQ.  37. 
—  Aquarelle  originale  pour  le  <s  Voyage  senti- 

mental »  de  Sterne.  57  fr.  (Cahen).  FH.  211. 
—  Archer.  Dessin.  —  H'  :  0,42  x  0,52.  —  30  fr. 

FB.  109. 

—  Femme  Orientale.  Aquarelle.  1250  fr.  FY.  192. 
—  Jean-Jacques  Rousseau  chez  les  catéchu- 

mènes. Aquarelle.  —  Hr  :  0,25  x  0,18.  —  600  fr. FB.  97. 

—  Manon  Lescaut,  porlant  le  monogramme 
M.L.  Dessin  à  l'encre  de  Chine.  55  fr.       FB.  108. 

LEMAIRE  (Mme  Mad.). 
Fruits.  Aquarelle.  —  IIr  :0,4i  X  0,35. —250  lr 

DG.  7t. 
—  Jeune  femme  du  Directoire  ;  encadrement  de 

plantes.  Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  Chine. 
—  ÏP  :  0,36  x  0,29.  —  41  fr.  (Teynier).       DJ.  38. 
—  Pèches  et  figues.  Aquarelle.  180  fr.  EF.  27. 
—  Portrait  de  jeune   femme.  Aquarelle.  280  fr. 

GC.  43qter. 
—  Roses   dans  une   coupe.   Aquarelle.   310  fr EF.  28. 

—  Une  Parisienne  d'il  y  a  vingt  ans.  Dessin  à 
l'encre  de  Chine.  80  fr.  FB.  110. 

LEMOINE. 
Sujet  de  décoration.  Dessin  à  l'encre  de  Chine 

et  à  la  plume.  39  fr.  CK.  38. 

—  (D'après)  Bain  de  Vénus.  (Le).  Dessin.  24  fr. EK.  80. 

LE  NAIN. 

Buste  d'un  jeune  garçon  coiffé  d'un  chapeau  à 
plumes.  Aux  trois  crayons. 16  fr.  (Renard).  CE. 229. 
—  Deux  jeunes  garçons  debout.  Dessin  aux  trois 

crayons.  50  fr.  (Bouillon).  CE.  228. 

LEONNEC  (Paul). 
Marin.  Aquarelle.    Sig.    à   dr.  29    fr.  (Gibort). GX.  74. 

LEPRINCE. 
Dessin  à  la  sépia.  21  fr.  (Deshayes).       DN.  194. 

LEROY  (Paul). 
En  Algérie.  23  fr.  (Picard).  EN.  111. 
LESSORE  (E.). 

Intérieur  de  ferme.  Aquarelle.  16  fr.     FK.  104. 
LESUEUR  (L). 

Berger  gardant  un  troupeau.  Dessin  rehaussé 
(forme  ovale).  84  fr.  FK.  109. 

LHERMITTE. 
Au  Soleil.  Fusain.  —H':  28  x  0,43.  —  200  fr. 
(Allou).  GC.  38. 

—  Bouilleurs  de  cru.  Dessin.  —  Hr:  0,30  x0,45. 
—  320  fr.  GH.69. 

LINDER. 
Cendrillon.  Aquarelle.  —  Hr;  0,40  x  0,27.  — 

62  fr.  (Armand).  DJ.  41. 
—  Cruche  cassée  (La)  et  la  Bouquetière.  Aqua- 

relles. (Deux  pendants).  70  fr.  (Frèret).    FM.  105. 
—  Jeune  pêcheuse  au  bord  de  la  mer.  Aquarelle. 

—  H'  :  0,37  x  0,25.  —  65  fr.  (Armand).      DJ.  40. 
—  Patineurs  Louis  XV.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,22  x 

0,17.  —  50  fr.  (Armand).  DJ.  42. 

LOO  (Cari  Van). 

Paysage  avec  ruines  et  pont.  Dessin  à  l'encre  de Chine.  24  fr.  FK.  135. 

—  (Ecole  do  Van).  Portrait  en  buste  d'un  prince 
de  la  famille  de  Bourbon,  décoré  du  St-Esprit. 
Crayon  rehaussé  de  pastel.  18  fr.  (Ferai).    GB.  56. 

LUMINAIS. 
Mort  de  Brunehaut  (Dessin).    145  fr,  (Hanone). 

EQ.103. 
LUNEL  (Fernand). 
Arroseur  (L'), amateur  de  mollets .  Courrier  Fran- 

çais. Dessin.  31  fr.  GK.  117. 
—  La  bonne  à  tout  faire.  Aux  variétés,  3»  acte. 

Courrier  Français.  Dessin.  29  fr.  (Larose).  GK.  103. 
—  Chanson  fin  de  siècle  (La).  Courrier  Français. 

Dessin.  33  frj  GK.  119. 
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—  Chanson  dos  Canotiers  (La).  Courrier  Fran- 
çais. Dessin,  15  fr.  GK.  H8. 

—  Confetti  au  bal  de  l'Opéra.  (Los).  Courrier Français.  Dessin.  32  fr.  (Peiitt.  GK.  104. 
—  Derniers  beaux  jours.  29  fr.  EN.  122. 

—  Dites  donc,  monsieur  le  Président,  j'espère 
bien  que  celte  l'ois  vous  n'allez  pas  condamner  le Courrier  Français.  Dessin.  30  fr.  GK.  106. 
—  Etoiles  de    la    Danse    en  1S93    (Les).    27  fr. 

EN.  112. 
—  Eldorado  (L')  et  la  Scala  se  donnent  la  main 

par  dessus  le  boulevard.  15  fr.  EN.  120. 

—  «  N'est-ce  pas  dégoûtant  d'être  obligé  rie  voir 
des  choses  pareilles  I  »  28  fr.  EN.  113. 

—  Patinage   au   Pahiis    de   glace    (Le).    22   fr. 
EN.  HG. 

—  Premiers  beaux  jours.  Courrier  Français.  Des- 
sin. 21  fr.  GK.  112. 

—  Provisions  (Les).  15  fr.  EN.  115. 
—  S.  M.  l'Hiver.  Dédicace  et  détails  par  Séverine. 

32  fr.  EN.  123. 

—  Terrasse  des  Tuileries  (projet  d'éventail). Cour- rier Français.    Dessin.   13  fr.  GK.  115. 

LYNCH  (Albert). 
Femmes  modernes  (Les).  Aquarelle  origin.  — 

II'  :  0,32  x  0,22.  —  Pour  l'illustra  lion  de  la  Fran- 
çaise du  Siècle.  160  fr.  (Gonquet).  CF.  286. 

—  Rêvarie.  Aquarelle.  45  fr.  HE. 92'. 

ADOU. 

Fumeur  (Le).  Dessin 
au  lavis.   19  fr.  FR.  116. 

AISONNEUVE. 
Chants  du  Soldat.  Je 

suis  Français,  répondit- 
il,  je  recommencerai... — 
P.  262.  16  fr.      FG.  496. 

ALLET. 
Leçon  de  chant    (La). 

Gouache  encadrée.  20  fr.  (Roblin).  BT.  719. 
—  Querelle  (La).  Gouache.  —  Hr  :  0,27  x  0,21. 

—  65'Ofr.  (Roblin).  GF.  29. 
—  Visite  de  la  Modiste  (La).  Jeune  femme  en 

costume  du  Directoire;  Gouache.  110  fr.  (Fou- 
quier).  GB.  47. 

—  (Attribué  à).  Heureuse  Famille  (L').  Gouache. 
20  fr.  FK.  115. 

MANET. 
Chat.  Dessin.  —  H'  :  0,30x0,42.200  fr.  GK.  42. 

MARGIASSI  (M.  S.). 
Jeune  fille  irlandaise.  Dessin  à  l'encre  de  Chine, 

rehausse  de  gouache.  A  été  reproduit  sur  bois 
dans  une  publication  anglaise,  1889  Encadré. 
40  fr.  BT.  720. 

MARATTI  (Ch.). 
Apothéose   de  saint    Pierre 

rouge.  20  fr. 

MARIE  (Adrien). 
Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Ça?-,  c'est 

la  souscriplion  pour  Mlle  Legrand.   Dessin.  80  fr 
EQ.  86. 

—  Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Sabine, 

rayonnante,  s'élait  levée  en  voyant  entrer  Sulpice Vaudrey.  Dessin.  65  fr.  EQ.  S7. 
—  Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Je  ne  sais 

pas  ce  que  c'est  que  la  joie  aujourd'hui,  dit  Ma- rianne... Dessin.  60  fr.  EQ.  88. 
—  Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Marianne 

regardait  toute  pale,  par  dessus  l'épaule  de  Sul- 
pice. Dessin.  50  fr.  EQ.  89. 

—  Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Marianne 
souriait  en  écoutant  M.  de   Rosas.  Dessin.  55  fr. 

EQ.  90. 

—  Illustration  :  Monsieur  le  Minislre.  J'aime  le 
bronze!...  j'aime  le  bronze!...  s'écriait  le  géné- ral en  levant  son  verre.  Dessin.  50  fr.        EQ.  91. 
—  Illustration:  Monsieur  lo  Ministre.  Le  com- 

missaire effleurait  du  bout  de  l'ongle  la  bouton- 
nière de  Lissac.  Dessin.  91  fr.  EQ.  92. 

Dessin  au  crayon 
BU.  93. 

—  Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Sulpice 

se  jeta  aux  pieds  d'Adrienne.  Dessin.  55  fr.  EQ.  93. —  Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Marianne 
avançait  tête  haute. . .   Dessin.  45  fr.  EQ.  94. 
—  Illustration  :  Monsieur  le  Ministre.  Rosas  la 

regardait  toujours,  penché  sur  elle. ..  Dessin. 
55  fr.  EQ.  95. 
—  Dimanche  aux  environs  de  Paris  (Le).  Des- 

sin. —  H''  :  0,27  X  0,22.  —  50  fr.  FP.   ÎU, 
MARIETTE  (J.). 
Présentation  au  Temple  (La).  Lavis  original  du 

tableau  de  Michel  Corneille,  gravé  parAudran. 
33  fr.  BU.  92. 

MARIS. 
Liseuse  (La).  Aquarelle.  21  fr.  EL.  261. 
MAROLD  (L.) 

Amour  et  Psyché.  Penché  nonchalamment  sur 
un  oreiller,  un  bras  sur  sa  tète. . .  —  P.  89.  Aqua- 

relle. 200  fr.  GV.  439. 

—  Artésienne  (L').  ...Vivette,  s'approchant  par 
derrière,  lui  jette  une  poignée  de  Heurs...  — 
P.  77.  Aquarelle.  80  fr.  GV.  425. 
—  Armande.  «  ...Monsieur,  je  suis  actrice. . .  » 

—  P.  3.  Aquarelle.  93  fr.  GV.  428. 
—  Armande.  «  Eh  bien  !  et  mon  directeur?  » 

fit  Armande,  en  nouant  son  chapeau.  —  P.  9. 
Aquarelle.  70  fr.  GV.  429. 
—  Armande.  ...Un  si  fin  soulier,  si  galant  et  si 

net...   -  P.  13.  Aquarelle.  126  fr.  GV.  430. 
—  Armande.  ...Quand  Armande  se  réveilla... 

—  P.  57.  Aquarelle.  102  fr.  GV.  431. 
—  Armande.  ...Elle  était  si  rose,  cette  oreille 

tendue  au  souffleur...  —  P.  73.  Aquarelle.  57  fr. GV.  432. 

—  Armande.  .  ..Une  seule  était  à  son  poste  sur 
l'épaule,  l'autre  avait  glissé...  —  P.  105.  Aqua- relle. 60  fr.  GV.  433. 
—  Armande.  Aquarelle  inédite.  37  fr.     GV.434. 
—  Atala.     Frontispice.     Aquarelle.     133     fr. 

GV.  426. 

—  Atala.  ...Je  crus  que  c'était  la  Vierge  des 
dernières  amours...  —  P.  23.   Aquarelle.  175  fr. 

GV.  427. 
—  Bambou  (Le)  (Tomel").  Les  lourdes  drape- 

ries du  flot  enveloppaient  d'une  étreinte  froide  ses 
jambes  lines...  —  P.  73.  Aquarelle.  200  fr.  (Fron- 
quetti.  GV.  143. 
—  Bambou  (Le)  (Tome  I0?).  Les  deux  grandes 

filles  farouches  la  tenaient  sur  elles...  —  P.  97. 
130  fr.  (Fronquetti).  GV.  144. 
—  Bambou  (Le).  Frontispice  du  tome  II.  La 

Danse  serpentine.   Aquarelle.    105    fr.    (Saubert). 
GV.  105. 
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—  Bambou  (Le)  (Tome  II).  La  Danse  du  Lotus. 

—  117.  Aquarelle.  103  i'r.  (Richardière) .  GV.  146. 
—  Bambou  (Le)  (Tome  II).  On  dévêtit  les  pri- 

sonniers de  leurs  peaux  de  bêtes.  Aquarelle. 
81  fr.  (Dentu).  GV.  147. 
—  Bambou  (Le)  (Tome  VI).  Paysage.  —  P.  35. 

Aquarelle.  21  fr.  GV.  148 . 
—  Bambou  (Le)  (Tome  VI).  Tantôt,  sur  un 

chêne,  voici  épingle  le  :  Souvenez-vous  de  Lui.  — 
P.  78.  Aquarelle.  33  fr.  GV.  119. 
—  Bambou  (Le)  (Tome  VI).  Conférences.  — 

P    93.  Aquarelle.  133  fr.  GV.  130. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Couverture. 

L'abbé  dePercy.  Aquarelle.  40  fr.  GV.  37. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Titre.  Le  dénon- 

ciateur de  des  Touches.  Aquarelle.  30  fr.  (Faivre). 
GV.  38. 

—  Chevalier  des  Touches  (Le).  «  . .  .J'ai  diné  au- 
jourd'hui... »  dit  l'abbé,  toujours  debout...  — P.  39.  Aquarelle.  26  fr.  (Thévenot).  GV.  39. 

• —  Chevalier  des  Touches  (Le).  De  belle,  qu'elle 
avait  été,  elle  n'était  plus  que  charmante...  —  P. 
53.  Aquarelle.  23  fr.  GV.  40. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  ...Je  vis  un 

jour  cette  lady  Ilamilton  en  bacchante.  —  P.  91. 
Aquarelle.  100  fr.  (Bernoux).  GV.  41. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Nous  étions  dans 

le  grand  salon,  occupées  à  faire  de  la   charpie... 
—  P.  99.  Aquarelle.  C0  fr.  (Bernoux).        GV.  42. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Les  Chouans 

eurent  l'idée  horrible  de  faire  une  partie  de  ces 
quilles-là...  —  P.  157.  Aquarelle.  30  fr.  (Sau- 
bert).  GV.  43. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  «...  Voici  ma 

main  qui  est  à  vous  I  »  lui  dit-elle  en  la  lui  ten- 
dant... —  P.  193.  Aquarelle.  02  fr.  GV.  44. 

—  Chevalier  des  Touches  (Le).  ...Le  prirent 

sur  leurs  épaules  et  l'emportèrent...  —  P.  217. 
Aquarelle.  42  fr.  (Saubert).  GV.  45. 
—  Cruelle  énigme.  Frontispice.  Hubert  Liauran 

et  Mme  de  Sauve.  Aquarelle.   200  fr.    (Galichon). GV.  53. 

—  Cruelle  énigme.  Mme  Castel  et  sa  fille...  — 
P.  12.  Aquarelle.  45  fr.  GV.   54. 
—  Cruelle  énigme.  Alors  seulement,  le  général 

Scilly  entra  dans  la  pièce. . .  —  P.  41.  Aquarelle. 
32  fr.  (Richardière).  GV.  55. 

—  Cruelle  énigme.  Il  s'était  assis,  sous  le  re- 
gard de  ses  veux...  — P.  73.    Aquarelle.  110  fr. GV.  5G. 

—  Cruelle  énigme.  «  Non,  laisse-moi  rester  à 
tes  pieds...  —  P.  101.  Aquarelle.   120  fr.   (Petit). GV.  57. 

—  Cruelle  énigme.  En  lui  demandant  à  un  mo- 
ment où.  ils  se  trouvaient  seuls...  —  P.  125. 

Aquarelle.  80  fr.  (Faivre).  GV.  58. 
—  Cruelle  énigme.  «...Nous  les  voyons»,  disait 

le  conteur,  «  de  la  chambre  d'en  haut  du  chalet...» 
—  P.  41.  Aquarelle.  70  fr.  (Liguereux).    GV.  59. 
—  Cruelle  énigme.  Hubert  s'assit  et  se  laissa 

servir. . .  —  P.  173.  Aquarelle.  38  fr.  (Arnaudeau). GV.  60. 

—  Cruelle  énigme.  Ah!  ces  deux  journées  de 
Folkestonc...  —  P.  193.  Aquarelle.  110  fr.  (Fcr- 
rier).  GV.  Gl. 

—  Cruelle  énigme.  ..  .11  s'était  jeté  à  ses  genoux 
en  disant  ces  paroles...  —  P.  217.  Aquarelle. 
105  fr.  GV.  02. 

— -Cruelle  énigme.  Hubert  le  suivait  d'un  peu 
loin.  —  P.  233.   Aquarelle.  36   fr.   (Arnaudeau). 

GV.  63. 

—  Entre  les  Frises  et  la  Rampe.  ...11  attaque 

une  grande  scène  d'Alzire  qu'il  débite... —  P.  41. Aquarelle.  75  fr.  GV.  363. 

—  Entre  les  Frises  et  la  Rampe.  Mme  d'Epinay 
rêvant. — P.  51.  Aquarelle.  33  fr.  GV.  364. 
—  Entre  les  Frises  et  la  Rampe . . .  Merveilleu- 

sement drapée  dans  la  laideur  de  ses  haillons... 
—  P.   133.  Aquarelle.  32  fr.  (Gillet).         GV.  306. 
—  Entre  les  Frises  et  la  Rampe.  ...Ce  lieu 

étrange,  cette  scène  où  les  décors  de  toile   et  de 

carton...   —  P.    103.    Aquarelle.    38  fr.  (Gillet). 
GV.  367. 

—  Entre  les  Frises  et  la  Rampe.  «...Ma  voix 

résonna  dans  l'espace...» —  P.  201.  Aquarelle. 72  fr.  (Petit).  GV.  368. 
—  Entre  les  Frises  et  la  Rompe.  . .  .Serrant  con- 

vulsivement l'une  contre  l'autre  la  paume  de  mes 
mains.  ..»  —  P.  203.  Aquarelle.  133  fr.  GV.  369. 

—  Evangéliste  (L').  Loin  des  décavés,  des  fa- 
méliques aux  yeux  de  fièvre. ..  —  P.  10.  Aqua- 

relle. 43  fr.  (Steinham):  GV.  135. 

—  Evangéliste  (L').  Frontispice.  Mme  Ibsen. 
Aquarelle.  32  fr.  (Monvoisin).  GV.  134. 

—  Evangéliste  (L').  Une  caisse  tenait  lieu  de  lit 
à  la  fillette...  —  P.  30.  Aquarelle.  63 fr.  GV.  136. 

—  Evangéliste  (L')  Madame  Autheman.  — P.  50.  Aquarelle.  48  fr.  GV.  137. 

—  Evangéliste  (L').  Il  disait  cela  tout  simplement, 
un    peu   confus...    —    P.   94.    Aquarelle.   50  fr. GV.  138. 

—  Evangéliste  (L').  Attiré  par  un  vertige,  une 
tentation  suprême...  —  P.  114.  Aquarelle.  27  fr. 

GV.  139. 

—  Evangéliste  (L').  Jeanne  Autheman. . .  orgueil- 
leuse et  droite...  —  P.    278.    Aquarelle.   40  fr. 

GV.  140. 
—  Evangéliste  (L').  Et  passant  en  couleur,  toute 

cette  statuaire  en  carton-pierre...  — P.  294.  Aqua- 
relle. 43  fr.  GV.  141. 

—  Exil  de  Rama  (L1).  ...Il  pria  les  dieux  et  se 
coucha  saintement...  —  P.  25.  Aquarelle.  32  fr. 

GV.  331. 

—  Exil  de  Rama  (L').  «  ...Pourquoi  es-tu  cou- 
chée sur  la  terre  ?...  »  —  P.  33.  Aquarelle.  43  fr. 

GV.  332. 
—  Exil  de  Rama  (L').  m  ...Grâce!  grâce!  ma 

reine...  ».   —  P.  41.  Aquarelle.    27  fr.   (Dentu). GV.  333. 

—  Exile  de  Rama  (L').  «  ...Pars  donc  aujour- 
d'hui! —  P.  57.  Aquarelle.  56  fr.  GV.  334. 

—  Exil  de  Rama  (L') ....  Lakchmana  emporté 
par    sa   bravoure... —  P.  73.  Aquarelle  (Dentu). 
—  ...  Elle  s'écria  les  lèvres  frémissantes...  — 

P.    89.   Aquarelle.    2   pièc.    ens.    42  fr.  (Dentu). 
GV.  333  et  336. 

—  Exil  de  Rama  (L').  ...  Elle  regarda  sa  robe 
de  soie  jaune  qui  l'enveloppait  si  gracieusement. . . 
—  P.  105.  Aquarelle.  78  fr.  GV.  337. 

—  Exil  de  Rama  IL').  ...  A  l'ombre  d'un  figuier. 
—  P.  117.  Aquarelle.  70  fr.  GV.  338. 

—  Exil  de  Hama  (L').  ...  Il  prit  la  charmante 
Sita  dans  ses  bras.    —    P.  133.  Aquarelle.  33  fr. 

GV.  339. 

—  Exil  de  Rama  (L').  La  ravissante  Sita  endui- 
sit elle-même  le  mur  avec  do  l'argile.  —  P.  143. 

Aquarelle.  35  fr.  GV.  340 
—  Grillon  du  foyer  (Le).  ...  Et  cette  lumière, 

atteignant  une  ccrlainc  personne  qui  approchait... 
—  P.  13.  Aquarelle.  36  fr.  GV.  290. 
—  Grillon  du  foyer  (Le) .  Et  tranquillement  il  se 

mita  lire...  —   P.  33.  Aquarelle.  43   fr.  (Gillet). GV.  291. 

—  Grillon  du  foyer  (Le).  ...  C'était  un  cri  per- 
çant poussé  par  Dot...  —P.  49.  Aquarelle.  52  fr. 

GV.  292. 
—  Grillon  du  fover  (Le).  Coleb. . .  travaillait  dans 

son  atelier...  —P.  65.  Aquarelle.  30  fr.  GV.  293. 
—  Grillon  du  foyer  (Le) .  Pour  aider  madame 

Peerybingle  à  monter  dans  la  voiture. . .  —  P.  85. 
Aquarelle.  21  fr.  GV.  294. 
—  Grillon  du  foyer  (Le).  «...  Regardez  mon  vi- 

sage, cher  cœur,  douxeccur!  »  dit  Berthe.  —  P. 
113.  Aquarelle.  200  fr.  GV.  295. 
—  Grillon  du  foyer  (Le).  Il  la  vit  avec  le  vieil 

homme.  —  P.  125.  Aquarelle.  27  fr.  GV.  296. 
—  Grillon  du  foyer  (Le).  Le  Messager  se  tenait 

toujours  rêvant  dans  la  cheminée...  —  P.  143. 
Aquarelle.  30  fr.  GV.  297. 

—  Grillon  du  foyer  (Le).  Le  voiturier  mit  sa 
main  au  collet  du  marchand  de  jouets...  — P. 
137.  Aquarelle.  50  fr.  GV.  298. 
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—  Grillon  du  foyer  (Lu).  «  ...  Si  vous  aviez  vu 
Dot  so  jeter  flans  les  bras  de  son  mari. . .  ».  —  P. 
189.  Aquarelle.  35  fr.  GV.  299. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Couverture.  Aquarelle. 

73  fr.  (Carncl).  GV.  395. 
—  Hennann  et  Dorothée.  Calliope.  —  P.  2.  Aqua- 

relle. 46  fr.  GV.  396. 
—  Ilermann  et  Dorothée.  Terpsichore.  —  P.  21. 

Aquarelle.  80  fr.  GV.  397. 
—  Hennann  et  Dorothée.  Thalie.  —  P.  52.  Aqua- 

relle. 25  fr.  (Pyat).  GV.  39S. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Euterpe.  —  P.  64. 

Aquarelle.  62  fr.  GV.  399. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Polymnie.  —  P.  88. 

Aquarelle.  263  fr.  GV.  400. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Clio.  —  P.  112.  Aqua- 

relle. 55  fr.  (Lan«letl.  GV.  401. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Erato.  —  P.  142.  Aqua- 

relle. 53  fr.  GV.402. 
—  Hermann  et  Dorothée.  «...  Pourquoi  viens- 

tu  seule  à  cetle  source  éloignée?...  ».  —  P.  149. 
Aquarelle.  72  fr.  GV.  403. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Melpomène.  —  P.  166. 

Aquarelle.  65  fr.  (Dentu).  GV.  404. 
—  Hermann  et  Dorothée.  ...  Les  mains  appuyées 

sur  l'épaule  de  son  guide...  —  P.  173.  Aquarelle. 62  fr.  GV.  405. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Uranie.  —  P.  180. 

Aquarelle.  85  fr.  GV.  406. 

—  Hermann  et  Dorothée.  . . .  Mais  la  porte  s'ou- 
vre et  le  couple  admirable  parait...  —  P.  197. 

Aquarelle.  85  fr.  GV.  407. 
—  Hermann  et  Dorothée.  Ville  allemande.  — 

P.  1.  (a)  Ecrevisse.  —  P.  86.  (<>)  Rouet.  —  P.  212. 
Aquarelles.  26  fr.  GV.  408-409. 
—  Hermann  et  Dorothée,  (n)  Titre.  (6)  Coq. —  P. 

22.  —  (n)  Pot  à  bière.—  P.  53  (fc)  Charrue.-  1". 
89.  Aquarelles.  33  fr.  (Bari).  GV.  410-411. 
—  Herman  et  Dorothée,  (a)  Branche.  —  P.  25. 

(6)  Amour.  —  P.  16t.  (a)  Intérieur  de  la  mélairie. 
—  P.  65.  (b)  Pavsage.—  P.  167.  Aquarelles.  62  fr. 

GV.  412-413. 
—  Hermann  et  Dorothée,  (a)  Pressoir.  —  P.  110. 

(6)  Ecluse.—  P.  113.  (<r)  Armoire.—  P.  50.  (b)  Chè- 
vres. —  P.  143.  Aquarelles.  20  fs.      GV.  414-415. 

—  Jean  Sbogar.  Couverture.  Aquarelle.    205  fr. GV.  382. 

—  Michaïl.  Le  savetier  suit  son  chemin.  —  P.  21. 
Aquarelle.  30  fr.  GV.  277. 
—  Michaïl.  Il  voit  un  homme  jeune,  dans  la 

force  de  l'âge. . .  —  P.  33.  Aquarelle.  41  fr.  (Dentu). GV.  278. 

—  Michaïl.  L'étranger  s'est  assis  sur  un  banc. . . 
—  P.  45.  Aquarelle.  26  fr.  (Morin).         GV.  279. 
—  Michaïl.  Il  lui  fait  peine  ce  pauvre  homme... 

—  P.  57.  Aquarelle.  25  fr.  (Dentu).         GV.  280. 
— -Michaïl  ...«  Ouvrage  pas  difficile!  regarde  ..» 

—  P.  65.  Aquarelle.  21  fr.  GV.  281. 
—  Michaïl  ...  Il  a  tendu  le  pied.  «  Prends  me- 

sure !...  »  —  P.    77.    Aquarelle.  20  fr.    (Petit). GV.  282. 

—  Michaïl.  Avec  un  couteau  il  commença  à  tail- 
ler...—P.  85.  Aquarelle. 25  fr.  (Cordier).  GV.  283. 

—  Michaïl  ...Elles  sont  bien  jolies,  en  effet,  les 
petites  filles. . .  — P.  97.  Aquarelle.  35  fr.  (Gref- 

fier)- GV.  284. 
—  Michaïl  ...  Et  elle,  la  malheureuse,  était  déjà 

raide...  —  P.  105.  Aquarelle.  13  fr.  GV.  283. 
—  Michaïl...  «  Je  tombai  sur  terre,  près  de  la 

grand'route. . .  »  —  P.  117.  ...Derrière  lui,  je  vis 
mon  camarade,  l'ange  de  la  mort...  ».  — P.  129. 
Aquarelles.  28  fr.  iRoger).  GV.  2S6-287. 
—  Michaïl  ...Et  l'ange  commença  à  chanter  la 

gloire    de    Dieu...    —    P.    137.   Aquarelle.  30  fr. 
GV.  288. 

—  La  Mort  d'Ivan  Ilûtch...  Comment  il  fallait 
poser  les  rideaux...  —  P.    61.   Aquarelle.   16  fr. 

GV.  389. 
—  La  Mort  d'Ivan  Ilûtch.  ...Le  docteur  le  re- 

garda  sévèrement...  —  P.  85.    Aquarelle.   16  fr. 
GV.  390. 

—  La  Mort  d'Ivan  Ilûtch.  ...Il   mit   sa  robe 
chambre,    se  couvrit  avec  le  plaid...  — ■  P.  133 
Aquarelle.  33  fr.  GV.  39l! 
—  Numa  Roumestan.  Tante  Portai.  —  P.  13. 

Aquarelle.  21  fr.  GV.  309. 
—  Numa  Roumestan.  Rosalie  et  Numa.  —  P.  37! 

Aquarelle.  50  fr.  GV.  310.' —  Numa  Roumestan.  Davin-Bouchercau,  secré- 
taire de  Numa.  —P. 77.  Aquarelle.  27  fr.  GV.  311. 

—  Numa  Roumestan.  Numa  et  la  petite  Bachcl- 
lery.  —  P.  85.  Aquarelle.  100  fr.  (Petit).  GV.  312. 
—  Numa  Roumestan.  Pendant  la  soirée  que 

donne  Numa.  —  P.  109.  Aquarelle.  86  'fr.  tGillet) 

'     GV.  313." —  Numa  Roumestan.  Numa  rentrant  chez  lui 

—  P.  141.  Aquarelle.  22  fr.  GV.  314'. —  Numa  Iîoumestan.  Rosalie  et  Davin. —  P  137. 
Aquarelle.  22  fr.  (Allègre).  GV.31S. 
—  Numa  Roumestan.  Madame  Le  Ouesnov  et 

sa  fille.  —  P.   173.  Aquarelle.  30  fr.         GV.  316. 
—  Numa  Roumestan.  Hortense  Le  Qucsnoy      

P.  189.  Aquarelle.  40  fr.  GV.  317. 
—  Numa  Roumestan.  Rosalie  et  Numa  se  récon- 

cilient. —  P.  209.  Aquarelle.  55  fr.  GV.  318. 
—  Ondine.     Couverture.     Aquarelle.    200    fr 

GV.  376'. 

—  Ondine.  Ondine  s'amusait  à  lancer  de  l'eau 
contre  les  vitres...  — P.    17.   Aquarelle    170  fr 

GV.  377'. 

—  Ondine.  Ondine.  —  P.  41.  Aquarelle  450  fr. 
(Dentu).  GV.  378. 
—  Ondine.  Ondine,  Huldbrand  et  le  prêtre  dans 

la  forêt.  —  P.  109.  Aquarelle.  113  fr.      GV.  379. 
—  Ondine.  Huldbrand  retrouve  Bertalda.  — 

P.  157.  Aquarelle.  70  fr.  GV.  380. 

—  Ondine.  Ondine  sortant  du  puits.  —  P  205'. Aquarelle.  120  fr.  (Cadard).  GV.381. 

—  Le  Porteur  de  Sachet.  Couverture.  Aquarelle'. 116  fr.  GV.  440. 
—  Le  Porteur  do  Sachet.  Krichna  Singh  était 

assis  devant  elle...  —  P.  43.  Aquarelle.  120  fr. 
(Dentu).  GV.  441. 
—  Printemps  parfumé.  «...  Voulez-vous  que 

nous  nous  promenions  quelques  moments?.      ». 
—  1'.  61.  Aquarelle.  36  fr.  (Foret).  GV.  420. 
Printemps  parfumé...   Elle   s'était  mise  à  son- 

ger.. .  —  P.  73.  Aquarelle.  135  fr.            GV.  421. 
—  Printemps   parfumé  ...L'Emissaire,  derrière 

son  rideau,  dès   que   Tchoun-Hvang  fut   là          

P.  133.  Aquarelle.  55  fr.  GV.'422. —  Rêve  et  Vie.  Farkas  Petki .  —  P.  9   Aquarelle 
82  fr.  ôv.  371  ! 

—  Rêve  et  Vie.  «....  Il   me   semble  que  j'étais 
dans  un  doux  sommeil......  —  P    29.  Aquarelle 
90  fr.   (Cadart).  GV.  372^ 
—  Rêve  et  Vie...    Une   vierge  belle,  plus  belle 

que  toutes  celles  qu'il  a  vues  en  songe   — P.  93.  Aquarelle.  50  fr.  GV.  373. 
—  Rêve  et  Vie.  La  jeune  fille  était  couchée  dans 

la  chaumière      —   P.    101.    Aquarelle.   110   fr. GV.  374. 

—  Rêve    et    Vie.    Aquarelle    inédite     42    fr 

GV.  375.' 

_ —  Sakountala...  Et  d'un  geste  prompt,  elle  re- 
lâche les  liens  trop  serrés    —  P.  65.  Aquarelle 

130  fr.  GV.  392] 
—  Sakountala.  Sakountala  reposait,  nonchalam- 

ment couchée  sur  un  lit  de  roseaux   —  P.  81. 

Aquarelle.  210  fr.  'GV.  393. —  Sakountala.  Sakountala  présente  son  fils  à 
Douchmanta.  —P.  109.  Aquarelle.  60  fr.  (Marchol) 

GV.  39i.' 

—  Tabulu.  Il  vit  passer  une  jeune  femme..  — 
P.  77.  Aquarelle.  65  fr.  (Langbt).  GV.  320. 
—  Tabulu.  Setna  chez  Tabulu.  —  P  81.  Aqua- 

relle.. 200  fr.  •  GV.  321 

—  Tabulu.  Tabulu.  —  P.  97.  Aquarelle.  115  fr' 
GV.  322. 

—  \rais  Riches  (Les).  Frontispice.  Aquarelle. 
95  fr.  (Adan).  GV.   1. 

—  Vrais  Riches  (Les).  Titre...   Renaudel,.,'   se 
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tassa  dans  son  fauteuil. . . .  Aquarelle.  28  fr.  (Thé- 
venot).  GV.  2. 
—  Vrais  Riches  (Les).  Adam  Harisson,  de  Chi- 

cago, marchand  de  porc  salé   —  P.  13.  Aqua- 
relle, m  fr.  GV.  3. 

—  Vrais  Riches  (Les).  L'Abbé...  tirant  un  cordon 
de  sonnette. . .  — P.  33.  Aquarelle.  30  fr.  (Fleury). GV.  4. 

—  Vrais   Riches   (Los).   —   a  A  quoi  dois-je 
l'honneur  ?. . .  »  lui  demanda  Louis  Dublé.  —  P.  39. 
Aquarelle.  30  fr.  (Adan).  GV.  S. 
—  Vrais  KichesLcs).  Le  poète  Chérliëux.  —  P. 

oo.  Aquarelle,  43  fr.  tGillel).  GV.  0. 

—  vrais  Riches  (Les).  Le  fiacre  de  l'abbé.  —  P. 
57.  Aquarelle.  50  fr.  (Billet).  GV.  7. 
—  Vrais  Riches  (Les)....  Liaient  attablées,  une 

vieille  dame  et  une  dizaine  de  petites  filles....  — 
P.  61.  Aquarelle  GO  fr.  GV.   8. 

—  Vrais  Riches  (Les).  L'Abbé  se  relira  en  dé- 
ployant  ses   politesses      —  P.   80.  Aquarelle. 

31  fr.  (Gilleh.  GV.  9. 
—  Vrais  Riches  (Les).  Ce  concierge,  du  genre 

respectable   —  P.  81.  Aquarelle.  30  fr.  (Adan). GV.  10. 

—  Vrais  Riches  (Les)   «  Henri  Burtal,  archi- 
tecte... »  —  P.  89.  Aquarelle,  il  fr.  GV.  11. 

—  Vrais  Riches  (Les).  La  sage-femme.  —  P.  106. 
Aquarelle.  20  fr.  (Dentu).  GV.  12. 
—  Vrais  Riches  (Les).  Un  laquais  superbe,  en 

livrée  somptueuse. . .  — P.  107.  Aquarelle.  52  fr. 
(Faivre).  GV.  13. 
—  Vrais  Riches  (Les).  Je  rencontrai  Louis,  sur  la 

place  de  la  Concorde      —   P.    127.  Aquarelle. 
54  fr.  (Adan).  GV.  14. 

—  Vrais  Riches  (Les}.  L'abbé  le  salua  silen- 
cieusement  —  P.  130.  Aquarelle.  40  fr.  (Adan). GV.  15. 

—  Vrais  Riches  (Les).  Adam  Harrisson   fu- 
mait tranquillement,  son  huitième  cigare.  —  P. 

135.  Aquarelle.  37  fr.  (ïhôvenot).              GV.   16. 
—  Vrais  Riches  (Lest.  Resté  seul,  le  prêtre... 

rêva  quelques  minutes.  —  P.  131.  Aquarelle.  30  fr. 
GV.   17. 

—  Vrais  Riches  (Les).  Sa  fille  unique,  la  pe- 
tite M»«   Zoé    —  P.    163.   Aquarelle.    52  fr. 

GV.  18. 

—  Vrais  Riches  (Les).  11  agita  son  billet  de  lo- 
terie au-dessus  de  sa  têle.  —  P.  177.  Aquarelle. 

22  fr.  (Lafont).  GV.  19. 
—  Vrais  Riches  (Les).  Son  concierge,  tête  nue, 

lui  ouvrait  respectueusement. ...  —  P.  191.  Aqua- 
relle. 30  fr.  (Henry).  GV.  20. 

—  Vrais  Riches  (Les).  Il  était  désormais  incapa- 
ble, d'une  seule  hérésie  en  matière  de  toilette.... 

—  P.   203.  Aquarelle.  25  fr.  (Dentu).  GV.  21. 
—  Vrais  Riches  (Les).  Sou  corsage  avait  été  ré- 

duit par  le  costumier  à  l'indispensable....  —  P. 209.  Aquarelle.  120  fr.  (Henry).  GV.  22. 
—  Vrais  ttiches.  (Les),  Tout  Paris  admirait  alors 

une  jeiine  Américaine,  Miss  Nelly   —    P.   217. 
Aquarelle.  92  fr.  GV.  23. 

—  Vrais  Riches  (Les)   «  Vous  pouvez  d'un mot,  me  rendre  le  plus  heureux  des  hommes....  » 
—  P.  201.  Aquarelle.  28  fr.  (Sumbert).      GV.  21. 
—  'Werther.  11  la  laissa  glisser  de   ses  bras  et, 

hors  de  lui,  se  prosterna   — P.  209.  Aquarelle. 
110  fr.  (Fleury).  GV.  442. 

MASSANOBOU  et  SANRAKOU. 
Kakémono  ;  Ecureuil  et  fruits.  Encre  de  Chine. 

Cachet  Massanobou.  —  Kakémono;  un  corbeau  sur 
un  tronc  neigeux  (XVIe  siècle).  Cachet:  Sanrakou. 
Ens.  :  130  fr.  FN.  893  et  894. 

MASSARD  (L.). 
Préliminaires  de  paix,  signés  à  Leoben,  17  avril 

1797.  Dessin  à  la  mine  de  plomb.  60  fr.  (Pécros). 

ER.  80. 
MAZEROLLE  (J.). 
Dépit  Amoureux  (Le).  Dessin  au  crayon.  — Hr  • 

0,30  x  0,18.  —  190  fr.  (Delhan). 
DJ.  46. 

MEJANEL  (P). 

Fêle  dans  un  Parc.  Aquarelle  sur  soie.  Eventail. 
41  fr.  CS.  36. 

METIVET. 
Le  Destin.  (Croquis  de  son  tableau  du  Salon  de 

1889).  Dessin.  Le  Courrier  Français.  15  fr.  GK.  121. 
MÉRY. 

Intérieur  de  Cour.  Aquarelle.  19  fr.        BR.  61. 

MERWART. 

Chants  de  Soldats,  (a)  C'est  toi, mère,c'est  toi  qui 
leur  as  dit   —  P.  114.  (6)  Elles  n'ont  pas  connu les  larmes  du  retour. . .  P.  118.  (c)  Les  femmes  de 

Murcie  ont  défendu  l'Espagne.  —  P.  240.  Aqua- relles. 15  fr.  FG.499. 
—  Chants  de  Soldats.  Othoniel,  se  levant,  leur 

dit  :  «  Vous  êtes  prêts  ».  —  P.  162.  Aquarelle    lo  fr. 
FG.  500. 

—  Chants  de  Soldats.  Sultan  vainqueur,  dit-il, 
vois-tu  qui  m'accompagne?...  —  P.  236.  Aqua- relle. 20  fr.  FG.  302. 

MESGNIL  (Marg.  du). 
Elude  de  femme.  Paslel.  —  H':  0,92  x  0,70.  — 

60  fr.  FB.  81. 

MEISSONIER  (E.). 
Etude    de   cuirassier.    (Etude  pour  le  «  1807  »). 

Aquarelle.  N°  458  de  la  vente  Meissonier.  780  fr 
(Haro).  GX.76. 
—  Gentilhomme  du  temps  de  Louis  XIII.  A  la 

plume  Accompagné  de  la  gr.  à  l'e.  forte,  par  Ch. 
lilanc  et  d'une  lettre  imprimée  adressée  à  M.  Emile 
Gâlicîion.  Encadré  (Pauline).  280  fr.         FE.  201. 
—  Groupe  de  Trois  Tambours.  Mine  de  plomb. 

1"  élude  pour  le  tableau  de  1814.  100  fr.  (Blocheï. FR.  187. 

—  Mousquetaire.  Croquis  à  la  mine  de  plomb. 
45  ff.  AN. 108. 
—  Personnage  Louis  XV  assis  par  terre.  25  fr. FR.  186. 

—  Tête  de  Napoléon  I",  pour  le  tableau  de  1S14. 
Dessin.  143  fr.  EK.  81. 
—  Violoncelliste  (Le).  Etude  pour  le  portrait  de 

M.  Batta,  violoncelliste.  Dessin  à  la  mine  de  plomb 
avec  quelques  touches  de  gouache,  sur  papier  vergé 
chamois.  N°  932  de  la  vente  Meissonnier.    80  fr. 

GX.  75. 
MICHEL-ANGE. 
(Efolede)  Tète  d'homme.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  H''  :  0,37  x  0,20.  —  70  fr.  (Baron  Vital.  EC.63. 
MILLET  (J.  F.). 

Adoration  des  bergers  (L').  Croquis  à  la  mine  de 
plomb.    —  H':  0,13  x  0,21.    —  38  fr.  (Mayer). EP.  93. 

—  1°  Annonciation  (L').  Croquis  à  la  plume.  — 

II':  0,11  X  0,09  1/2.  Annonciation  (L').— H''  :  0,12 X  0,09.  EP.  133. 
—  2°  Tireurs  de  varech.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  H'  :  0,09  x  0,17.  —  51  fr.  EP.  136. 
—  Les  Oies.  Dessin  à  la  plume.  —  Hr  :  0,07  x 

0,20.  — Vendu  avec  les  Tireurs  de  varech.  Ens. 
4  pièces  :  51  fr.  EP.  133  et  136. 
—  1°  Annonciation  (L').  Trois  études  à  la  plume. 

—  H'-  :0,lo  x0,19.  EP.  93. 
2°  L'ôtendeur  de  fumier.  Croquis  à  la  mine  de 

plomb.  —  Hr  :  0,08  1,2  x  0,12.  —  Ens.  2  pièces  : 
63  fr.    (Pilon).  EP.  132. 
—  Bateau  de  pèche.  Dessin  à  la  plume  et  au 

crayon  noir.  —  H''  :  0,18  1/2  x  0,25.  —  80  fr. 
(Ne'laton).  EP.  37. —  Bêcheur  (Le).  Dessin.  22  fr.  GE.  47. 
—  Bêcheurs  (Les).  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'  :  0,20  x  0,28.  —  405  fr.  EP.  85. 
—  1°  Becquée  (La)  aux  enfants.  Dessin  au  cravon 

noir.  —  H'  :  0,21  x  0,15  1/2.  EP.  61. 
—  2°  Enfant  assis.  Dessin  au  crayon  noir.  —  Hr  : 

0,17  x  0,12.  — Ens.  2  pièces  :  115  fr.  EP.  61  et  67. 
—  Berger  et  son   troupeau.    Dessin    au  crayon 
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noir.  —  H"-  :  0,18  X  0,29.    —  En  plus,  32  dessins 
non  catalogués.  90  fr.  (Durand-Ruel).       EP.  219. 
—  Berger  gardant  son  troupeau.  Dessin  au  fu- 

sain.—Hr:  0,64.x  0,79.  —  355  fr.  (Gay).  EP.208. 
—  Berger  ;  effet  d'hiver.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  Hr  :  0,41  x  0,31.  —  195  fr.  (Elmun).       EP.  4G. 
—  Berger  avec  son  troupeau  près  du  moulin  à 

vent,  plaine  de  Barbizon.  Dessin  au  crayon  noir. 
—  H'  :  0,18  x  0,31.  EP.  117. 
—  2°  Jeune  garçon  gardant  un  enfant.  Dessin 

au  fusain.  —  Hr  :  0,25  x  0,21.—  Ens.  2  pièces  : 
57  fr.  (Pilon).  EP.  120. 
—  Bergère.  Dessin  au  crayon  noir.  —  Hr  :  0.19 

X  0,15.  —  105  fr.  (Durand-Ruel).  EP.  101. 
—  Bergère  assise.  Dessin  au  crayon  noir.  — Hr  : 

0,38  X  0,28.  —  105  fr.  EP.  16. 
—  Bergère  auvergnate.   Dessin  au  crayon  noir. 

—  H':  0,18  x0,27.  EP.  105. 
—  2°  L'Attente.  Dessin  à  la  mine  de  plomb.  — 

—  H':   0,19  1/2  x  0,27.  —  Ens.  2  pièces  :  160  fr. 
(Ollendorf).  EP.  114. 
—  Bergère  marchant.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'-:  0,32  x  0,22.  —  160  fr.  (Elman).         EP.  170. 
—  Bergère  tricotant,  dessin  au  crayon  noir.  — 

H':  0,19  1/2  X  0,09  1/2.  EP.181. 
—  Une  feuille  de  croquis  à  la  plume  :  Les  Tra- 

vaux du  ménage.  — Hr:  0,19  x  0,12  1/2.  —  Ens. 
2  pièces:  90  fr.  EP.  181  et  185. 
—  Bergère  tricotant.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'  :  0,27  X  0,18.  —  95  fr.  EP.  119. 
—  Bergère  (La).  Croquis  au  crayon  noir.  — Hr  : 

0,12  x  0,075. 
—  2°  Baratteuse  (La).  Croquis  au  crayon  noir. — 

Hr  :  0,11  x  0,075.  —  Le  Jardinier.  Croquis  au 
crayon  noir.— H >•:  0,llxO,048.Ens.S5  fr.EP.  146. 
—  Bûcheron.  Croquis  au  crayon  noir.  H1' :  0,12 

X  0,11.  —  La  gardeuse  d'oies.  Croquis  au  crayon 
noir.  —  H':  0,14  x  0,16.  EP.  158. 
—  2°  L'Attente.  Croquis  à  la  mine  de  plomb.  — 

H':  0,06  1/2  x  0,11.  —  160  fr.  (Nélaton).  EP.  202. 
—  1°  Buste  de  pavsanne.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  H':  0,16  x  0,12.  EP.   156. 
—  2°  La  Leçon  de  coulure.  Dessin  au  crayon 

noir.  —  H':  0,15  x  0,12.  —  75  fr.  EP.  164. 
—  Gardeuse.  Dessin  au  crayon  noir.  — Hr  :  0,24. 

X  0,17.  —  115  fr.  (Weill).  EP.  216. 
—  Charbonniers  (Les).   Dessin  au  crayon  noir. 

—  II'  :   0,20  x  0,2S.  —  110  fr.  EP.  90. 
—  Chaumières  à  Gréville.  Dessin  à  la  mine  de 

plomb.  —  H':  0,19  x  0,26.  —  40  fr.   '        EP.  23. 
—  Chemin  creux  en  Normandie. Dessin  au  cravon 

noir.  —H':  0,22  x   0,29.    —   240  fr.  (S.  Millet». EP.  167. 

—  Chemin  creux  en  Normandie.  Dessin  au 
crayon  noir  rehaussé  de  blanc.  —  H*  :  0,28  x  0,44. 
—  80  fr.  EP.  38. 
—  Coin  de  ferme  en  Auvergne.  Pastel.  —  Hr  : 

0,14  x  0.26.  —  180  tr.  (Pilon).  EP.  170. 
—  Danse  d'amours.  Dessin  à  la  mine  do  plomb 

et  à  l'encre  de  Chine.  —  H'':  0,10  1/2  x  0,12  1/2. EP.  179. 

—  Pavsan  ramenant  ses  chevaux  le  soir.  Dessin. 
au  crayon  noir.   —  IP:  0,08  x  0,10.—  EP.  182. 
—  Jeune  paysanne,  tenant  un  bâton.  Dessin  au 

crayon  noir.  —  Hr  :  0,21  x  0,09.  —  Vendu  avec 
les    deux    précédents.    Ens.    165    Ir.     (Georges). 

EP.  183. 

—  Départ  de  l'enfant  prodigue  (Le).  Dessin  au 
fusain  sur  toile.  —  H':  0,41  x  0,44.  — 65  fr.  (Buis- 

son). EP.  8. 
—  Départ  pour  le  marché.  Dessin  au  fusain.  — 

H'  :  0,27  X  0,33.  —  62  fr.  EP.  71. 
—  Départ  pour  le  marché.  Dessin  au  fusain.  — 

H':  0,28  x  0,26.  —  630  fr.  EP.25. 
— -  Départ  pour  le  travail.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  Hr :0,1b  X  0,21.  —  30 fr.  EP.  89. 
—  Deux  croquis  pour  l'Angelus.  Crayon  noir.  — 

H':  0,05   x  0,08  1/2.    —  420  fr.    (Durand-Ruel). 
EP.  142. 

—  1°  Effet  de  nuit. Dessin  au  crayon  noir  -Hr: 
0,19  X  0,29.  EP.  76. 

—  2"  Les  chargeurs  de  blé.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb.  —H':  0,19  x  0,21.— Ens.  180  fr.  EP.  110. 
—  Enfants  couchés.  Dessin  au  cra\ron  noir.  — 

H':  0,18  X  0,27.  —  190  fr.  (Piloni.  EP.  100. 
—  Enfant  gardant  son  petit  frère.  Dessin  au  fu- 

sain. Etude  pour  le  pastel.  —  H1'  :  0,18  x  0,22. 
ÈP.  72. 

—  2°  Agar,  étude  pour  le  tableau.  Dessin  au 
crayon  noir.  —  H':  0,205  x  0,205.  —  Ens.  50  fr. EP.  79. 

—  Enfant  malade  (L').  Dessin  au  cravon  noir. — 
—  H'  :  0,22  x  0,17.  —  210ir.  (Ollendorf).  EP.  152. 
—  Enfant  prodigue  (L').  Dessin  au  crayon  bleu. 

—  Il'  :  0,20  x  0,27.  —  50  fr,  EP.  91. 
—  Environs  de  Vichy.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,11 

X  0,15  1/2.  —  190  fr.  EP.   63. 
—  i"  Environs  de  Vichy. Deux  dessins  à  la  plume. 

—  H''  10,10  x  0,13.  EL.  166. 
—  2°  Environs  de  Gréville.  Dessin  à  la  plume. 

—  H'':  0,18  x  0,25.  EP.  187. 
—  3"  Paysan  conduisant  un  vache.  Dessin  au 

crayon  noir.  —  H  :  0/10  x  0,24.  —  Ens.  3  pièces  : 
50  fr.  (Ferrier).  EP.  195. 
—  Environs  de  Vichy.  Deux  croquis  à  la  plume 

rehaussée  de  pastel.  —  1°  Hr  :  0,11  x  0,15  ■ — 
2°  H'':  0,11  x  0,16.  EP.   143. 

2°  Gardeuse  d'oies.  Dessin  à  la  plume.  ■ —  H*: 
0,10  x  0,14  1/2.  —  La  Basse-cour.  Dessin  à  la 
plume.  —  Hr:  0,11  x0,14.—  Ens.  4  pièces  :  40  fr. 
(Georges).  EP.  211. 

—  Etude  d'homme.  Crayon  noir.  Femme  vue  de 
dos.  —  Ip  :  0,12  1/2  x  0,09  1/2.  —  130  fr  (S. 
Mayer).  EP.  160. 
—  Etude  de  femme  :  le  départ  pour  le  travail. 

Dessin  au  crayon  noir.  —  IIr  .0,28  1/2  x  0,19  — 
90  fr.  EP.  28. 
—  1"  Etude  déjeune  paysan.  Dessin  au  cravon 

noir.  —  H':  0,25  x  0,19.  EP.'78. 
—  2°  Etudes  de  femme.  Croquis  au  crayon  noir. 

—  H'  :  0,23  x  0,19.  —  Ens.  2  pièces:   70  fr.  (De- 
launay).  EP.  81. 
—  1°  Etude  de  maison  en  Normandie.  Dessin  à 

la  plume.  -  R>  :  0,18  x  0,22.  EP.  17. 
—  2"  Le  prieuré  de  Vauville.  Dessin  à  la  plume 

etàl'encre  de  Chine.  —  H1':  0,175  x  0,235.  — 
Ens.  2  pièces:  50  fr.  EP.  21. 
—  Etude  de  Paysanne.  Dessin  à  la  mine  de 

plomb.  —  H'  :  0,21  X  0,44.  EP.   77. 
—  2°  Femme  donnant  à  manger  aux  poules. 

Dessin  à  la  plume.  —  Hr  :  0,20  x  0,15.  —  Ens. 
2  pièces:  66  fr.  EP.  135. 
—  1"  Etude  de  Paysanne.  Dessin  au  cravon 

noir.  —  H'  :  0,22  x  0,11.  EP.  80. 
—  2»  Femme  regardant  passer  les  oies.  —  Des- 

sin au  crayon  noir.  —  IIr  :  0,31  x  0,22.  —  Ens. 
2  pièces:  75  fr.  EP.  128. 
—  l°Etudc  pour«  l'Attente  «.Crayon  noir  et  sô- 

pia.  —  If  :  0,04  1/2  x  0,04.  —  Femme  et  en- 
fant à  la  porte  d'une  maison.  Cravon  noir.  H1'  : 

0.09  x  0,08  1/2.  —  Femme  assise."  Dessin  à  la plume.  —  ID  :  0,07  X  0,065.  EP.  149. 
—  2°  Le  Christ  à  la  colonne.  Dessin  au  crayon 

noir.  —  H'  :  0,14  x  0,09.  —  Ens.  4  pièces  :  60  fr 
(S.  Mayer).  EP.  149  et  180. 
—  Falaises  à  Gréville.    Dessin    au  crayon  noir. 

—  Ip  :  0,22  1/2  x  0,31.  -  70  fr.  EP.  82. 
—  Falaises  à  Gréville.  Dessin  au  crayon  noir  et 

à  l'encre  de  Chine.  —  H'  :  0,31  x  0,46.  —  180  fr 
(Dolfus).  EP.  209. 
—  Falaises  de  Gréville.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  1P  :  0,31  x  0,46.  —  100  fr.  *    EP.  44. 
—  Falaises  de  Gréville.  Dessin  au  crayon  noir 

et  pastel.  —  IP  :  0,25  x  0,39.  —  205  fr.  (Durand- 
Ruel).  EP.  175. 
—  Falaises.  Environs  de  Gréville.  Dessin  au 

crayon  noir.  —  H'  :  0,30  x  0,45.  —  85  fr.  (Lévy) EP.  36. 

—  Faneuse.  Croquis  à  la  mine  de  plomb. —  Hr  : 
0,08  1/2  x  0,13.  —  Le  Fendeur  de  bois.  Dessin  au 
crayon  noir.  —  Hr  :  0,08  x  0,13.  EP.  103. 
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—  Femme  assise.  Deux  études  au  crayon  noir. 

—  Hr  :  0,12  x  0,08.    —  Ens.  3  pièces":    135  fï. EP.  164. 

—  l»Faucheur.  Croquis  au  crayon  noir.—  II'  : 
0,12  x  0,07  1/2.  EP.  143. 
—  Femme  appuyée.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'  :  0,43  x  0,27  1/2.  —  80  fr.  EP.  15. 
—  Femme  appuyée.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

II'  :  0,13  x  0,22.  —  90  fr.  EP.  84. 
—  1»  Femme  appuyée  à  un  arbre.  Dessin  au 

crayon  noir,  —  H'  :  0,27  X  0,18.  EP.  48. 
—  Bergère  tricotant.Dessin  au  crayon  noir. —  H'  : 

0,27  x  0,18.—  Ens.  2  pièces  :  105  fr.  EP.  48et55. 
—  Femme  assise.  Dessin  au  crayon  noir.  — ■ 

H'  :  0,30  x  0,19.  —  40  fr.  EP.  59. 
—  Femme  assise.  Dessin  au  cravon  noir. —  Hr  : 

0,50  x  0,32  1/2.  —  80  fr.  EP.  134  bis. 
—  Femme  assise.  Dessin  au  crayon  noir. —  H'  : 

0,32  x  0,2G.  —  82  fr.  (S.  Mayer).  EP.  192. 
—  Femme  buvant.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

II'  :  0,27  x  0,18.  —  Ens.  2  pièces  :  100  fr.  EP.  34. 
—  1°  Femme  coupant  des  choux.  Dessin  au 

crayon  noir.  Etude  pour  le  pastel.  —  H'  :  0,24  x 
0,17.  —  2"  Etude  do  berger.  Dessin  au  cravon 
noir.—  H'  :  0,28  x  0,20.  —  40  fr.       EP.  20  et  22. 
—  Femme  donnant  à  manger  aux  poules.  Des- 

sin au  cravon  noir.  —  II1'  0,38  x  0,25.  —  85  fr. 
(Lebeau).  EP.  40. 
—  Femme  étendant  du  linge.  Dessin  au 

crayon  noir.  —  H'  0,08  x  0,5  1/2.  —  Bergère  et 
son  troupeau.  Dessin  à  la  plume.  —  H':  0,12  x 
0,10.  —    Fileuse  auvergnate.  Dessin    à  la  plume. 
—  II'  :  0,10  x  0,05  1/2.  —  Ens.  3  pièces  :  230  fr. 
(Durand-ïtuel) .  EP.  148. 
—  Femme  lavant  du  linge.  Dessin  au  crayon 

noir.    —  H'  :  0,23  x  0,17.   —    110  fr.    (Visselin). 
EP.  205. 

—  Femme  portant  un  enfant.  Dessin  au  crayon 
noir.  —  II'  :  0,31  X  0.20.  —  155  fr.  El'.  108. 
—  l°Femme  au  puils.  Dessin  au  fusain.  —  H'  : 

30  x  30.  EP.  70. 

—  2»  Le  Christ  en  croix.  Dessin  au  crayon  noir. 
—  H'  :   0,31  x  0,19.   —   Ens.  2  pièces  :  59  fr.  (S. 
Mayer).  EP.  153. 
—  Femme  au  râteau  et  femme  assise.  Dessin  au 

crayon  noir.  —  II'  :  0,19  x  0,20.  —  115  fr. 
(Georges).  EP.   131. 
—  1°  Femme  trayant  une  vache.  Dessin  au 

crayon  noir.  —  H'  :  0,10  x  0.23.  EP.  102. 
—  2°  Vues  d'Auvergne.  Quatre  dessins  à  la 

plume.  —  II'  :  0,055  x  0,105.  —  Ens.  2  pièces  : 
120  fr.  (Duplat).  EP.  102  et  215. 
—  Fendeur  de  bois.  Dessin  au  cravon  noir.  — 

H'  :  0.35  x  0,19.  —  140  fr.  (Nélaton).  EP.  32. 
—  Fendeur  de  bois.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'  :  0,14  x  0,14.  —  73  fr.  (Nélaton).         EP.  150. 
—  Fileuse.  Dessin  au  cravon  noir.  —  H'  :  0,28x 

0,22.  —  310  fr.  EP.  43. 
—  Fileuse  assise.  Dessin  au  crayon  noir.  — H': 

0,19  x  0,15. —  105  fr.  EP.  169. 
—  1°  Fillette  avec  sa  poupée.  Dessin  à  la  mine 

de  plomb.  —  H'  :  0,19  x  0,21.  EP.  18. 
—  2°  Clos  en  Normandie.  Dessin  au  crayon 

noir.—  Il'  :  0,18  x  0,30.—  Ens.  2  pièces:  133  fr. EP.  18  et  83. 

—  Gardeuse  d'oies.  Dessin  au  crayon  noir.  — 
II'  :  0,15  x  0,17.  —  70  fr.  (G.  Millet).        EP.  35. 

—  1°  Gruffeur  (Le).  Dessin  au  crayon  noir.  — 
H':  0.29  x  0,21.  EP.  39. 
—  2°  Méridienne  (La).  Dessin  au  cravon  noir, — 

H'  :  0,145  x  0,215.  —  Ens.  2  pièces:  95  fr.  ilm- 
bert).  EP.  39  et  173. 

—  Hameau  de  Gruchv.  Dessin  au  cravon  noir. 
H'  :  0,30  x  0,225.  —  290  fr.  EP.  130  bis. 
—  Hameau  de  Grucliv.  Dessin  au  crayon   noir. 

—  H':  0,19x0,305.  —  .60 fr.  (Liebmann).   EP.  5S. 
—  Hameau  en  Normandie.  Dessin  au  crayon 

noir.    —    H'  :  0,235   X  0,31.    —   90  fr.  (Ehnàn). EP.  74. 

—  Jardin  (Le)  du  paysan.  Dessin  au  cravon 

noir.  —  H'  :  0,275x0,40.  (Lhermitte).       EP,'45,        200 

■ —  Jardin  en  Normandie.  Dessin  au  crayon 
noir.  —  H'  :  0,27  X  0,30.  —  125  fr.  EP.  12. 
—  1°  Jeune  berger  assis.  Dessin  au  crayon 

noir.  —  II'  :  0,16  1/2  x  0,23  1/2.  EP.  154. 
—  2"  Femme  gardant  des  vaches.  Dessin  au 

cravon  noir. —  H'  :  0,17  x  0,25. —  Ens  2  pièces  : 

123'fr.  (Visselin).  EP.  154  et  193. —  Jeune  bergère  tricolant.  Dessin  au  crayon 
noir.    —  H'  :  0,22  x  0,14  1/2.  —   200  fr.  fllâv). 

EP.  108. 
—  Jeune   couseuse   assise.    Dessin  au   cravon. 

—  II'  :  0,16  x  0,17  1/2.    —    105   fr.  (Fenaid'ert) . 
EP.  87. 

—  1»  Jeune  fille.  Croquis  au  crayon  noir.  — H'  : 
0,19  x0,10.  EP.  137. 
—  2°  Chemin  aux  environs  de  Vichy.  Dessin  à 

la  plume  rehaussé  de  sépia.  —  H'  0,16  x  0,101/2. 
—  Ens.  pièces  :  90  fr.  (Georges).    EP.  137  et  189. 
—  Jeune  paysanne  assise.  Dessin  au  crayon 

noir.—  H.  0,27  X  0,19.  —  90 fr.  (Allard).  EP.  178. 
—  Laboureur.  Dessin  à  la  plume.  —  H'  :  0,13 

X  0,19.   -  95  fr.  EP.207. 
—  Lavandière.  Dessin  au  crayon  noir.  —  H'  : 

0,34  x  0,46  1/2.  x205fr.  EP.  134. 
—  Lavandière.  Dessin  à  la  plume.  — H'  :  0,05  1/2 

X  0,08.  —  Le  Départ  pour  le  marché.  Dessin  au 
crayon  noir.—  H'  :  0,08  x  0,09.—  130  fr.  EP.  144. 
—  Leçon  de  couture.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'  :  0,33  x  0,23.  —  230  fr.  EP.  127. 
—  lo  Leçon  de  couture  (Lai.  Dessin  à  la  mine  de 

plomb.  —'H'  :  0,22  1/2  x  0,18.  EP.  24. —  2°  Porteuse  de  lait.  Dessin  a  la  sanguine.  — 
H'  :  0,23  x  0,18.  —  Ens.  2  pièces:  78  fr.  (Dolfus). EP.  24  et  188. 

—  Maison.  Croquis  au  fusain.  —  II'  :  0,09  x 
0,14.  —  Le  Hameau.  Dessin  à  la  plume  rehaussé 
d'aquarelle,  —  H'  :  0,09  x  0/15.  —  Ens.  2  pièces: 50  fr.  EP.103. 
—  1°  Maison  aux  environs  de  Vichv.  Dessin  à 

la  plume.  —  H'  :  0,16  x  0,28  1/2.  EP.  65. 
—  2°  La  «  dent  du  Marcirs  »  (Lac  Gbambon). 

Dessin  à  la  plume.  —  H'  :  0,20  x  0,25.  —  Ens. 
2  pièces:  135  fr.  EP.  65  et  111. 
—  Maison  natale  de  Millet  à  Gréville.  Dessin 

au  crayon  noir.  —  II'  :  0,30  X  0,41.  —  325  fr. 

(Boissa'nt  du  Bellay).  EP.  42. —  1°  Moutons  sous  bois.    Dessin  à   la  plume. 
—  II''  :  0,165  X  0,30.  EP.  53. 
—  2°  Hautes  falaises  en  Normandie.  Dessin  à 

la  plume  rehaussé  de  pastel.  —  H'  :  0,175  x 
0,205.  —  Eus.  2  pièces  :  80  fr.  (Imbert).       EP.  54. 
—  loNoces  de  Cana(Lesl.  Dessin  à  la  mine  de 

plomb.  —  H'  :  0,20  x  0,30.  EP.  92. 
—  2°  Chemin  dans  la  foret  de  Fontainebleau. 

Dessin  à  la  mine  de  plomb.  —  H'  :  0,20  x  0,31. — 
Ens.  2  pièces  :  50  fr.  (S.  Mayer).  EP.  99. 
—  Nourrice  (Lai.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'  :  0,17  x  0,12.  —  220  fr.  (Ollendor'f).      EP.  177. —  1° Nourrice  (Lai.  Dessin  au  cravon  noir).  — 
H'  :  0,065  X  0,075.  EP.  138. 
—  2°  Vues  d'Auvergne.  Quatre  dessins  à  la 

plume.  —H':  O^SS^x  0,105.  (Visselin).  Plus un  dessin  au  crayon  noir  faisant  partie  encore 
du  numéro  138  :  Femme  tenant  un  enfant.  —  H'  : 
0,15  x  0,10.  —  138  fr.  EP.  212. 
—  Nuit(La),  chasse  aux  oiseaux.  Dessin  au  fu- 

sain rehaussé  de  blanc.  —  H'  :  0,57  x  0.71.  — 
205  fr.  EP.  11. 

—  Nuit  (La),  chasse  aux  oiseaux.  Dessin  au  fu- 
sain rehaussé  de  blanc.  —  H'  :  0,47  x  0,i9.  — 

50  fr.  (Gérard).  EP.  56. 
—  1°  Nuit  (La),  chasse,  aux  oiseaux.  Dessin  à  la 

mine  de  plomb.  —H':  0,19  x  0,22.         EP.  122. 
—  2"  La  traite  des  vaches.  Dessin  au  crayon 

noir.  —  H'  :  0,15  x  0,22.—  Ens.  2  pièces  :  160  fr. 
(S.   Mayer).  EP.  122  et  121. 
—  Parc  à  moutons.  Dessin  au  crayon  noir. 

Etude  pour  le  tableau.  —  II'  :  0,21  x  0,305.  — 
110  fr.  EP.  19. 

-  Paysage.  Aquarelle.  —  H'  :  0,1S  1/2  x  0,26. 
fr,  EP.   147. 
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—  Paysage.  Aquarelle.  —  II':  0,10  x  0,2G.  — 
170  fr.  117  dis. 

—  Paysage  d'Auvergne.  Dessin  à  la  plume  re- 
haussé  de  pastel.  —  11'  :  0,11  x  0,10.  —  80  fr. 

EP.  64. 

—  Paysage  d'Auvergne.  Dessin  à  la  plume.  — 
II'  :  0,21  x  0,30.  —  05  fr.  (G.  Millet).        El'.  123. 
—  1"  Paysage  d'Auvergne.  Dessin  à  la  plume. — 

H'  :  0,20  x  0,20.  EP.  110. 
—  2°  Falaises  aux  environs  de  Cherbourg.  Des- 

sin au  crayon  noir.  —  Hr  :  0,22  1/2  x  0.28.  — 
Ens.  2  pièces  :  80  fr.  EP.  180. 

—  1°  Paysage  d'Auvergne.  Dessin  à  la  plume 
rehaussé  de  pastel.  —  H'  :  0,19  x  0,31.   EP.  31. 
—  2°  Paysage  de  Normandie.  Dessin  à  la  plume 

rehaussé  de  pastel.  —  IIr  :  0,19  x  0,21.  —  Ens. 
2  pièces:  55 Ir.  EP.  109. 

—  1°  Paysage  d'Auvergne.  Dessin  à  la  plume. 
—  II'  :  0,21  x  0,29.  EP.  94. 
—  2»  L'Adoration  des  Bergers.  Dessin  à  la  mine 

de  plomb.  —  II'  :  0,18  x  0,27.  —  Ens.  2  pièces: 
42  fr.  EP.  97. 
—  Paysage  avec  vaches.   Dessin  à  la  sanguine. 

—  Hr   :    0,14  x  0,28.    —    95    fr.     (Noterman). 
EP.  112. 

—  1°  Paysage,  environs  de  Cherbourg.  Dessin  au 
crayon  noir.  —  H'  :  0,23  x  0,33.  EP.  129. 
—  2°  La  fuite  en  Egvpte.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  H':  0,18x0,29.— Ens.2  pièces:  06  i'r.EP.129et2!8. 
—  Paysage,  environs  de  Vichy.  Plume  et  pastel. 

—  Hr  :  Ô,H  x  0,10.  —  Falaises",  environs  de  Cher- 
bourg. —  H'  :  0,09  1/2  x  0,15.  —  Ens.  2  pièces  : 

il  fr.  EP.  101. 

—  lo  Paysage  normand,  dessin  à  la  p'.ume  re- 
haussé de  pastel.  —H':  0,17  1,2x0.25.    EP.U8. 

—  2"  Le  moulin  à  vent;  plaine  de  Barbizon. 
Dessin  au  crayon  noir.  —  H»  :  0,17  1/2  x  0,29.  — 
Ens.  2  pièces  :  220  fr.  (S.  Mallct).  EP.  121. 
—  Paysan  appuvé  sur  sa  bêche.  Dessin  au 

crayon  noir.  —  II'":  0,22  x  0,13.  —  110  fr.  (Ollen- dorï).  EP.  204. 
—  Paysan  appuvé  sur  sa  bêche.  Dessin  au  crayon 

noir.    —   11':  0.28  x  0,19.    —    100  fr.  (S.  Mayer) . 
EP.  155. 

—  Paysan  assis.  Au  verso  :  Paysage.  Dessin  à 
la  plume.  —  H'  :  0,09  x  0,14.  —  70  fr.  EP.  41. 
—  Pavsan  assis.  Deux  études,  dessin  au  crayon 

noir.— H'  :  0,09  1/2  x  0,13.  —  195  fr.  (M>  Barbe). EP.  98. 

—  Paysan  battant  le  briquet.  Dessin  à  la  mine 
de  plomb.— Il'  :  0,11  1/2  x  0,18.—  72  fr.  (Pilon). EP.  125. 

—  Paysan  remettant  sa  veste.  Dessin  à  la  mine 
de  plomb.  —H'  :  0,11  x  0.15.—  115  fr.    EP.  184. 
—  Paysan  repassant  une  faux.  Dessin  au  cravon 

noir.  —'H'  :  0  29  x  0,19.  —  105  fr.  EP."30. 
—  Paysan  tenant  un  lléau.  Dessin  au  fusain.  — 

H'  :  0,19  X  0,25.—  109  fr.  (S.  Millet).  EP.  47. 
—  Pavsan  tenant  un  van.  Dessin  au  fusain.  — 

H'  :  0,17  x  0,30.  —  210  fr.  (F.  Gérard).       EP.  10. 
—  lo  Pavsanne  accroupie.  Dessin  au  cravon 

noir.  —  H'  :  0,20  x  0,15.  EP.  157. 
—  2n  Femme  appuyée  sur  un  bàlon.  Dessin  au 

cravon  noir.  —Il'  :  0,13x0,22  1/2.  —  Ens.  2  piè- 
ces': 45  fr.  EP.  194. 

—  Pavsanne  assise.  Dessin  au  fusain.  —  H': 
0,29  x  0,10.  —  55 fr.  EP.  29. 
—  Paysanne  au  repos.    Dessin   au  crayon  noir. 

—  H'  :  0,19  x  0,09  1/2.  —  37  fr.  (Pilon).     EP.  120. 
—  Paysanne  portant  un  seau  et  un  fagot.  Des- 

sin au  cravon  noir.  —  H'  :  0,13  1/2  x  0,09.  — 
110  fr.  (S.  Mayer).  EP.  107. 
—  Plaine  (La),  soleil  couchant.  Dessin  à  la  plu- 

me. Vente  J.-F.  Millet.  —  H'  :  0,12  1  2  x  0,15  1/2. 
—  170  1V.  (Durand-Ruel).  EP.  75. 
—  Pointe  (Lai  de  Grcville.  Dessin  au  crayon 

noir.  —  H'  :  0,23  x  0,30.  —  100  fr.  EP.  66. 
—  Portrait  de  M.  P.  M.  Dessin  au  crayon  noir 

rehaussé  de  blanc.  —  11'  :  0,43  x  0,28.  —  335  fr. 

(Calm  d'Anvers).  EP.  S0. 
—  Portrait    de    M.  M.  Dessin  nu  crayon  unir.  — 

1894.  Tablbaux,  ktc. 

II'  :  0,29  x  0,22  1/2.  —  275  fr.  (Xélaton).     EP.  00. 
—  Portrait  de  M""  ***.  Dessin  au  crayon  noir, 

rehaussé  de  blanc.  —  II'  :  0,54  x  0,44.  —  105  fr. 
(Delaunay).  EP.  7. 
—  Pré  en  Normandie.  Aquarelle.  —  II'  :  0,24  x 

0,22.—  200  fr.  (Buisson).  EP.  13. 
—  l°Premiers  pas. Dessin  au  erayonnoir.  —  H'  ; 

0,09x0,11. —  L'Attente.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb.  —H':  0,14  x  0.17.  EP.  162. 
—  2»  Jeune  berger.  Croquis  à  la  mine  de  plomb. 

II'  :  0,11  x  0,19  1/2.  —  Femme  assise.  Etude  au 
cravon  noir,  —  II'  :  0,14  x  0,20.  —  70  fr.  (Pilon). 

EP.  200. 

—  Quatre  croquis  :  Faneuse.  Crayon  noir.  — 
Pavsan  au  repos.  Cravon  noir.  —  H'  :  0,23  x 
0  09  1/2.  —  Porteuse  de  lait.  Mine  de  plomb.  — 
H'  :  0,11  x  0,00  1/2.  —  Tète  de  femme.  Crayon 
noir.  —  II'  :  0,07  1/2  x  0,06  1/2.  —  100  fr.  (Do 
Launay).  EP.  103. 
—  Réprimande  (La).  Dessin  au  fusain.  —  Hr  : 

0,23  x  0,22.  — 70  fr.  EP.  G9. 
—  Résurrection  de  Lazare.  Dessin  au  crayon 

bleu.  —  H'  :  0,19  x  0,30.  EP.  49. 
—  2" Femme  sur  unàne  et  croquis  divers. Dessin 

au   crayon  noir.  —  H'  :  0,22  x  0,35  1/2.  —  47  fr. EP.  51. 

—  Rochers  de  la  Plante,  à  Biaud  (plaine  de  Bar- 
bizon). Aquarelle.  —  H'  :  0,14  x  0,22.  —  110  fr. 

(Dachery).  EP.  88. 
—  Scène  biblique.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

II'  :  0,58  x  0,43.  —  170  fr.  (Gérard).  EP.  9. 
—  Scène  biblique.  Dessin  au  crayon  noir.  — 

H'  :  0,02  x  0,40.  —  170  fr.  EP.  130. 
—  Semeur  (Le).  Dessin  au  crayon  noir.  —  Hr  : 

0,25  x  0,20.  —  235  fr.  (Haro).  EP.  113. 
—  1°  Sieste  (La).  Dessin  au  crayon  noir.  —  Hr  : 

0,21  x  0,27.  EP.  02. 
—  2°  Environs  de  Gusset.  Dessin  à  la  plume.  — 

II':  0,17  X  0,23.— Ens.2  pièces:  55  fr.EP.  02  et  73. 
—  Six  croquis  à  la  ruine  de  plomb,  à  l'encre  et 

au  crayon  noir.  Eludes  de  figures.  100  fr.  (Ducoin). 
EP.  140. 

—  1°  Six  croquis  à  la  plume  étala  mine  deplomb: 
Etudes  de  figures.  EP.  139. 

—  2°  Le  briquet.  Quatre  études  sur  une  feuille. 
Crayon  noir.  —  II'  :  0,20  x  0,20.  —  Ens.  2  pièces  : 
100  fr.  (Olkndorl).  EP.  217. 
—  1°  Soins  maternels.   Dessin  au   crayon  noir. 

—  H'  :0.27  X  0,19.  EP.   30. 
—  2°  Etude  de  falaise.  Dessin  au  crayon  noir. 

—  II'  :  0,28  1/2  x  0,22.  —  Ens.  2  pièces  :  100  fr. 
(Feydau'.  EP.  50  et  68. 
—  1°  Soleil  couchant.  Dessin  àla  mine  de  plomb. 

—  II'  :  0,12  1/2  x  0,23.  EP.  115. 
—  2°  L'attente.  Dessin  au  crayon  noir.  —  H'  : 

0,13  x  0,10.  —  Ens.  2  pièces  :  199  fr.  (S.  Mayer). EP.  220. 

—  Soupe  des  enfants  (La).  Dessin  à  la  mine  de 
plomb.  —  H':  0,13  x  0,17.  —  135  fr.  (Roissard  du 
Bellay).  EP.  151. 
—  Sujet  biblique.  Dessin   à  la  mine  de  plomb. 

—  H'  :  0,30  x  0,25  1/2.  —  270  ir.  EP.  210. 
(Un   des    premiers    dessins  de  J.-F.  Millet  fait 

vers  l'âge  de  14  ans,  Au  bas  un  verset  de  la  Bible écrit  de  sa  main). 
—  Sur  la  falaise.  Dessin  au  erayonnoir.  — H'  : 

0,26  1/2  x  0,30.  —  03  fr.  EP.  33. 
—  Tentation  de  Saint  Antoine.  Dessin  au  fusain. 

—  II'  :  0,31  x  0,39.  —  495  fr.  EP.  2G. 
—  Tentation  du  Christ.  Dessin  au  crayon  bleu. 

—  II'  :  0,29x  0,19  1/2.  — 35  fr.  (S. Mayer). EP.  171. 
—  Tète  de  femme.  ^tu('e  au  crayon  noir.  — H'  : 

0,22  x  0,35.  —  100  fr.  EP.  52. 
—  1°  Tireurs  de  varech.  Dessin  au  cravon  noir. 

—  II'  :  0,21  1/2  X0.28.  "  EP.  27. —  2»  Falaises  de  Gréville.  Dessin  au  crayon 
noir.  —  H'  :  0,20  x  0,30.  —  93  fr.       EP.  27  et  37. 
—  Toilette  de  l'enfant  (La).  Dessin  au  cravon 

noir.  —H'  :  0,13  x  0,08.  —  120  fr.         EP.  106. 
—  Tondeuse  (La).  Dessin  au  erayonnoir.  —  IIr  : 

0,23  X  0.10.  —  100  fr.  EP.  159. 
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   Tondeuse  (La).  Dessin  au   crayon   noir.    — 
H'  :  0,25  1/2  x  0/18,  —  90  fr.  (Capperon).  El'.  200. 
—  Tonnelier  (Le).  Dessin  à  la  sanguine.  — II'  : 

0,40X0.27.-  900  fr.  (Leroy).  HF.  03. 
—  1°  Trois  études  de  bonnet  de  paysanne. 

Crayon  noir  rehaussé  de  blanc.  EP.  197. 
—  2o  Deux  croquis  au  crayon  noir  :  Etude  de 

bras.  —  H1'  :  0,10  x  0,17.  —  Etude  pour  la  barat- 
teuse.  —H':  0,12x0,16. 

—  3°  Deux  croquis  à  la  mine  de  plomb  :  L'An- 
nonciation. —  H'  :  0,15  x  0,19.   Portrait  de 

vieille  femme.  —  II'  :  0,13  x  0,10.  —  Ens.  5  piè- 
ces :  70  fr.  (S.  Mayer).  EP.197  et  199. 

—  Troupeau  de  moutons  ;  sous  bois.  Dessin  au 
crayon  noir  rehaussé  de  blanc. —  Hr  :  0,21  x  0,35. 
—  405  fr.  EP.  14. 

—  Vachère  (La).  Croquis  au  crayon  noir. —  Hr: 
0,08  x  0,05  1/2.  —  Femme  tenant  un  enfant.  Cro- 

quis au  crayon  noir.  —  Hr  :  0,05  1/2  x  0,04.  — 
Etude  de  femme.  Croquis  au  crayon  noir.  —  Hr  : 
0,09  x  0,06.  —  Etude  de  femme.  Croquis  à  la 
mine.  —  H'  :  0,05  x  0,06  1/2—  (En  plus  4  dessins 
dans  un  même  cadre).  105  fr.  (S.  Mayer).  El'.  201 . 
—  Village  près  de  Fontainebleau.  Crayon   noir. 

—  H'  :  0,00  x  0,00.  —  200  fr.  (Mayer).  '    EG.  39. 
—  Vues  d'Auvergne.  Quatre  dessins  à  la  plume. 

—  H'  :  0,05  1/2  x  0,10  1/2.  —  200  fr.  (Diirahd- 
Ruel).  El'.  213. 
—  Vues  d'Auvergne.  Quatre  dessins  à  la  plume. 

—  H'  :  0,05  1/2  x  0,10  1/2.  —45  fr.  (S.  Mayer). EP.  214. 

—  Meules  de  blé  (Les).  Sur  la  fin  du  jour  ;  une 

femme  et  un  paysan  terminant  le  faîtage  d'une meule  de  blé.  Pastel.  —  Ë*  :  0,45  x  0,44.  — 
305  fr.  DG.  72. 

MITTIS. 
Bambou  (Le).  (Tome  VII).  La  bêle  géante  dans  la 

boue  rouge,  belle  encore  d'attitude  et  de  menace. 
—  P.  45.  Aquarelle.  18  fr.  GV.  151. 
—  Bambou  (Le).  (Tome  VII).  L'homme  continua 

sa  musique  bizarre.   —  P.   69.  Aquarelle.    30  fr. GV.  152. 

—  Bambou  (Le).  (Tome  VII).  Les  Hommes  des- 
Eaux.    —    P.     93.     Aquarelle.    70    fr.    (Machy). GV.  153. 

—  Candide.  Titre.  Aquarelle.  28  fr.        GV.  416. 
—  Candide....  Une  main  potelée  que  Candide  ar- 

rose longtemps  de  ses  larmes....  —  P.  145.  Aqua- 
relle. 33  fr.  (Pyat).  GV.  417. 

—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Titre.  Aquarelle. 
19  fr.  GV.  46. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Histoire  militaire, 

digne  d'un  bien  autre  tambour  !  —  P.  70.  Aqua- 
relle. 16  fr.  (Pyat).  GV.  46  bis. 

—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Les  Cbouans,  sous 
divers  déguisements,  se  rendent  au  château  de 
Touffe   de  Lys.    —    P.    120.    Aquarelle.    18   fr. GV.   47. 

—  Chevalier    des   Touches    (Le)      Minuit, 

l'heure  —  dit-on  —  des  spectres. . .,  et  n'étaient-ce 
pas  des  spectres,  en  effet,  que  ces  gens  du  passé. 
...  —  P.  181.  —  Coutance.  —P.  198.  Aquarelle. 
55  fr.  GV.  48-49. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Les  rues  étaient 

désertes,  pas  un  chat  n'y  passait     —  P.  199. Aquarelle.  22  fr.  GV.  50. 
—  Chevalier  des  Touches  (Le).  Des  Touches   

fou. —  P.  284.  (a)   «  Cette  nuit,  j'aimerai  long- 
temps à  en  suivre  la  lueur...  »  —  P.  256.  (6) 

Fleurs  de  lys  et  épèe.  —  P.  285.  Aquarelles.  16  fr. 
(Dentu).  GV.  51-52. 
—  Corsaire  (Le)....  Elle  regarde  Conrad  avec 

étonnement     —    P.    71.    Aquarelle.    22    fr. GV.  418. 

—  Corsaire  (Le)   La  belle  esclave,  épiant  les 
froncements  de  ses  sourcils    —  P.  93.  Aqua- 

relle. 32  fr.  GV.   419. 
—  Cruelle  Enigme.  Cinq  illustrations  sur  feuille  : 

en-têtes,  culs-de-lampe,  etc....  Aquarelles.  20  fr. 
(Arnaudeau).  GV.  64. 

—  Cruelle  Enigme.  Six  illustrations  sur  feuille: 
en-têtes,  culs-de-lampe,  etc   Aquarelles.  15  fr. 
(Ferrier).  GV.  64. 
—  Cruelle  Enigme.  Dix  illustrations  sur  feuille  : 

en-têtes,  culs-de-lampe,  etc   Aquarelles.  22  fr. 
(Richardière).  GV.  64. 
—  Exil  de  Rama  (L').  (a)  Ayodhyà.—  P.  28.  16) 

Entrée  du  Palais. —  P.  31.  (ci  Vases,  coupe,  feuille 
de  lotus.  —  P.  49.  (d)  Ibis.  —  P.  79.  —  (a)  Paysage. 
—  P.  93.  (fci  Dans  la  forêt.—  P.  115.  (ci  Feuille  de 

figuier.  —  P.  122.  (d)  L'hermitage.  —  P.  125.  le) 
Les  bords  del'Yamouna. —  P.  133.  (()  Gazelle.  — 
P.  137.  Aquarelles.  31  fr.  GV.  343-314. 
—  Exil  de  Rama  (L'j.  (a)  Eléphant.  —  P.  1.  (6) 

Troupe  d'éléphants.  —  P.  69.  (c)  Paysage.  —  P. 
75.  !</)  Le  figuier  sacré. —  P.  141.  —  (a)  Palais  du 
roi  Docorotho.—  P.  21.  (ft)  Idole.  —  P.  45.  (c)  Lo- 

tus.—P.  65.  (d)  Jardin  du  Palais.  — P.  97.  («) 
Ibis,    (fl    Singe.  —    P.    130.    Aquarelles     25   fr. 

GV.  341-342. 
—  Miehaïl.  22  illustrations  sur  feuille  :  en-lètes, 

culs  de-lampes,  etc     Aquarelles.  46  fr.  iPiat>. GV.  289. 

—  Numa  Roumestan.  11  illustrations,  en-têtes, 
culs-de-lampe,  etc   Aquarelles.  22  fr.  GV.  319. 
—  Printemps  parfumé.  J.  Toreng  parut  à  la 

fenêtre....  —  P.  119.  Aquarelle.  21  'fr.   GV.  423. —  Religieuse  (La).  —   Une  troisième  tenta- 
tive m'élève  au  haut  du  mur. . .  —  P.  317.  Aqua- relle. 53  fr.  GV.  438. 

—  Scarabée  d'Or  (Le).  Se  balançant,  durant  la 
marche,    avec  des   airs   de  sorcier      — P.  37. 
Aquarelle.  25  fr.  (Dentu).  GV.  424. 

MOL  (d'après  J.-B.  Van). 
Fête  des  vignerons.  Gouache.  90  fr. BU.  94. 

MONNIER  (Henri). 
Après  les  Elections.  Aquarelle-gouachée.  — 

H'  :  0,14x0,23.  —  175  fr.  (Fraissinet).     EG.  40. 
—  Dans  un  intérieur,  un  homme  et  une  femme 

sont  assis.  A  la  sépia,  siané  1825,  encadré.  21  fr. 
(Roblin).  BT.  728. 
—  Diseurs  de  riens.  Aquarelle-gouachée.  — Hr  : 

0,27  x  0,20.  —  165  fr.  (Mcyer).  EG.  43. 
—  En  toilette  du  Dimanche.  Aquarelle-goua- 

chée.   H'  :  0,29  x  0,17.  —  202  fr.  (Me ver). 
EG.'  44. 

—  En  Villégiature.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,17  x 
0,10.  —  111  fr.  (Meyer).  EG    46. 
—  Mains  dans  les  poches  (Les).  Aquarelle.  — 

H'  :  0,19  x  0,12.  —  115  fr.  (Mayer).  EG.  4a. 
—  Pharmacien,  sergent-major,  trésorier  de  la  fa- 

brique. Aquarelle-gouachée.  —  II'  :  0,2t)x0,13.— 
205.  fr.  (Conquet).  EG.  42. 
—  Portrait  de  femme.  Mine  de  plomb.  37  fr. 
(Mayer).  EG.  47. 
—  Portrait  d'homme.  Mine  de  plomb.  30  fr. 
(Meisson).  EG.  47. 

—  Portrait  d'homme.  A  la  mine  de  plomb.  25  fr. 
(Mayer).  EG.  47. 
—  Portrait  de  Villcmessant,  fondateur  du  Figaro, 

représenté  assis.  A  la  plume  et  à  la  mine  do  plomb. 
112  fr.  (Roblin).  BT.  726. 

—  Si  Bonaparte  fût  reslé  lieutenant  d'artillerie, 
il  serait  encore  sur  le  Irône.  Aquarelle-gouachée. 
—  H'  :  0,27  x  0,23.  —  500  fr.  (Haro).  EG.   il. 
—  Trois  portraits  d'hommes  et  un  portrait  de 

femme.    A   la   mine  de   plomb.    45  fr.    (Mayer). EG.  47. 

—  Une  conversation.  Sépia,  signée  1S25,  enca- 
drée 25  fr.  (Viai;.      .  DL.  533. 

MONNOYER  (J.-B .). 
Bouquets  de  fleurs.  Dessins  aux  deux  crayons. 

2  pendants.  33  fr.  FK.  113-114. 
MONOTOBOU. 
Kakémono  ;  un  oiseau  s'aballant  sur  les  Ilots 

(Ecole  de  Ko.no)  et  un  Kakémono  représentant  3 
moineaux  dons  le  millet  et  signé  :  Monolobou 
(XVIo  siècle).  Ens.  85  fr.  FN.  889  et  S90. 
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MONOTOBOU,  OKIO. 
Kakémono  ;  passereau  posé  sur  une  brandie 

fleurie.  Signé.  —  Kakémono  ;  rat  rongeant  une 
plume.  Signé  ■  Okio.  Èns.  ai  IV.     FN.  899  et  900. 
MONTÉGUT. 

Evangeliste  (L'(.  Illustration  sur  feuille  :  en- 
têtes,   culs-de-lampe,     etc.     Aquarelles.     13    l'r. GV.  142. 

—  Evangeliste  (L'|.  Illustrations  sur  feuille  : 
en-tètes,  culs-de-lampe.  Aquarelles.  15 fr.  GV.  142. 
—  Tartarin  do  Tarascon.  Dix  illustrations  sur 

feuille  :  en-létes,  culs-de-lampe,  iiltei'calés.  Aqua- 
relles. 28  l'r.  (Lignereuf).  GV.   133. —  Tarlarin  de  Tarascon..  Quatorze  illustrations 

sur  feuille  :  en-tètes,  culs-de-lampe  intercalés. 
Aquarelles.  36  fr.  (Lignereuf).  GV.  133. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Dix  illustrations  sur 

feuilles:  en-tètes,  culs-de-lampe  intercalés.  Aqua- 
relles. 25  fr.  (Machy).  GV.  133. 

MORAND  (Ë.). 
Sujet  Russe.  Aquarelle.  30  l'r.  DP.  317. 
MOREAU  (Adrien). 
Mariage  de  Louis  XIII.  Dessin  sur  panneau. 

130  fr.  EQ.  90. 

MOREAU-LE-JEUNE  (J.-M.). 
Naissance  de  Bacchus.  Plume  et  lavis  de  bistre, 

signe  1702,  encadré.  25  fr.  BT.  729. 

—  Projet  de  monument  public.  Devant  l'édifice, 
groupes  de  petits  personnages.  Encre  de  Cliine, 
90  fr.  (Ferai).  GB.  -48. 

MOREAU  (Louis). 
Dangers  de  l'escarpolette  (Les).  Gouache,  sig. 

du  monog.  —  H'  :  0,22  x  0,17.  —  2,250  fr.  (Mor- 
gand).  GF.  30. 
—  Deux    gouaches     dans     un    cadre.    47    fr. 

BR.  65. 

—  Jet  d'eau  (Le).  —  H'  :  0,22x0,18.  —  1,230 fr. GF.  31. 
—  Premier  déjeuner  (Le).  Encre  de  Chine.  — 

11''  :  0,28  x  0,19.  —  255  fr.  (Bloche).        AN.  109. 
—  Scène  de  sacrifice.  Dessin.  60  fr.   (Lemaire). 

BS.  434. 

MOR1-1TSIIIN. 
Kakémono:  7 insectes  différents,  dans  les  herbes, 

peints  chacun  par  un  arliste  différent.  —  Kaké- 
mono, représentant  une  carpe  ;  signe  :  Mori-Itshin. 

Ens.  85  fr.  FN.  891-892. 

MORIN  (G.). 
Aquarelle.  50  fr.  CR.  57. 

MORIN  (Edmond). 
Arrivée  de  la  Châtelaine  (L').  Aquarelle-goua- 

chée.   —  lp   :   0,28   x  0,38.   —    140    fr.    (Ferai). 
EG.  49. 

—  Boulevards  (Les).  Aquarelle.  —  Hr  :  0,18  x 
0.11.  205  f..  (Delonne).  EG.  48. 
—  Paysage  par  un  temps  de  neige.  Aquarelle- 

gouachéc.    —  II'  :   0,14  x  0,28. 60  fr.  (Ferai). 
EG.  50. 

MORIZOT  (Berthe). 
Tète   d'enfant.   Pastel. 

125  fr. 
II':  0,32  x  0.30.    — 

GL.  69. 

MURILLO  (D'après). 
Dessin.  15  l'r.  (Morel  d'Arlcux).  GB.  69  bis. 
MUYS. 
Freneh  lady  in  London.  (The).  Signé  à  droite  et 

daté  1774.  Aquarelle.  50  fr.  Cil.   181. 

MYRBACH 
Jack.  Couverture.  Aquarelle.  73  fr.       FG.  333. 

—  Jack.  ii)  Lu  grande  joiedu  docteur  fut  d'em- 
mener 1rs  enfants, —  P.  240.  (6)  N'ayant  pu  effa- 

cer  son   tatouage,   Labassindre  le   portait,  l'èta- 

lait...    —   P.   263.  (r)  Alors  tu   me  chasses,  toi 
aussi  »?  —  P.  226.  Aquarelles.  30  fr.      FG.  351. 
—  Jack,  (a)  Charlotte...  lui  servait  de  secrétaire. 

—  P.  409.  (6)  Il  restait  là  sur  un  banc  devant  la 
porte  à  coté  du  garde.  —  P.  493.  (c)  Chez  le  doc- 

teur Rivais.  —  P.  517.  Aquarelles.  17  fr.    FG.  356. 
—  Jack.  11  illustrations  :  en-têtes,  culs-de- 

lampe,  etc...  Aquarelles.  19  fr.  FG.  360. 
—  Madame  Chrysanthème.  Envahis  par  un  Japon 

mercantile.  —  P.  13.  Aquarelle.  60  fr.       FG.  59. 
—  Madame  Chrysanthème.  Trois  djins  rapides 

nous  entraînent.  —  P.  79.  Aquarelle.  52  fr.  FG.  60. 
—  Madame  Chysnnthème.  Elle  est  adroite,  Chry- 

santhème. —  P.  '83.  Aquarelle.  66  fr.  FG.  61. —  Madame  Chrysanthème.  Yves,  luttant  contre 
les  petites  mousmés.  —  P.  86.   Aquarelle.  30  fr. FG.  62. 

—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Us  sont  devenus 
si  amis,  Yves,  Chrysanthème,  Oyouki.  —  P.  107. 
(6)  Ma  famille  japonaise. —  P.  109.  Aquarelles. 
37  fr.  FG.  63. 
—  Madame  Chrysanthème.  Des  bonzes  marchent 

en  tète  du  cortège.  —  P.   123.    Aquarelle.  35  fr. 
FG.  64. 

—  Madame  Chrysanthème.  Oyouki  me  prie 

d'arrangerle  nœud  de  sa  belle  ceinture.  —  P.  173. 
Aquarelle.  42  fr.  FG.  65. 
—  Madame  Chrysanthème.  Un  «sampan  «mené 

à  la  godille  par  deux  enfants.  — ■  P.  20.  Aquarelle. 
20  fr.  FG.  66. 
—  Madame  Chrysanthème.  Mariage  de  Chrysan- 

thème devant  les  «  Samouraï  ».  —  P.  59.  Aqua- 
relle. 30  fr.  FG.  70. 

—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Et  tous  les  ven- 

deurs assis  parterre. —  P.  92.  (b)  L'une  et  l'autre, 
elles  se  présentent  des  cadeaux.  ■ —  P.  93.  Aqua- 

relles. 20  fr.  FG.  72. 

—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Traînant  par  la 
main  sa  mousinè. —  P.  96.  (6i  Louis  de  S...  est 
le  confident  de  nos  femmes.  — P.  97.  Aquarelles. 
35  fr.  FG.  73. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Louis  de  S..., 

Yves  et  Oyouki. —  P.  98.  (6) En  bas, une  chanteuse, 
s'était  installée.    —  P.   121.   Aquarelles.    35   fr. 

FG.  74,. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Je  crois  Yves 

amoureux  de  Chrysanthème. —  P.  126.  (6)  Tous 
les  petits  agents  se  prosternent  à  quatre  pattes. 
P.  158.  Aquarelles.  24  fr.  FG.  75. 

—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Une  légion  d'ou- 
vriers japonais  nous  envahissent. —  P.  159.  (6)  A 

ce  moment-là,  les  gens  sont  tout  nus.  —  P.  205. 
Aquarelles.  56  fr.  FG.  76. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  On  fouille  soi- 

même  dans  des  coffres.  —  P.  231.  (6)  Madame 
Prune  me  montra  une  relique  de  sa  galante  jeu- 

nesse, un  peigne  en  écaille  blonde.  —  P.  235. 
Aquarelles.  18  fr.  FG.  77. 

—  Madame  Chrysanthème,  (a)  J'ouvre  un  dos 
panneaux  et  je  regarde.  —  P.  253.  {b)  M.  Sucre 
arrose  ses  arbustes  nains.  —  P.  269.  Aquarelles. 
15  fr.  FG.  79. 

—  Madame  Chrysanthème.  J'ai  faitasseoir  Yves 
pour  lui  parler  de  Chrysanthème.  —  P.  277.  Aqua- relle. 16  fr.  FG.  80. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Un  cortège  «dans 

le  quartier  des  dames  galantes  ». —  P.  281.  (fr)  Les 
matelots  font  la  chaîne.  —  P.  302.  Aquarelles. 
17  fr.  FG.  81. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Fleur,  (fr)  Chry- 

santhème pinçant  de  la  guitare. —  P.  69.  (c)  Yves 
apprend  le  pigeon-voie  japonais. —  P.  108.  (d)  Djin 
415.  —  P.  110.  (e)  La  Triomphante  sur  rade.  — 
P.  125.  (()  Agents  de  police  nippono. —  P.  155.  (g) 
Nous  avons  passé  la  journée  à  errer. —  P.  195.  (h) 
Chrysanthème  est  venue  me  voir  à  bord.  —  P.  221. 
Aquarelles.  60  fr.  FG.  82. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Des  souris  blan- 

ches apprivoisées.  — P.  12.  [b)  Devant  chez  nous, 
quelques  murs  de  jardins. —  P.  117.  {c)  Les  chênes 

sont  tordus.  —  P.    164.   (d)  Oyouki...  m'enlace  a 
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pleins  bras.  —  P.  172.  («)  Des  espèces  de  petits 
clercs... —  P.  214.  (/)  Chrysanthème...  prie  quel- 

quefois le  soir.  —  P.  234.  (j)  Madame  Très  Propre 
nous  choisit  des  lanternes.  —  P.  240.  [Il)  Les  deux 
amies  reprennent  leur  duo. —  P.  2S2.  0)  Des  Japo- 

naises inconnues  assistent  à  notre  départ.  —  P. 

320.  Aquarelles.  49  i'r.  FG.  83. —  Madame  Chrysanthème,  (a)  Des  mousmés 
s'exercent  à  tirer  de  l'arc—  P.  S2).  {b)  C'est  une 
région  de  cimetières  abandonnés,  (c)  Madame 
Prune  a  déposé  une  pieuse  offrande. —  P.  222.  (il) 
Elle,  accroupie  prés  de  moi. —  P.  238.  (e)  Vieilles 
bornes  funéraires  ou  vieilles  statuettes...  P.  270. 

(/■)  Magots  surmontés  de  chapeaux  melons  ou  ca- 
notiers. —  P.  318.  (o)  C'est  à  lui,  la  seule  poignée 

de  main  que  je  donne  de  bon  cœur.  —  P.  319. 
Aquarelles.  27  fr.  FG.  84. 
—  Madame  Chrysanthème,  («)  Les  servantes 

tombent  à  quatre  pattes.  —  P.  42.  (b>  Ma  maison. 
—  P.  43.  [c]  On  a...  une  vue  à  vol  d'oiseau  très 
vertigineuse. —  P.  04.  \il)  Toujours  des  vêlements 
sombres,  celte  petite  Chrysanthème. — P.  209.  (e) 
Le  temple  de  la  tortue  sauteuse. —  P.  211.  {f)  La 
gaze  tendue  jette  sur  eux  des  reflets.  —  P.  257. 
Aquarelles.  31  fr.  FG.  85. 

—  Madame  Chrysanthème,  (ai  L'escalier  du 
grand  temple  d'Osweva.  —  P.  78.  (6)  Notre  Vé- 

randa. —  P.  103.  (c)  Elle  a  placé  ses  robes  dans 
des  petites  niches  fermées.  — P.  141.  (rf)  Derrière 
nous  le  temple  tout  illuminé.  —  P.  181.  [e)  Us 
sont  vêtus  de  gaze  noire  et  leur  tête    est  rasée. 
—  P.  215.  (/)  Nous  sommes  conviés  aux  cérémo- 

nies religieuses.  —  P.  219.  (g)  Une  vraie  aubaine 
—  cette  cuve  —  pour  les  chats  du  voisinage.  — 
P.  Ï27.  (A)  Un  vieil  opticien  nippon  nous  rapporte 
une  sirène  à  vapeur.  —  P.  259.  (i)  Quel  effrayant 
bagage  !  Dix-huit  caisses  ou  paquets.  —  P.  299. 
Aquarelles.  40  fr.  FG.  80. 
—  Madame  Chrysanthème.  Neuf  dessins:  10  il- 

lustrations sur  feuilles  :  entêtes,  culs-de-lampe, 
etc..  28  fr.  FG.  87. 
—  Matelot.  Couverture.  —  Jean  et  Madeleine. 

Aquarelle.  73  fr.  (Dentu).  GV.  65. 
—  Matelot.  Un  enfant  habillé  en  ange.  —  P.  1. 

Aquarelle.  93  fr.  (Dentu).  GV.  00. 

—  Matelot...  Ace  diner  de  Pâques,  elle  s'attris- tait de  lui  voir  la  tète  sans  cesse  tournée...  — P. 
13.  Aquarelle.  01  fr.  (Pelit).  GV.  G7. 
—  Matelot. . .  «  Oh  I  Seigneur,  mon  Dieu  !  »  dit 

la  mère,  en  se  tordant  les  mains... —  P.  21.  Aqua- 
relle. 40  fr.  (Couradin).  GV.  08. 

—  Matelot...  Mais  sa  mère  ne  pleurait  pas...— 
P.  41.  Aquarelle.  30  fr.  (Petit).  GV.  09. 
—  Matelot...  Avec  un  sourire,  elle  s'arrêtait, 

lui  donnait  une  fleur. ..  —  P.  57.  Aquarelle.  00 fr. 
(Petit).  GV.  70. 
—  Matelot.  Quand  il  y  entra,  dans  ce  jardin, 

c'était  presque  le  soir...  —  P.  73.  Aquarelle.  00  fr. GV.  71. 
—  Matelot.  Jean  à  bord.  —  P.  85.  Aquarelle. 

43  fr.  (Petit).  GV.  72. 
—  Matelot.  Tous  deux  se  tenaient  accoudés  à 

leur  fenêtre...  —  P.  93.  Aquarelle.  32  fr.  (Cha- 
berl).  GV.  73. 
—  Matelot. . .  Jean  était  à  demi-couché  sur  le 

pont. . .  au  milieu  de  l'entassement  des  flâneurs... 
—  P.  105.  Aquarelle.  71  fr.  (Petit).  GV.  74. 
—  Matelot.  Et,  comme  des  promis,  ils  sortaient 

ensemble.  — -P.  117.  Aquarelle.  145  fr. (Me  Lcdou). 
GV.  75. 

—  Matelot...  Alors,  elle  lui  montra  l'une  après 
l'autre,  sur  la  table...  —  P.  137.  Aquarelle. 35  fr.  GV.  70. 

—  Matelot.  A  deux  ou  trois  pas  de  distance  l'un 
del'aulre.— P.  161.  Aquarelle. 90 fr.  (Huol).GV.  77. 
—  Matelot.  Pour  toute  réponse,  Jean  porta  la 

main  à  son  bonnet...  —  P.  109.  Aquarelle.  30  fr. 
(Rabel).  GV   78. 
—  Matelot.  Jean  commença  à  monter  en  se  traî- 

nant dans  les  échelles...  — P.  201.  Aquarelle.  22  fr. 
(Rivet).  GV.  79. 

—  Matelot.  Tête  renversée,  il  regardait  de  bas 

en  haut  les  choses  féeriques...—  P.  "217.  Aquarelle. 23  fr.  GV.  80. 
—  Matelot.  La  plupart  des  matelots  avaient 

tourné  machinalement  la  tête  vers  l'homme  en  robe 
noire...  —  P.  237.  Aquarelle.  30  fr.  GV.  81. 
—  Matelot.  ...  Au  large!  faut  pas  accoster,  c'est 

pas  encore  permis...  —  F.  249.  Aquarelle.  48  fr. 
(Lignercux).  GV.  82. 
—  Mensonges.    Couverture.   Aquarelle.   49   fr FG.  88. 

—  Mensonges.  La  comtesse  Komof  causait  au 
milieu  d'un  groupe  —P.  50.  Aquarelle.  15  fr.  FG.  91. 
—  Mensonges.  Elle  était  assise  et  en  train  d'é- 

crire. —  P.  147.  Aquarelle.  13  fr.  FG.  94. 
—  Mensonges.  Claude  regarda  le  jeune  homme 

et  comprit.  —  P.  221.  Aquarelle.  31  fr.     FG.  102. 
—  Mensonges.  Dans  une  visite  au  Louvre.  —  P. 

235.  —  Elle  avait  soin  de  s'incliner  un  peu.  —  P 
219.  Aquarelles.  10  fr.  FG.  103-104. 
—  Mensonges.  11  osa  prendre  sa  main  gantée. — 

P.  234.  —  Il  enlra  dans  un  café  et  ce  fut  là.  — 
P.  203.  Aquarelles.  19  fr.  FG.  105-106. 
—  Mensonges.  «  Monsieur,  fit  le  cocher,  la 

grille  est  fermée  »  — P.  1. —  Dans  le  salon. — 
P.  79.  Aquarelles.  51  fr.  FG.  118-119. 
—  Mensonges.  La  jeune  femme  était  couchée 

sur  le  divan.  —  P.  130.  —  11  l'avait  pris,  et  il  la 
feuilletait.—  P.  136.  Aquarelles.  18 fr.  FG.  124-123. 
—  Mensonges.  Colette.  —  P.  138.  —  René  mar- 

chait parmi  ces  pensées.  —  P.  139.  Aquarelles. 
33  fr.  FG.  120-127. 
—  Mensonges.  C'était  une  vraie  dinetle.  —  P. 

1-57.  —  Desforges  tendit  un  écrin  tout  ouvert.  — 
P.  ICI.  Aquarelles.  13  fr.  FG.  128-129. 
—  Mensonges.  Dans  le  miroir  devant  lequel  on 

la  coiffait.  —  P.  177.  —  Larcher  besognait.  —  P. 
215.  Aquarelles,  15  fr.  FG.  130-131. 
—  Mensonges.  René,  adossé  contre  la  barre 

d'appui.  — P.  237. —  A  s'enfoncer  dans  le  bois 
dépouillé.— P.  259.  Aquarelles.  13  fr.  FG. 134-135. 
—  Mensonges.  J'ai  besoin  de  cette  chaise.  — 

P.  329.  —  Colette,  les  cheveux  mal  noués,  les 
bras  nus.  — P.  355.  —  Elle  était  la.,  seule  sur  le 
devant  de  la  loge.  —  P.  371.  Aquarelles.    10  fr. 

FG.  140-141-142. 
—  Mensonges,  (a)  La  voiture  roulait.  —  P.  45. 

(6)  Baron  Deslbrges. —  P.  158.  (<;)  Desforges  traver- 
sait le  boulevard. —P.  258.  FG.   147. 

—  (a)  Sidvaney.  —  P.  47.  (b)  Desforges  tiraillait 
sa  moustache.—  P.  431.  (c)  Claude  s'assit  sur  une 
chaise.  —  P.  521.  Aquarelles.  24  fr.  FG.  148. 
—  Mensonges,  (n)  Intérieur  chez  les  Fresneau. — 

P.  41.  (b)  Eventail,  fleurs.  —  P.  329.  (c)  Gants, 
mouchoirs,  elc.  —  P.  458.  FG.  149. 

—  (n)  Ses  pas  l'avaient  porté.  — P.  119.  (6)  La 
maison  de  madame  de  Moraines.—  P.  145.  (c)  Ve- 

nise. —  P.  359.  Aquarelles.  20  fr.  FG.  150. 
—  Mensonges.  1°  (a)  Chambre  de  René. —  P.  9. 

(b)  Objets  de  toilette.  —  P.  187.  (c)  Fleurs.  —  P 
214.  FG.  151. 
—  («)  2°  Le  grand  salon  chez  la  comtesse  de  Ko- 

mof. —  P.  59.  (b)  Le  décor  avait  pu  être  réduit  à 
une  toile.  —  P.  03.  le)  Colette  ..  se  balançait  sur 
un  fauteuil.  —  P.  497.  Aquarelles.  13  fr.  FG.  152. 
—  Port-Tarascon.  Quinze  cents  à  deux  mille 

Tarasconnais...—  P. 20.  Aquarelle.  30  fr.     FG.  530. 
—  Port-Tarascon.  Les  pauvres  Tarasconnais 

sans  cesse  en  alerte... —  P.  24.  Aquarelle    37  fr. FG.  537. 

—  Port-Tarascon.  L'élève  très  intrigué  se  mit  à 
ranger.  —  P.  41.  Aquarelle.  20  fr.  FG.  538. 
—  Port-Tarascon.  On  avait  pu  faire  remonter 

le  fleuve  au  navire  jusqu'à  la  ville...  —  P.  09. Aquarelle.  37  fr.  FG.  539 
—  Port-Tarascon.  Tartarin  étudiait  le  Papoua... 

P.  80.  Aquarelle.  20 fr.  FG.  540. 
—  Port-Tarascon.  Le  capitaine  Scrapouchinat. 

—  P.  89.  Aquarelle.  39  fr.  FG.  541. 
—  Port-Tarascon.  L'île  de  Port-Tarascon  est  en 

vue.   .  —  P.    H0.  Aquarelle.  23  fr.  FG.  542. 
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—  Port-Tarascon.  «  Que  diable  est  ceci?...  Per- 
sonne au-devant  de  nous...  »  dit  Tartarin  ! . . .  — 

p.  HT.  —Aquarelle.  34  fr.  FG.  543. 
—  Port-Tarascon.  Très  perplexes,  tous  regar- 

daient. . .  —  P.   120.  Aquarelle.  32  fr.  FG.  544. 
—  Port-Tarascon  Un  peu  plus  loin  apparaissait 

une  espèce  de  vieille  baraque...  —  P.  123.  Aqua- 
relle. 22  fr.  •  FG.  545. 

—  Port-Tarascon.  Bondissait  des  broussailles  un 
être  bizarre,  hideux,  couvert  de  tatouages...  — 
P.  132.  Aquarelle.  23  fr.  FG.  540. 
—  Port-Tarascon.  On  héla  le  canot...  —  P.  130 . 

3S  fr.  Aquarelle.  38  fr.  FG.  547. 
—  Port-Tarascon.  Si  bien  qu'une  belle  nuit,  les 

sauvages  envahirent  la  baraque...  —  P.  141.  Aqua- 
relle. 45  fr.  FG.  548. 

—  Port-Tarascon.  Les  prisonniers  étaient  dévo- 
rés par  ces  sauvages  cannibales...  —  P.  143.  Aqua- 

relle, —  33  fr.  FG    549. 
—  Port-Tarasron.  La  nuit  les  miliciens  restaient 

campés  sur  le  rivage. . .  —  P.  152.  Aquarelle.  31  fr. 
FG.  550. 

—  Port-Tarascon.  Un  perpétuel  va-et-vient  de 
canots  chargés. —  P.  153.  Aquarelle.  21  fr.  FG.551. 
—  Port-Tarascon.  La  caronade  servie  par  le 

père  Bataillot  répondit...  —  P.  150.  Aquarelle. 
14  fr.  1G.  552. 
—  Port-Tarascon.  (a)  Bien  étiques,  bien  maigres, 

ces  trois  vaches  camarguaises...  —  P.  181.  (b)  Une 
des  bétes  entra  dans  la  lice... — P.  183.  Aqua- 

relle, 27  fr.  FG.  553. 

—  Port-Tarascon. (a)  «  Il  s'approcha  d  u  roi  et  frotta 
son  nez  contre  le  sien. . .  —  1'.  193.  (6)  Le  roi  en- 

tonna d'une  voix  rauque..,  —  P.  196.  Aquarelles. 70  fr.  FG.  554. 
—  Port-Tarascon. la)  «  Départ  de  Tartarin  de  Port- 

Tarascon...  —  P.  234.  (b)  Le  coimnodore  tenait 
Pascalon  le  soir  devant  l'échiquier...  —  P.  295. 
Aquarelles.  32  fr.  FG.  550. 
—  Port-Tarascon.  (a)  «  On  leur  avait  nus  les  me- 

nottes... —  P.  298.  (b)  Tartarin  dans  les  fers  à  Ta- 
rascon!  —  P.  299.  Aquarelles.  20  fr.  FG.  557. 
—  Port-Tarascon.  (a)  Le  tribunal.  —P.  319.  (b) 

Devant  Dieu  et  devant  les  hommes,  je  jure. . .  — 
P.  325.  Aquarelles.  07  fr.  FG.  559. 

—  Port-Tarascon.  (a)  Une  suspension  d'audience, 
dont  on  profita  pour  emporter  une  douzaine  de 
gendarmes  évanouis... —  P.  335.  (b)  A  dire  le  vrai, 
j'en  doute  presque...  —  P.  337.  Aquarelles.  40  Ir. 
J  '        '  FG.  560. 
—  Port-Tarascon.  (a)  Il  cherchait  dans  ses  po- 

ches... —  P.  339.  (6)  Le  publie...  continuant  de 
vomir    sa   colère...  —   P.  354.   Aquarelles.  25  fr. 

FG.  501. 
—  Port-Tarascon.  Bézuquet  regarde  son  tatouage . 

P.  355.  Aquarelle.  25  fr.  FG.  502. 
—  Port-Tarascon.  Le  Père  blanc...  quand  il  lève 

et  secoue  ses  larges  manches... —  P.  92.  Aquarelle. 
33  fr.  FG.  563. 

—  Port-Tarascon.  Dans  le  grand  canot  il  prit 
place...  —  P.   121.  Aquarelle.  47  fr.  FG.  564. 
—  Port-Tarascon.  Il  était  trop  tard  pour  éviter  le 

terrible  coup  de  casse-tête...  —  P.  129.  Aquarelle. 
40  fr.  FG.  565. 

—  Port-Tarascon.  Bézuquet  raconte  l'arrivée  des 
premiers  Tarasconnais  a.  Port-Tarascon...  —  P. 
137.  Aquarelle.  50  fr.  FG.  566. 
—  Port-Tarascon.  Toute  la  colonie  jetait  des 

pierres  à  la   vache...  —  P.  185.  Aquarelle.  31  fr. 
FG,  507. 

—  Port-Tarascon.  On  ramenait  cinq  ou  six  pri- 
sonniers de  marque.,.  —  P.  189.  Aquarelle.  52  fr. 

FG.  568. 

—  Port-Tarascon.  Le  roi  Négouko  cédait  l'ile  de 
Tarascon.  —  P.  198.  Aquarelle.  31  fr.  FG.  509. 
—  Port-Tarascon.  Fuite  de  quelques-uns  des  co- 

lons de  Port-Tarascon...—  P.  217.  38  fr.    FG.  570. 
—  Port-Tarascon.  Le  premier,  un  officier  an- 

glais... —  P.  241.  Aquarelle.  35   fr.  FG.  571, 
—  Port-Tarascon.  La  dignité  d'attitude  de  Tar- 

anglais...  —  P.  257. FG.  572. tarin...  impressionna  fort  le 
Aquarelle.  34  fr. 
—  Port-Tarascon  Empilés  dans  l'entrepont.  — 

P.  203.  Aquarelle.  37  fr.  FG.  573. 
—  Port-Tarascon.  Il  visa,  compta  dix  et  tira... 

P.  275.  Aquarelle.  38  fr.  FG.  574. 
—  Port-Tarascon.  —  Un  dîner  chez  le  Commo- 

dore...— P.  28t.  Aquarelle.  30  fr.  FG.  575. 
—  Sapho.  Chacun  sur  un  banc  du  bateau.  —  P. 

197.  —  Ce  calme  tiède  qu'égayait  les  ritour- 
nelles... —  P.  200.  Aquarelle.  20 'fr.   FG.  254-255. —  Sapho.  Et  tout  à  coup  parut...  un  charge- 

ment de  Jillettos... —  P.  233.  —  Rencontre  d'Hoche- 
corne.  —  P.  305  fr.  Aquarelle.  32  fr.     FG.  257-259. 
—  Sapho.  Comme  il  montait  en  wagon,  un  ma- 

tin... —  P.  207. —  S'accrochiint  à  lui,  se  Irainant... 
—  P.  313.  Aquarelle.  16  fr.  FG.  238-260. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Les  gens  de  l'hôtel 

surpris... —  P.  4.  Aquarelle'.  22  fr.  FG.  043. —  Tartarin  sur  les  Alpes.  Le  gémirai  péruvien 
et    ses  demoiselles...   —    P.  8.  Aquarelle.   80   fr. 

FG.  044. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Sonia  et  Boris.... 

—  P.  20.  (6)  Le  joueur  de  cor  des  Alpes   —  P. 
70.  Aquarelles.  30  fr.  FG.  645. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Et  assis  sur  le  para- 

pet.. .  —  P.  120.  Aquarelle.  45  fr.  FG.  646. 
—  Tartarin   sur  les   Alpes,  (a)  Sonia   —  P. 

124.  (a)  C'est  elle  qui  a  tué  d'un  coup  do  revolver 
en  pleine  rue      —   P.    125.    Aquarelles.   55  fr. 

FG.  647. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Voici  que  les  voi- 

tures s'ébranlaient. . .  —  P.  132.  (b)  Paysannes   
—  P.  133.  Aquarelles.  110  fr.  FG.  648. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Tout  à  coup,  les 

voitures  s'arrêtèrent. . .  —  P.  137.  ((>)  Le  relai. . .  — 
P.  148.  Aquarelles.  23  fr.  FG.  649. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  la)  Soutenant  do  ses 

mains  robustes  un  grand  plateau. . . . —  P.  149.  (b) 
Voilà,  voilà      répondait  le   héros   finissant 
sa  barbe     —  P.  188.  (c)  Aller  à  la  poste  res- 

tante.... —  P.  193.  Aquarelles.  60  fr.      FG.  650. 
■  Tartarin  sur  les  Alpes.  Guettait  lesphysiono- '\  197.  Aquarelle. 

P. 

mies  avant  de  s'approcher. 
105  fr.  F'G.   631. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Des  fillettes  plan- 

tées au  bord  du  chemin...  chantant  des  chœurs.., 
—  P.  217.  (b)  On  but  sec,  on  mangea  ferme... —  P. 
220.  Aquarelles.  100  fr.  FG..  653. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Tartarin  épaula  mé- 

thodiquement selon  son  habitude  ;  dallait  lircr.... 
—  P.  225.  Aquarelle.  190  fr.  FG.  054. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Le  chamois.  — P. 

232.  (6)  Montagne.— P.  233.  (c)  Une  caravane  ta- 
pageuse et  barbue.  —  P.  236.    Aquarelles.  43  fr. FG.  655. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Montreux.  —  P. 
264.  (i>)  Qu'est-ce  qu'il  nous  veut  ce  gendarme,  de 
nous  examiner  comme  ça. —  P.  265.  Aquarelles. 
95  fr.  FG.   630. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Une  voiture  de 

louage  venant  à  fond  de  train.... —  P.  276.  (6)  Tar- 
tarin le  comprit  on  entendant  l'officier  de  gendar- merie discuter  avec  le   concierge   du  château   

—  P.  277.  Aquarelles.  09  fr.  FG.  057. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Tartarin  apparaît  de- 

vant le  préfet  du  district...  —  P.  2S1.  Aquarelle. 
58  fr.  FG.  058. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Enfin  la  caravane   

traversa  les  rues  de  Chamonix.  —   P.    313.  Aqua- 
relle. 72  fr. —  Tartarin  sur 

glace,  comme  une 
Aquarelle.  58  fr. —  Tartarin  sur  1 

FG.  059. 

les  Alpes.  L'iilstor  balayant  la 
pelure  d'ours  gris....  —  P.  317. FG.  000. 

•.s  Alpes,  (a)  Aux  grands  mulets... 
0.  (b)  L'aubergiste  élalait  devant  eux,  les 

trésors  de.  son  polit  musée...  —P.  321.  Aquarelle. 
01  fr.  FG.  601. 

— ■  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Bompanl  et  Tarta- 
rin. —  P.  324.  (b)  Et  cette  brochée  de  corps  hu- 

mains... —  P.  332.  Aquarelles.  33  ir.        FG.  602. 
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—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  «  Outré.»  «Bouffré.  » 
—  P.  315.  Aquarelle.  02  fr.  FG.  603. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Au  téléphone  !  — 

P.  81.  (b)  Tête  de  guide.—  P.  121.  (c)  Costeeulde... 
agitait  la  sonnette  présidentielle...  —  P.  180. 
Aquarelles.  24  fr.  FG.  604. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (n)  Le.  landau  piaffait 

devant  l'hôtel... —  P.  189.  (b)  Pendant  qu'ils  devi- 
saient de  ces  choses...  —  P.  192.  Aquarelles.  03 fr. 

FG.  003. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Dévisageait  sous  le 

nez,  avec  des  yeux  féroces  une  grosse  fille  d'au- 
berge...—  P.  190.  (b)  Relevant  sa  manche  jusqu'au 

biceps  pour  montrer  son  bras...  —  P.  200  Aqua- 
relle. 58  fr.  FG.  660. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Au  salon,  ils  trouvè- 
rent la  famille  du  pasteur.  —  P.  297.  Aquarelle. 

23  fr.  FG.  067. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  D'où  il  ramenait   
un  long  diable  au  grand  nez. . .  —  P.  301 .  (b)  Alors, 
une  discussion  commença    —  P.  305.  Aqua- 

relles. 2S  fr.  FG.  668. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Sa  femme  l'imita  ; 
puis  toutes  ses  demoiselles.  —  P.  309.  (b)  Où  des 
ombres  craintives  et  toutes  petites  sont  attachées... 
—  P.  325.  Aquarelles.  42  fr.  FG.  069. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Remonter  est  plus 

difficile   —  P.  329.  (b)  Et  Bompard  à  genoux,  la 
tête  hors  du  sérac.  —  P.  341.  (c:  Sur  la  route  au 
retour.  Aquarelles.  45  fr.  FG.  670. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Riz  et  pruneaux. 

—  P.  9.  (b)  Dans  un  cadre  noir....   une  gravure. 
—  P.  77.  (c)  Gourde-revolver.—  P.  416.  (d)  Le  col 
du  Briinig.  —  P.  129.  (e)  Les  frères  Bognonas.  — 

P.  177.  (/')  Tartarin  rêvant.  —  P.  204.  Aquarelles. 28  fr.  FG.  071. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Sous  un  tunnel. — 
P.  117.  (b)  La  Jungfrau.  —  P.  185.  (c)  Paysage  al- 

pestre.—  P.  218.  (d)  L'ascension  de  la  Jungfrau. 
—  P.  237.  Aquarelles.  36  fr.  FG.  072. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Montreux.  —  P.  201. 

ta)  Château  de  Ghillon.—  P.  289.  (b)  Chamonix.— 
P.  293.  (c)  Sur  le  sol  tout  blanc,  lourds  et  ramassés, 
les  alpinistes.  —  P.  333.  (d)  Sous  le  sérac...  —  P. 
Aquarelles.  55  fr.  PG.  673  et  674. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Six  illustrations  : 

Aquarelles,  dessins   de  Rossi   et  Myrbach.  21  fr. 
FG.  675. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Un  lot  de  dessins. 
36  fr.  FG.  076. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Un  lot  de  dessins. 

39  fr.  FG.   076. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Un  lot  de  dessins. 

22  fr.  FG.  676. 
—  Tarlarin  de  Tarascon.  (a)  Tartarin  rodant  au- 

tour de  la  ménagerie  Mitaine...  —  P.  56.  (b)  Tar- 
tarin expliquant  comment  on  s'y  prend,  pour 

chasser  le  lion....    —   P.    57.    Aquarelle.   28  fr. 
GV.  91. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  (n)  Au  cercle,  ils  abor- 
daient le  pauvre  Tartarin  avec  de  petits  airs  gogue- 
nards. —  P.  61.  (b)  Les  petits  cireurs  de  boties.  — 

P.  66.  Aquarelle.  40  fr.  (Gillet).  GV.  95. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  (ri)  Tartarin  s'embarqua 

pour  le  pays  des  lions  !.... —  P.  82.  (b)  Tarlarin 
à  bord  du  Zouave.  —  P.  85.  Aquarelle.  23  fr. 
(Pial).  GV.  97. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  (a)  «  Aux  armes  !  »  cria- 

t-il  aux  voyageurs   —  P.    93.  Tartarin  passa 
gravement  au  milieu  de  tous  les  groupes...   —  P. 
101.  Aquarelle.  55  fr.  (Perrier).  GV.  98. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  (u)  Alger. —  P.  97.  (b)  Le 

bourriquot  tué  par  Tartarin.  —  P.  114.  Aquarelle. 
18  Ir.  dluot).  GV.  99. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Une  bande  de  sauva- 

ges  se  rua  sur  le  débarquant.  —  P.  99.  Aqua- 
relle 30  fr.  GV.  100. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  (a)  A  peine  sur  l'oreiller 
le  héros  se  mit  à  ronfler   —  P.  102.  (b)  Un  bon 

petit   déjeuner  qu'il    se  fit  servir....  —  P.   103. Aquarelle.  18  fr.  (Dentu).  GV.  101. 
—  Uranie.  Elle  était  sur  le  quai.  —  P.  94.  Aqua- 

relle. 42  fr.  FG  180. 

—  Uranie.  11  osa  venir  auprès  d'elle.  —  P.  99. Aquarelle.  17  fr.  FG.  181. 
—  Uranie.  L'aérostat  s'éleva  lentement.  —  P. 

15.  Aquarelle.  52  fr.  FG.  182. 
—  Uranie.  Bientôt  l'esquif  céleste...  plana,  — 

P.  101.  Aquarelle.  28  fr.  FG.  183. 
—  Uranie.  (n)  Elle  aperçut  cet  étrange  profil.  — 

P.  91.  (b)  Ecartant  deux  cordes,  elle  se  précipite 
dans  le  vide...  —  P.  169.  (c)  Une  seule  pierre  re- 

couvre les  deux  tombes.  —  P.  173.  Aquarelle. 
10  fr.  FG.  208. 

Voir  NAMPING  et 

NATOIRE. 
Mort  d'une  sainte, 

d'enfants.    Dessins 
fol.  22  fr.  (Loreau). 

NAUTRE  (Andr 
Facteur   rural   (Le 

0,27.  —  22  fr.  (Dreu 
—  Rue  des  Gardes 

AMP1NG ,     NANDEI 
et  RAISHO. 

4  kakémonos  :  Paysage 

d'hiver,la  nuit  ;  Les  cent 
tortues,  signé  :  Nandéi  ; 
Aigle,  signé  :  Namping; 
Les  cinquante  oiseaux, 
signé  :  Raisho.  Ens.52fr. 

FN.  914. 

ANDEI. 
RAISHO.  FN.  914. 

elle. 
fr  :    0,39  x  0,27. 

Dessin  à  l'aquarelle.  Etudes 
à  la  sanguine.   Ens.  2  p.  in- 

CB.  182. 

S). ).   Aquarelle.   —  B'  :  0,38  x 
x).  DJ.  53. 
au  Bas-Meudon  (La).   Aqua- 

34  fr.    (Barrier). DJ.  54. 

NAVLET. 
Présentation  dans  le  théâtre  du  palais  de  Ver- 

sailles.   Aquarelle.    100   fr.   avec   le  numéro  73. DG.  74, 

—  Réunion  prés  du  Temple  de  l'Amour  dans  le 
jardin  de  Trinnon.  Aquarelle.  100  fr.  avec  le  nu- méro 74.  DG.  73. 

NETSCHER  (G.). 
Jeune  femme  debout,  la  main  droite  posée  sur 

la  tète  d'un  lévrier.  Sanguine.    30  fr.   (Bouillon). EH.  049, 

NEUVILLE  (A.  de). 
Dernières  Cartouches  (Les).  Etude  à  la  plume, 

lavée  d'encre  do  Chine,  signée  et  encadrée.  35  fr. 
BT.  731. 

—  Page  d'album.  Dessin  à  la  plume.  —  Hr  : 
0,15  x  0,23.  —  155  fr.  (Chapniann).  GC.  33. 
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NICOLLE  (V.-J.). 
Quatre  petites  aquarelles,  déforme  ronde.  Vues 

de  Naples  et  de  Rome.  100  t'r.  EA.  38. 
—  Quatre  vues  de  Bologne  :  1°  L'église  de 

Saint-Dominique  ;  2°  Le  cours  Garisendi;  3°  Le 
palais  de  l'Institut  ;  4°  La  Madona  de  Snnta-Luca. 
Plume  et  aquarelles.  Dira",  de  chaque  dessin.  — 
fi»:  0,00  x  0,095. 
—  Quatre  autres  vues  :  1°  Le  nouveau  théâtre  ; 

2°  La  porte  Galière  ;  3°  La  porte  Majeure  ;  4°  Le 
Gourmand.  Aquarelle  et  plume.  Mêmes  dimen- 

sions.  140  fr.  GM.  646-647. 
—  Vue  de  la  cathédrale  de  Bologne.  Aquarelle 

esquissée,  à  la  plume,  cadre  chêne  sculp.  une.  — 
H'  :  0,06  x  0,09. 

—  Vue  de  la  place  des  Dominicains,  à  Bologne. 
Aquarelle  et  plume,  cadre  chêne  sculpté  anc.  — 
II'  :  0,00  x  0,09.  —  100  fr.  CM.  648-649. 
NINSÉ. 
VoirKEISLN,  TADATADSU,  GENSHIK.  FIS.  908. 

NOËL  (Jules). 
Environs  de  Boulogne.  Aquarelle  signée.  31  fr, EL.  263. 

NOGUÈS. 
Portrait  déjeune  femme,  aux  3cray.  (Dumont). FL.  220. 

KIO. 
Voir  MONOTOBOU. 

FN.  899-900. 
UD1N. 

Etudes  d'animaux.  19 
dessins  aux  2  crayons. 
Petit  in-fol.  102  fr. 

(Mayer)  CB.  184. 

OUDRY  (Gh.). 
Chien  et  canards.  Aquarelle.  52  fr.        AN.  111. 

OUDRY  (J.-B.). 
Rencontre  dans  le   parc  (La).  Crayons    noir   et 

blanc.  02  fr.  (Meyer).  AN.  110. 

OUNTAN. 
Voir  SHOKOZAN,  KENKO.  FN.  918, 

AL1ZZI. 
Intérieur  d'étable  avec 

figures  et  animaux. Aqua- 
relle.   17    fr.     tGuillou). 

BP.  275. 
ALME  (J.). 

Plafond.  Dessin  à  lasé- 
pia.     45     fr.     (Mayer). 

CB.'185. 

ARMEZAN  (F.Mazuo- li,  dit  le). 
Enterrement  d'un  saint  (L').  A  la  plume  et  lavis desépia.  16  fr.  (Pillet).  EH.  650. 

PARROT  (Philippe). 
Aurore  (L').  Pastel.  240  fr.  HD.  53. 
—  Baigneuse.  Pastel.  120  fr.  (J.  Comte).  HD.  49. 
—  Buste  do   paysanne,  vue   do   profil.    Crayon 

noir.  6S  Ir.  HD.  57. 

—  Deux  têtes    de   petites  filles.   Pastel.   110  fr. HD.  51. 

—  Femme  couchée.  Pastel.  130  fr.  HD.  60. 
—  Femme  endormie.  Pastel.  85  fr.  HD.  58. 
—  Flore  et, Zéphire.  Réduction  au  pastel  du  tabl. 

du  salon  1890.  115  fr.  HD.  52. 

—  Flore  et  Zéphire.  Cravon  noir  pour  le  tableau 
du  salon  1890.  180  fr.  HD.  55. 

—  Jeune   femme  assise  dans  un  jardin.  Pastel. 
130  fr.  HD.  50. 

.    — Mélancolie  (La). Dess. crayon  noir.  40  fr.  HD.56. 

—  Nymphe.  Pastel.  180  fr.  HD.  54. 
—  Portrait   de   femme.  Dessin   au   crayon  noir 

rehaussé  de  bl.  40  fr.  'HD.  59. —  Portrait  de  jeune  femme.  Pastel.  80  fr.  HD.  62. 
—  Tête  de  jeune  fille.  Pastel.  95  fr.        HD.  01. 

PARYS  (Mme  Van). 
Aquarelle.  21  fr. 

110.   18. 

PASCAL  (P.). 
Arabes  à  la  fontaine.  Gouache.  60- fr.  HE.  100. 
—  Arabes  en  marche.  Gouache.  50  fr.     HE.  99. 
—  Arabes  fauconniers.  Dess.   gouache.  105  fr. HE.  102. 

—  Danse  arabe.  Effet  de  soleil  couchant.  51  fr. 
HE.  101. 

—  Effet  de  soleil  couchant  en  Asie.  Trois  pet. 
gouaches  dans  un  même  cadre.  48  fr.      HE.  109. 
—  Marché  arabe.  Gouache.  105  fr.       HE.  105. 
—  Ruines  en  Asie.  Effet  de  soleil  couchant.  Dess. 

gouache.  82  fr.  HE.  98. 
PATY  (Du). 

—  Chants  du  Soldat.  C'est  ici,   mes  enfants  que 
je  veux  qu'on  m'enterre.—  P.  14.  Aquarelle.  16  fr. 

FG.  455. 
—  Chants  du  Soldat.   Tout  bas,  les  Tureos  s'en- 

tretiennent.. .  —  P.  40.  Aquarelle.  16  fr.  FG.  459. 
—  Chants    du  Soldat.    Le    soldat    arracha    cet 

homme  à  cotte  brute. . .  —  P.  60.  Aquarelle.  41  fr. 

FG.  461. —  Chants  du  Soldat.   Et  les  voilà,  jouant  de  la 
crosse  et  du  sabre.  ..P.  78.  Aquarelle.  48  fr.FG.  403. 
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—  Chants  du  Soldat,  (a)  Enfants,  ces  canons-là 
nous  gênent...  —  P.  79.  (b)  Ils  étaient  neuf  avec 
■dix  canons  sur  les  bras...  —  P.  82.  Aquarelles. 
27  fr.  KG.  40 i. 

—  Chants  du  Soldat,  («.)  Le  Tambour  bat.le  clai- 
ron sonne... —  P.  121.  (6)  Enavantl  tant  pis  pour 

qui  tombe.  —  P.  122.  Aquarelles,  lb  fr.     FG.  408. 
—  Chants  du  Soldat.  Kh  bien  !  ça  va,  conscrit?... 

—  P.  178.  Aquarelle.  00  fr.  FG.  470. 
—  Chant,  du  Soldat,  (o)  Et  ce  fut  un  petit  paysan 

triste. . .  —  P.   179.  (6)  Embrasse-moi,  conscrit  ! . . . 
—  P.  192.  Aquarelles.  10  fr.  FG.  471. 

PELLEGR1NO-TIBALDI. 
Vierge  adorant  l'Enfant  Jésus  (La).  Dessin  à  la 

sépia  rehaussé  do  blanc.  —  Hr  :  0,20  x  0,28.  — 
30  fr.  (S.  Maycr).  EC.  07. 

PELLETIER  (P.). 
Aquarelle.  40  ir.  CR.  59. 
—  Aquarelle.  40  fr.  CR.  58. 

PENNE  (Olivier  de). 
Chiens  au  repos.  Aquarelle.  2G0  fr.  CK.  50. 

—  Chiens  d'arrêt.  Aquarelle.  — IIr  :  0,45  x  0,32. 
—  420  fr.  (Sondey).  GC.  34. 

—  Chiens  d'arrêt.  Aquarelle.  150  fr.     GC.43  bis. 
PÈRIiNO  DEL  VAGA. 

■  Motifs  de  décoration  et  figures  allégoriques. 
Trois  dessins  sur  le  même  bristol,  dont  une  aqua- 

relle. 100  fr.  EC.  00. 

.    PERNET. 
Ruines  et  fontaine,  composition  ovale.  Plume  et 

aquarelle.  24  fr.  BT.  733. 

PHILIPPON  (Charles). 
Déclarations  (Les)  ;  suite  de  onze  compositions 

in-4».  Aquarelles  signées  avec  légendes  humoris- 
tiques. 119  fr.  (Roblin).  BT.  73i. 

PICARD. 

Avril  (L').  La  famille  Rugles.  —  P.  13.  Aqua- relle. 25  fr.  (Petit).  GV.  159. 

—  Avril  (L').  Une  dame...  sur  le  siège,  une 
bande  d'enfants  l'entouraient...  —  P.  53.  Aqua- 

relle. 70  fr.  (Gillet).  GV.  161. 

—  Avril  (L').  Deux  petites  mains  s'appuyèrent 
soudain  sur  ses  yeux...  —  P.  SS.  Aquarelle. 
70  fr.  (Machy).  GV.  102. 

—  Avril  (L') .  Minnie  et  Colette...  —  P.  89.  Aqua- relle. 55  fr.  GV.  163. 

—  Avril  (L').  M.  Ferrier.  —P.  120.  Aquarelle. 20  fr.  GV.  164. 

—  Avril  (L').  Madame  Ferrier  et  son  mari.  — 
P.  121.  Aquarelle.  46  fr.  (Qriene).  GV.  105. 

—  Avril  (L').  Minnie  aperçoit  sa  mère  dans  le 
jardin  avec  son  frère.  —  P.  152.  Aquarelle.  22  fr. 

GV.  1GG. 
—  Avril  (L').  Mmo  Rugles  l'avait  reprise  contre 

elle.  —P.  153.  Aquarelle.  40  fr.  GV.  167. 
—  Avril  (L').  Visite  à  l'Eglise.  —  P.  189.  Aqua- 

relle. 39  fr.  GV.  109. 

—  Avril  (L'),  Raymond...  se  tenait  accoudé  au 
balcon  de  sa  fenêtre  ouverte...  — P.  217.  Aqua- 

relle. 20  fr.  (Petiot).  GV.  170. 

—  Avril  (L').  Colette...  les  mains  pleines  do 
pétales  blancs  et  roses.  —  P.  233.  Aquarelle.  00 
fr,  (Dazet).  GV.  171. 
—  Avril  (L').  o)  Le  vieux  port.  —  P.  112.  b,  Le 

chat  sauta  sur  le  lit.  —  P  210.  c)  Branche  d'aman- 
dier. —  P.  232.  Aquarelle.  17  fr.  GV.  172. 

—  Bambou  (Le).  (Tome  VLI).  Mes  nageurs  libres 
s'élancèrent  dans  la  direction  du  radeau.  —  P.  45. 
Aquarelle.  15  fr.  GV.  154. 
—  Bambou  (Le).  (Tome  VIII).  Trois,  quatre  au- 

tres hommes  parurent  sur  l'îlot   —  P.  01.  Aqua- relle. 17  fr.   (Gillet).  GV.  155. 
—  Bambou    Le).   (Tome  VIII).   Tout  un  peuple 

amphibie  sortit  de  l'onde...  —P.  89.  Aquarelle 10  fr.  (Gillel).  GV.  150. 
—  Bambou  (Le).  (Tome  XI).  Puis,  sans  lâcher 

son  fardeau,  il  traversa  le  sentier. —  P.  33.  Aqua- 
relle. 35  fr.  (Rivet).  GV.  157  bit. 

—  Bambou  (Le).  (Tome  XI).  Il  demeura  un  mo- 
ment devant  elle...  —  P.  53.    Aquarelle.  50  fr. 

GV.  157  ter. 

—  Chants  du  Soldat.  Ah  !  ne  la  chantons  plus... 
—  P.  31.  Aquarelle.  45  fr.  FG.  470. 
—  Chants  du  Soldat.  C'est  le  vieux  moissonneur 

Attila  qui  les  fauche. . .  —  P.  90.  Aquarelle.  40  fr. FG.  479. 

—  Chants  du  Soldat.  Et  Regnault  expirant  est 
là,..  —  P.  104.  Aquarelle.  20  fr.  FG.  481. 
—  Chants  du  Soldat.  Eh  bien  !  moi  je  le  hais  ce 

peuple...  —  P.  105.  Aquarelle.  21  fr.        FG.  482. 
—  Chants  du  Soldat.  C'est  la  sainte  et  grande 

paysanne...  —  P.  125.  Aquarelle.  18  fr.   FG.  483. 
—  Chants  du  Soldat.  Frontispice  du  Livre  Pre- 

mier. . .  —  P.  2.  Aquarelle.  20  fr.  FG.  487. 
—  Chants  du  Soldat,  (a)  Berlin.—  P.  107.  (b) 

Athènes.—  P.  289.  (c)  Metz.— P.  315.  (a)  Frontis- 
pice du  Livre  Second. —  P.  110.  {b)  Feux  de 

l'amour.  —  P.  243.  (c)  Allez,  chers  amis...  —  P. 
244.  Voyez  les  partir  tous  les  deux  dans  la  vie. . . 
P.  242.  Aquarelle.  24  fr.  FG.  490-491-492. 
—  Entre  les  frises  et  la  rampe.  «  Me  voyez-vous 

avec  des   guêtres  ?...  —  P.  5.  Aquarelle.  20  fr. GV.  316. 

—  Entre  les  frises  et  la  rampe.  Actrice  à  sa 
table  de  toilette.—  P.  3.  Aquarelle.  28  fr.  GV.  345. 
—  Entre  les  frises  et  la  rampe...  Mascarille  est 

là  fringant  et  tumultueux...  —  P.  13.  Aquarelle. 
38  fr.  GV.  347. 
—  Entre  les  frises  et  la  rampe.,.  Assis  devant  sa 

glace,  son  Molière  ouvert  à  côté  de  lui...  —  P.  21. 
Aquarelle.  20  fr.  GV.  348. 

—  Entre  les  frises  et  la  rampe...  L'arrivée  des 
comédiens  est  un  événement   —  P.  05.  Aqua- 

relle. 37  fr.  GV.  350. 

—  Entre  les  frises  et  la  rampe.  Rue  d'une  ville 
de  province.  —  P.  08.  Aquarelle.  22  fr.  GV.  351. 
—  Entre  les  frises  et  la  rampe.  Répétition.  — 

P.  91.  Aquarelle.  26  fr.  GV.  355. 
—  Entre  les  frises  et  la  rampe  «...  Pincé, 

monsieur  Saturnin. . .  »  —  P.  121.  Aquarelle.  10 fr. 
GV.  357. 

—  Entre  les  frises  et  la  rampe.  Brunot.  —  P. 
139.  Aquarelle.  28  fr.  (Greffier).  GV.  358. 
—  Entre  les  frises  et  la  rampe...  Bouffé  dans 

«  La  Fille  de  l'Avare  ».  —  P.  149.  Aqusrello.  32 
fr.  (Binot).  GV.  359. 
—  Entre  les  frises  et  la  rampe.  Bouffé  enfant  au 

théâtre.    —   P.    156.   Aquarelle.    42  fr.    (Binot). 
GV.  360. 

—  Entre  les  frises  et  la  rampe.  M11"  Jodin.  — 
P.  188.  Aquarelle.  15  fr.  GV.  361, 
—  fc'ntre  les  frises  et  la  rampe,  (a)  Titre,  id)  Mas- 

que comique.  —  P.  12i.  (c)  Tête  de  Triboulet. — 
P.  52.  Aquarelles.  20  fr.  (Pyat).  GV.  362. 
— lenn  Sbogar.  Sbogar  épie  Antonia  dormant. 

P.  69.  Aquarelle.  28  fr.  GV.  383. 
—  Jean  Sbogar.  Dans  la  diligence.  —  P.  85. 

Aquarelle.  60  fr.  GV.  381. 
—  Jean  Sbogar.  Antonia  au  piano.  P.  125. 

Aquarelle.  59  fr".  GV.  3S5. —  Jean  Sbogar.  Antonia  au  château  de  Duino. . . 
P.  265.  Aquarelle.  18  fr.  GV.  386. 

—  Jean  Sbogar.  Les  lèvres  du  brigand  s'atta- 
chèrent à  celles  d'Antonia. . .  P.  273.  Aquarelle. 

30  fr.  (Dentu).  GV.  387. 
—  Jean  Sbogar.  Elle  était  par  terre,  immo- 

bile...   P.     285.    Aquarelle.     10   fr.     (Marchai). 
GV.  388. 

—  Sigurd.      Couverture.     Aquarelle.      16    fr. 
GV.  305. 

—  Sigurd.  ...Goudronne,  la  vierge  vêtue  d'un manteau...  P.  99.  Aquarelle.  17  fr.         GV.  300. 

—  Sigurd.  . .  .Séparée  d'elle  par  son  épèe  fichée 
en  terre...  P.  107.  —  On  rapporta  le  cadeau  de 
Sigurd.  P.  117.  Aquarelle.  20  fr.        GV.  307-308. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Couverture. 

Aquarelle.  57  fr.  GV.  237. 
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—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Frontisp . , aquai'. 13  fr.  (Marchai).  GV.  238. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Thésée  etHippo- 
lyte.  P.  1.  Aquarelle.  42  fr.  GV.  239. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Quince  distribue 

les    rôles.     P.    25.     Aquarelle.    30   fr.    (Dentu). GV.  241. 

—  Songe  d'une,  nuitd'été  (Le).  Puck.P.38.  Aqua- relle. 28.  GV.  243. 

—  Songe  d'été  (Le).  Une  Fée.  P.  39.  Aquarelle. 
30  fr.  (Uontu).  GV.  244. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  La  tante  de Puek.  P.  44.  Gnomes.   P.  45.   Aquarelles.   23   fr. 
GV.  245-240. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  La  Fée  Titania. 
P.  49.  Aquarelle.  28  fr.  (Dentu).  GV.  248. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  La  mère  de 
Puek.  P.  01.  Aquarelle.  23  fr.  (Dentu).     GV.  250. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  La  flèche  lancée 
parCupidon.  P.  00.  Aquarelle.      20  fr.  GV.  251. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Puek  combat... 

P.  72.  Aquarelle.  16 fr.  GV.  253. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Hélène  dormant. 

P.  77.  28  fr.  GV.  250. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Chouette.  P.  84. 
—  L'ànc    Bottom.    P.     86.    Aquarelles.    28    fr. 

GV.  257-258. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été.  Fleurs.  P.  87.  —  Oi- seaux voletant.  P.  100.  Aquarelles.  21  fr.  (Dentu). 

GV.  259-2G0. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Puek  sans  être 

vu,  assiste  à  la  répétition  de  la  prière. . .  P.  101. 
Aquarelle.  15  fr.  GV.  261. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Les  quatre  fées, servantes  de   Bottom.    P.    108.    Aquarelle.   10  fr. 
GV.  202. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Démétrius  et 
Lysandre  se  cherchent  pour  se  battre.  P.  117. 
Aquarelle.  10  fr.  (Dentu).  GV.  205. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Puek  se  repose. 

Aquarelle.  18  fr.  GV.  267. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Les  fées  cares- 
sent   l'âne    Bottom.    P.    157.    Aquarelle.    15    fr. 

GV.  268. 

—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le),  (ni  Plantes. 
P.  184.  (6)  Snout  la  muraille.  P.  1S4.  —  Los 
Svlphes  font  entendre  de  la  musique.  P.  165. 
Aquarelles.  16  fr.  (Piat).  G V.  209-270. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Thésée  et  Hippo- 

lyto  avec  leur  suite.  —  P.  177.  Aquarelle.  40  fr. 
(Gougy).  GV.  271. 
—  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Bottom  se  re- 

trouvant dans  la  forêt.  —  P.  18t.  —  Allégorie.  — 
■188.  Aquarelles.  21  fr.  (Piot).  GV.  272-273. 
•  —  Songe  d'une  nuit  d'été  (Le).  Danse  des  Svl- 

phes. —  P.  205.  Aquarelle.  24  fr.  GV.  275. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  (o)  Devant  le.  guéridon 

un  homme  était  assis...  petit,  gros,  trapu...  —  P. 
0.  (i)  Là-dessus  Jeannette  apparnit  avec  un  excel- 

lent chocolat.  —  P.  30.  Aquarelle.  20  fr.  (Ligne- 
rcux).  GV.  102. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Tartarin,  chasseur  do 

casquettes.  —  P.   11.  Aquarelle.  42  fr.  (Laurenty). 
GV.  103. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  Tartarin,  le  bras  tendu, 
le  poing  fermé,  la  narine  frémissante...  —  P.  20. 
Aquarelle.  17  fr.  (Janet).  GV.  104. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  S'exaltant...  il  criait  en 

brandissant  une  hache  :  n  Qu'ils  y  viennent  main- 
tenant !  ». —  P.  24.  Aquarelle.  35  fr.  (Richardière). 

GV.  105. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Dans  la  main  droite, 

une  canne  a.  épôe...  —  P.  27.  Aquarelle.  15  fr. 
(Aroux).  GV.  106. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Farouche,  la  canne 

haute,  il  s'enfonçait  dans  la  nuit.  —  P.  31.  Aqua- relle. 15  fr.  (Sornais).  GV.  107. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Seul  Tartarin  ne  bou- 

gea pas...  —  P.  49.  —  Il  n'était  bruit  dans  la  ville 
que  du  départ  prochain  de  Tartarin.  —  P.  50. 
Aquarelle,  30  fr.  (Madry).  GV.  108-109. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  (a)  Fronlispice.  Taras- 
con. (6)  Rue  d Alger.  —  P.  84.  Aquarelle.  22   fr. 

GV.  110. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  (a)  La  maison  et  le 

jardin  de  Tartarin.  (6)  Le  héros  s'en  allait  seul 
dans  la  foule  du  bal.  —  P.  133.  («)  Attirail  de 
chasse.  —  P.  13.  (6)  Lapin.  —  P.  14.  (c)  Le  cha- 

meau... filait  a,  grandes  enjambées. —  P.  210.  Aqua- 
relle. 21  fr.  (Allard).  GV.  112-113. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  Allégorie  des  roman- 
ces tarasconaises. —  P.  15.  (a)  Ils!  c'était  l'in- 

dien Sioux...  —  P.  26.  (6)  Le  train  emporte  Tar- 
tarin. —  P.  76.  \c)  11  bondit  de  sa  couchette...  — 

Aquarelle.  16  fr.  GV.  113-114. 
—  Tarlarin  de  Tarascon.  Shang-Haï.  —P.  37. 

Les  commis  de  la  maison  Garcio-Camus. ..  pre- 
naient les  armes. . .  et  pan  I  pan  !. . .  sur  les  Tor- 

tares.    —   P.    41.    Aquarelles.    22   fr.     (Aroux). 
GV.  115-110. 

—  Tartarin  do  Tarascon.  (n)  La  chambre  36,  à 
l'hôtel  de  l'Europe  d'Alger.  —  P.  127.  (b)  Ce  fut 
Tarlarin  qui  paya  la  note.  —  P.  140  Les  lions  ! 
—  P.  164.  Aquarelle.  22  fr.  (Dentu).  GV.  117-118. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Tout  retomba...  et 

Tartarin  aperçut  deux  grands  nègres  furieux. . .  — 
P.  209.  Tartarin  essaya  de  perdre  son  chameau,  le 
chameau  le  retrouva...  — P.  213.  Les  officiers 
braquent  la  longue-vue.  —  P.  225.  Aquarelle. 
23  fr.  (Allan).  GV.  119-120-121. 
—  Une  journée  parlementaire.  Couverture.  La 

séance  à  la  Chambre.  Aquarelle.  30  fr.      GV.  173. 
—  Une  journée  parlementaire.Thuringe  dans  son 

bureau.  Aquarelle.  16  fr.  GV.  174. 
—  Une  journée  parlementaire.  Les  domestiques 

lisant  Le  Contrat  sociat.  Aquarelle.  45  fr.  GV.  175 
—  Une  journée  parlementaire.  Thuringe  cherche 

dans   son  secrétaire.  Aquarelle.  25  fr.     GV.  176. 
—  Une  journée  parlementaire.  La  voiture  est 

avancée.  Aquarelle.  16  fr.  GV.  177. 
—  Une  journée  parlementaire.  Mme  Thuringe. 

Aquarelle.  75  fr.  GV.  173. 
—  Une  journée  parlementaire.  Un  reporter. 

Aquarelle.  15  fr.  GV.  179. 
—  Uni1  journée  parlementaire.  Les  Thuringe 

dans  leur  intérieur.  Aquarelle.  21  fr.        GV.  180. 
—  Une  journée  parlementaire.  Thuringe  épie 

Gaudechart.  Aquarelle.  15  fr.  GV.  181. 
—  Une  journée  parlementaire.  Il  est  félicité... 

Aquarelle.  40  fr.  GV.  182. 

PIERRE  (J.-B.-M.). 
Diane  et  ses  nymphes  au  bain,  surprises  par  Ac- 

téon.  Au   cravon  noir,   encad.    02  fr.    (Roblin). 

FK.  202. —  Nymphe  assise  sur  des  nuages.  Deux  amours 
lui  présentent  un  médaillon.  Dessus  de  porte:  — 
P.  —  IP  :  0,47  x  0,62.  —  900  fr.  GF.  32. 

PIETTE. 
Ferme  (La).  Aquarelle.  —H'  :  0,14  x  0,30.  — 

30  fr.  (Berne-Bellecour).  GC.  39. 
—  Le  Mans.  Dessin  au  cravon  et  lusain.rehaussé 

de  gouache.  120  fr.  (Kouard).  Eli.  50. 
—  Paysanne  de  Dinan.  Signé  à  droite  et  daté  : 

E.  Pielte,  1873.  Aquarelle.  —  IP  :  0,25  x  0,14.  — 
51  fr.  EV.  70. 

PILLE  (Henri). 

Au  bal  dès  Quat'z'arts.  Dessin.  Courrier  Fran- 
çais. 35  fr.  (Rovel).  GK.  125. 

—  Au  coin  du  feu.  40  fr.  (Petit).  EN.  128. 
—  Cabareticr  (Le).  Dessin.  Courrier  Français. 

47  fr.  (Petit).  GK.  124. 
—  Carnaval  de  Luccrne   (Le).   47  fr.    (Rabel). 

EN.  120. 
—  Chants  du  soldat.  Les  Kroumirs  d'Europe, 

c'est  nous  I  —  P.  282.  Aquarelle.  35  fr.    FG.  493. 
—  Chants  du  soldat.  C'est  notre  art  a.  nous,  la 

rapine...  —  P.  283.  Aquarelle.  30  fr.      FG.  494. 
—  Chants  du  soldat.  Nous  ne  vivons  que  do 

butin...  —  P.  280.  Aquarelle.  52  fr.        FG.  495. 
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—  Chevaliers  (Les).  Dessin.  Courrier  Français. 
53  fr.  (Kleinniann).  GK.  126. 
—  Croquis  villageois.  41  fr.  EN.  131. 
—  Déjeuner  rustique.  Dessin   rehaussé  de  cou- 

leur. 42  fr.  DP.  319. 
—  Dessin.  52  fr.  EN.  133. 

—  Dessin  à  la  plume.  —  Hr  :  0.35  x   0,23.  — 
85  fr.  (Boldini).  GC.  40. 
—  Dessin  à  la  plume.  —  IP  :  0,32  x  0,21 .  — 

55  fr.  GC.  41. 

—  Départ  des  vendangeurs.  240  fr.        EN.  134. 
—  Dernières  feuilles.  97 fr.  (Rouquette).  EN.  124. 
—  Deux    illustrations    du    Chai   Botté.    31   fr. 

EN.  139. 
—  Enlrèe  des  rentaures  pour  le  bal  du  Courrier 

Frani-ais.  40  fr.  EN.  137. 
—  Feuilles  mortes.  20  fr.  EN.  132. 
—  Fille    de    Paillasse    (La).    Dessin.    Courrier 

Français.  75  fr.  (Rouquette).  GK.  122. 
—  France  et  Russie.  (Paix  et  Concorde).   25  fr. 

EN.  135. 

—  Jeanne  d'Arc.  Dessin.  Courrier  Français. 
148  fr.  (Kleinmann).  GK.  127. 
—  Jour    des    morts    au    village   (Le).    60    fr. EN.  129. 

—  Portraits  d'aïeules.  34  fr.  EN.  127. 
—  Puritains  et  Cavaliers.  Dessin.  Courrier 

Français.  150  fr.   (Rouquette).  GK.  123. 
—  Quelques  costumes  pour  le  bal  antique  du 

Courrier  Français.  28  fr.  EN.  125. 
—  Rêve  rustique.  45  fr.  EN.  138. 

—  Souvenir  d'un  voyage  en  Suisse.  «  Une  fête  à 
Zofingen.  »  35  fr.  EN.  136. 
—  Types  russes.  28  fr.  (Gachot).  EN.  130. 
—  Une  fête  au  Chat  Noir.  Plume.  —  Hr  :  0,35  x 

0,24.  —  26  fr.  GK.  59. 

PILS. 
Chasseur  de  Vincennes.  Aquarelle.  Sig.  àg.  et 

dat.  1871.  47  fr.  GX.  77. 

—  Chasseur   de   Vincennes.   Aquarelle.   86    fr. FK.  117. 

—  Guerrier.  Sanguine.  —  IP  :  0,23  x  0,16.  — 
33  fr.  CK.  60. 

P1NARO  (J.). 
Marchande  de  fleurs.  Signe  à  droite  et  daté  : 

Valcnzia,  1885.  Aquarelle.  40  fr.  CM.  183. 
—  Paysan  de  Valence.  Signé  en  haut,  à  droite 

et    daté'   :    Valenzia,    1886.     Aquarelle.    40    fr. CM.  184. 

PISSARO  (G.). 
Gardeuse  de  vaches.  Signé  à  gauche  et  daté  : 

C.  Pissarro,  1885.  Gouache.  —  Hr  :  0,44  x  0,53, 
—  200  fr.  (Durand-Ruel).  EV.  71. 

POLLET(V.). 

Sortie  du  bain  (La).  Aquarelle  —  Hr  :  0,37  x 
0,21.  —  105  fr.  EC.  74. 
PORTAIL. 

A  l'Eglise.  Quatre  personnages  :  une  jeune 
daine. . .  agenouillée.. .  tient  un  livre  ouvert  ;  der- 

rière elle  un  gentilhomme  debout.  Au  second  plan, 
un  homme  jouant  de  la  flûte,  une  jeune  fille  à  ses 
côtés.  Sanguine  et  pierre  d'Italie.  Prov.  des  coll. 
La  Béraudlère  et  Lion.  —  Hr  :  0,32  x  0,25.  — 
5,000  fr.  (Lacroix).  GF.  33. 
—  Conversation  (La).  Deux  jeunes  femmes  assi- 

ses dans  un  intérieur.  Sanguine  et  mine  de  plomb. 
390  fr.  (Iloblin).  GF.  34. 
—  Lettre  (La),  deux  figures  de  jeunes  femmes. 

Dessin  dans  un  cad.  anc.  310  fr.  BR.  74. 
—  Tête  de  fillette,  de  profil.  Dessin  aux  trois 

crayons.  25  fr.  EK.  82, 
POURGELLY. 

Grands  paysages  au  bord  de  l'eau.  Gouaches. 80  fr.  EK.  83. 

POUSSIN  (Nicolas). 
Moïse  exposé  aux  flots  du  Nil.  Sépia.  120  fr. 
(Pelletier).  BU.  95. 
PRIEUR, 
Vue  du  Palais  des  Etudes  au  Muséum  de  Na- 

ples  avec  le  transport  des  statues  et  antiquités 
d'Herculanum.  Plume  et  lavis,  gravé  par  Duples- 
sis-Bertaux.  70  fr.  ER.  81. 

PRIMATIGE. 

Etude  d'enfants.  Deux  dessins  au  crayon.  16fr. 
(Loreau).  CB.  187. 

PROUT. 
Vue  du  port  de  Cologne.  Gouache.  250  fr.  DP.  320. 

PRUD'HON  (P. -Paul). 
Portrait  de  M  Perché.  En  buste,  costume  du 

Directoire.  Pastel  de  forme  ovale.  — Hr  :  0,40  x 
0,31.  —4,200  fr.   (Groult).  ET.  11. 

PUVIS  DE  CHAVANNES. 
Etude.  Dessin  au  crayon.  Signé  à  gauche. 

—   IP  :  0,50   x  0,36.    —   120  fr.   (Durand-Ruel). GL.  88. 

—  Tète  déjeune  femme.  Dessin.  79  fr.  HO.  19. 

QUÉVERDO. Accords  du  mariage  (Les).  Fig.  Louis  XV.  Aqua- 
relle. Sig.  et  dat.:  1771.  —  H'  :  0,23  x  0,18.  — 

550  fr.    "  GF.  35. 

Les •100 

AFFAELLI  (J.-J.). 
A  l'exposition  de  18S9. 

Dessin  rehaussé  d'aqua- relle. 180  fr.  (Vicomte). 
III.  27. 

—  A  l'exposition  de 
1889.  Bourgeois  visitant 
un  campement  Sénéga- 

lais. Dessin  rehaussé  d'a- 
quarelle. 105  fr.    HI.  28. 

—  A  l'hôtel  Drouot. 

premiers  arrivés .  Dessin  rehaussé  d'aquarelle, 
fr.  (Vicomte).  111.  34. 

—  A  l'hôtel  Drouot.  Dans  la  cour,  en  bas.  Des- 
sin rehaussé  d'aquarelle.   130  fr.  HI.  35. 

—  A  l'hôtel  Drouot.  Dans  la  salle  du  bout,  au  rez- 
de-chaussée.  Dessin  rehaussé   d'aquarelle.  105  fr. HI.  36. 

—  A  l'hôtel  Drouot.  Exposition  particulière  d'ob- 
jets d'art.Dessin  rehaussé  d'aquarelle.  105  fr.HI.37. 

—  Allant  au  Marché.  Aquarelle.  330  fr.  GL.  81. 
—  Aux  Buttes-Chaumonl  :  l'hiver.  Signé  à  gau- 

che :  J.  F.  Ralïaëlli.  Gouache.  —  IP:  0,18  x0,12. 
—  020  fr.  EV.  72. 

—  Aux  Courses.  Dessin  rehaussé  d'aquarelle. 105  fr.  HI.  3S. 
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—  Concert  dans  la  rue.  Dessin  rehaussé  d'aqua- 
relle. 103  l'r.  III.  32. 

—  Croquis  de  vagabond.  Dessin  rehaussé  d'a- 
quarelle. 100  fr.  (Ducrey).  III.  26. 

—  Fruitier  napolitain  et  son  àne.  Pastel.  — ITr  : 
0,50  X  0,71.  —  000  fr.  HI.  19. 

—  Gorille  empaillé  (Le).  Dessin  rehaussé  d'aqua- relle. 100  IV.  III.  39. 
—  Nature  morte,  fleurs  et  fruits,  Pastel.  —  Hr  : 

0,93  x  0,68.  —  580  fr.  (Ramien.  HI.  2S. 
—  Petit,  Bonheur.  Dessin  rehaussé  d'aquarelle. 

100  fr.  (Vicomte).  III.  3t. 

—  Terrain  vague.  Dessin  rehaussé,  d'aquarelle. US  fr.  HI.  33. 

—  Toilette  (La).  Dessin  rehaussé  d'aquarelle. 
100  fr.  HI.  40. 

—  Type  de  cocher.  Dessin  rehaussé  d'aquarelle. 
100  fr.' (Ramier).  HI.  29. 
—  Type  d'ouvrier  américain.  Dessin  rehaussé 

d'aquarelle.  100  fr.  (Ramier).  HI.  30 
RAFFET. 
Charles  le  Téméraire.  Aquarelle  pour  une  illus- 

tration de  Walter  Scott.  —  II'-  :  0,13  x  0,11.  — 
340  fr.  (Ferai).  EG.  58. 
—  Chasseur  catalan.  Aquarelle.  —  Hr  :  0,33  x 

0,22.—  180  fr.  (Ferai).  EG.  52. 
—  Episode  de  la  retraite  de  Russie.  Encre  de 

Chine  rehaussée  de  blanc.  —  H>  :  0,16  x  0,24.  — 
490  fr.  (Mayer).  EG.  55. 
—  Episode  de  la  Révolution  de  1818.  Mine  de 

plomb.  --  H'  :  0,10  x  0,14.  —  150  fr.  (de  Mouli- 
gnon).  EG.  57. 

—  Exécution  (L').  Aquarelle.  —  H'  :  0,09  x  0,12. 
—  400  fr.  (Haro).  EG.  59. 
—  Grenadier  de  la  garde.  Dessin  rehaussé.  123  fr, BR.  76. 

—  Halte  (La).  Sépia.  —  H' :  0,08x0,12.— 110  fr. 
.(Fraissinet).  EG.  62. 
—  Musiciens  arabes  à  Tanger.  Aquarelle  — 

H'  :  0,28  x  0,20.  —  310  fr.  (Moreau).        EG.  53. 
—  Napoléon  Ier  à  cheval.  Encre  do  Chine.  — 

ÏV:  0,11   x  0,16.  —  150  fr.  (Conquet).       EG.  56. 
—  Paysans  arméniens.  Dessin  à  la  mine  do 

plomb.  50  fr.  (Morel).  EG.  01. 
—  Paysans  arméniens.  Dessin  à  la  mine  de 

plomb.  85  fr.  (Ferai).  EG.  fil. 
—  Port  de  Mer.  Aquarelle.  —   Hr  :  0,23  x  0,32 

185  fr.  (Mayer).  EG.  54. 
—  Quatre  gravures  gouachées  et  deux  gouaches 

sous  un  même  cadre;  pour  l'illustration  de  Walter 
Scott.  600  fr.  (Haro).  DU.  103. 
—  Toréador  (Le).  Aquarelle.  —  Ip  :  0,20  x  0,20 

—  125  fr.  (Ferai).  EG.  51. 
—  Une  halte.  Dessin  à  la  sépia  pour  le  voyage  en 

Russie.  —  H''  :  0,U  x  0,14.  —  115  fr.  (Laurent). 
EG.  60. 

RAISHO. 
Voir  NAMPING.  FN.  914. 

RAKOU-O. 
Panneau  peint  sur  papier  ;  aigle,  grandeur  na- 

ture, les  ailes  déployées.  Signé.  —  Hr  :  1,50  x  1,85 
—  315  fr.  FN.  866. 

REMBRANDT  (Van  Ryn). 
Disciples    d'Emmàiis.    Plume  et    bistro.  23    fr 
(Ferai).  GB.  50. 

RENOIR. 
Bain  (Le).  Pastel.  —  H'  :  0,30  x  0,44.  —  110  fr GL.  70. 

ROBERT  (Karl). 
Moulin  aux  environs  du  Tréporl.  Fusain.  41  fr. 
(Sorct).  CJ.  106. 

ROBERTS  (F.). 
Petits  ramoneurs.  Aquarelle.  22  fr.      FK.   122, 

ROCHARD. 

Portrait  d'actrice,   (Mme  Dubuisson,  théâtre  de 

Bruxelles).  Aux  deux   cravons.    18  fr.    (Dumont). 
FL.  224. 

ROCHEGROSSE. 

Camp    du    drap    d'or.     200    fr.     (Eug.     Max). 

EQ.  104. ROGER-JOURDAIN. 
Plage.  Aquarelle.  —  H'  :  0,27  X  0,38.  —  47  fr. 

EV.  69. 
ROLL. 
Maternité.  Dessin  à  la  plume.  22  fr.         GL.  89. 
ROMAIN  (Jules). 
Noces  do  Caua  (Les).  A  la  plume  et  lavis  de  sé- 

pia. 22  fr.  (Bouillon).  EH.  632. 
—  Scène  d'empoisonnement.  Esquisse  au  bistre. 

45  fr.  (Décolle).  BU.  97. 

ROMEYN  (Willem). 

Bœuf  au  pâturage.  Dessin  à  l'encre  de  Chine. 
Signé  sur  la  barrière.  33  fr.  CV.  107. 

ROUGEAÏ  DE  BRIEL. 
Petits  bûcherons  (Les).  Dessin.  20  fr.  FR.  121. 

ROPS  (Fél.). 
Belle  et  la  Bète  (La).  Aquar.  signée  F.  R.  — Hr  : 

0,22x0,15.    —    435  fr.  (Masse).  CF.  379-2. 
—  Bobo  de  la  Novice  (Le).  Aquar.  —H':  0,22  x 

0,15.  —350  fr.   (Durel).  CF.  379-4. 
—  Chemin  de  la  Cour  d'assise  (Le).  Aquar.  si- 

gnée F.  R.  —  H'  :  0,22  x  0,15.  —  200  fr.  (Rou- 
quette). CF.  379.  8. 

—  Démangeaison.  Aquar.  signée  F.  R.  —  H': 
0,22  x  0,13.   —  160  fr.  (Rouquette).      CF.  379-13. 
—  Gaillards  d'arrière  (Les).  Aquar.  signée  F.  R. 

—  Il''    :   0,22   x    0,15.    —  203     fr.     (Rouquette). 
CF.  379-12. 

—  Habilleuses  de  Saint-Joseph  (Les).  Aquar.  si- 
gnée F.  R.  —  H"  :  0,22  x  0,15.  —  300  fr.   (Durel). 

CF.  379-6. —  Inutilités  !  Aquar.  signée  F.  R.  —  IIr  :  0,22  x 
0,15.  —  305  fr.  (Rouquette).  CF.  379-5. 
—  Inutilités  1  Pastel.  Sig.  à  gauche.  115  fr.  (Rou- 

quette). GX.  78. 
—  Japonaiserie.  Signé  à  droite  du  monogramme. 

Au  bas,  la  légende  :  «  qui  aime  les  japonaiseries.  » 
—  H''  :  0,23  x  0,14.  —  Vente  Armand  Gouzien. 
150  fr.  EV.  73. 
—  Lait  de  Poule  (Le).  Aquar.  signée  F.  R. — 

Hf  :  0,22  x  0,13.  —  375  fr.  (Rouquette).  CF.  379-1. 
—  Leçon  d'Hygiène  (La).  Aquar.  signée  F.  R. — 

H':  0,22  x  0,15.—  205  fr.  (Rouquette).  CF.  379-11. 
—  Myopie.  Dess.  orig.  Signé  F.  R.  — Hr  :  0,22 

X  0,15.  —300  fr.  (Durel).  CF.  379-10. 
—  Passé  minuit.  Aquar.  signée  F.  R.  ■ —  H*  : 

0,22  x  0,15.  —   365  fr.  (Rouquette).     CF.  379-16. 
—  Perquisition  (La).   Aquar.  orig.  signée  F.  R. 

—  H>  :  0,22  x  0,15.—  300  fr.  (Durel).  CF.  379-15. 
—  Plaisir  d'hiver.  Aquar.  —  H'  :  0,22  x  0,15.  — . 

305  fr.   (Rouquette).  CF.  379-3. 
—  Quatre  heures  du  matin.  Dess.  signé  F.  R.  — 

Hr  :  0,22  x  0,15.  —  255  fr.  (Rouquette).  CF.  379-14. 
—  Rêve  do  la  Paysanne  (Le).  Aquar.  signée  F.  R. 

—  H'  :  0,22  x  0,15.  —  453  fr.  (Masse).  CF.  379-7. 
—  Spectre  de  la  Loi  (Le)  !  signé  F.  R.  peint,  à 

la  cire.  —  H'  :    0,22  x  0,15.  —  350  fr.    (Durel). 

CF.  379-9. ROSALBA  (École  de). 
Portrait   de  femme   en    buste.    Pastel.    270   fr. FK.  120. 

—  Portrait    de  jeune   femme.    Pastel.  240    fr, CM.  167. 

ROSIER  (A.). 

Venise,  soleil  couchant.  Aquar.  —  Hr  :  0,23  x 
0,18.—  Vue  de  Venise.  Aquar.—  IP  :  0,23  x  0,18. 
—  80  fr.  DG.  7S  et  79. 

ROSSI  (LUIGI). 
Madame  Chrysanthème.  Frontispice.  Aquarelle. 

70  fr.  FG.  1, 
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—  Madame  Chrysanthème.  Intérieur  d'un  Jar- 
din des  Fleurs.  —  P.  35.  Aquarelle.  32  fr.    FG.  2. 

—  Madame  Chrysanthème.  Mademoiselle  Jas- 
min... mafïancée...  s'avance  souriante. —  P.  49. 

Aquarelle.  15£r.  FG.  3. 
—  Madame  Chrysanthème.  Mademoiselle'  Chry- 

santhème. —  P.  32.  Aquarelle,  40  fr.  FG.  1. 
—  Madame  Chrysanthème.  Les  familles  se  reti- 

rent avec  force  courbettes,  révérences...  —  P.  50. 
Aquarelle.  40  fr.  FG.  5, 
—  Madame  Chrysanthème.  Elles  sont  drôles, 

ainsi  rangées  en  bataillon.  —  P.  91.  Aquarelle. 
41  fr.  FG.  6. 
—  Madame  Chrysanthème.  Les  repas  de  Chry- 

santhème sont  une  invraisemblable  chose. — P.  119. 
65  fr.  FG.7. 
—  Madame  Chrysanthème.  Deux  bouffées,  trois 

au  plus,  la  pipe  est  finie.  —  P.  135.  Aqunrelle. 
25  fr.  FG    8. 
—  Madame  Chrysanthème.  Madame  Très- 

Propre,  marchande  de  lanternes.  —  P.  147.  Aqua- 
relle.  32  fr.  FG.  9. 

—  Madame  Chrysanthème.  M.  Sucre  a  tracé 
deux  cigognes  charmantes. —  P.  165.  Aquarelle. 
32  fr.  FG.  10. 
—  Madame  Chrysanthème.  Le  mari  de  Madame 

Prune  s'offrait àlui  peindre  quelques  cigognes. — 
P.  107.  Aquarelle.  27  fr.  FG.  11. 
—  Madame  Chrysanthème.  Enfin,  Madame 

Prune    apparaît.    —   P.    202.    Aquarelle.    22  fr. FG.  12. 

—  Madame  Chrysanthème.  Souvent  Chrysan- 
thème enseigne   à  Oyouki. —  P.  203.  Aquarelle. 

FG.  13. 

—  Madame  Chrysanthème.  J'ai  rencontré  au- 
jourd'hui une  mousmé  exquise.  —  P.  226.  Aqua- relle. 75  fr.  FG.  14. 

— ■  Madame  Chrysanthème.  Mademoiselle 
Orange  exécute  des  pas  délicieux.  —  P.  293. 
Aquarelle.  35  fr.  FG.  15. 
—  Madame  Chrysanthème.  Etendu  sur  ma  cou- 

chette, livré  aux  tatoueurs.  —  P.  305.  Aquarelle. 
22  fr.  FG.  16. 
—  Madame  Chrysanthème.  Dos  cascades  dégrin- 

golent des  toits.  —  P.  24.  — Je  vais  essayer  de 
regarder  par  une  fente.  —  P.  31.  — Aquarelles. 
20  fr.  FG.  17-19. 
—  Madame  Chrysanthème.  Elles  tombent  à 

quatre    pattes.     —    P.    29.     Aquarelle.     11    fr. FG.  1S. 

—  Madame  Chrysanthème.  Entre  tout  à  coup, 
l'enfant    d'à    côté.    —    P.  38.    Aquarelle.    31  fr. FG.  20. 

—  Madame  Chrysanthème.  Chrysanthème  joue 
tout  le  jour  d'une  sorte  de  guitare.  —  P  01. 
Aquarelle.  57  fr.  FG.  23. 

— ■  Madame  Chrysanthème.  Sa  figure,...  c'est 
quelque  chose  d'assez  à  part.  —  P.  65.  Aquarelle. 47  fr.  FG.  21. 

—  Madame  Chrysanthème.  A  travers  la  gaze 
transparaissait  la  Japonaise.  —  P.  73.  Aquarelle. 
25  fr.  FG.  27. 
—  Madame  Chrysanthème.  Nous  recevons 

toutes    ces    dames,  —  P.  87.    Aquarelle.   32   fr. 
FG.  28. 

—  Madame  Chrysanthème.  M.  Sucre  et  Mme 
Prune  toujours  à  genoux.  —  P.  99.  Aquarelle. 
18  fr.  FG.  30. 
—  Madame  Chrysanthème.  Ovouki.  —  P.  100. 

Aquarelle.  22 fr.  '  FG.  31. 
—  Madame  Chrysanthème.  Cette  petite  Chry- 

santhème, je  no  'la  déteste  pas,  en  somme.  — P.  104.  Aquarelle.  30  fr.  FG.  32. 
—  Madame  Chrysanthème.  Paysage.  —  P.  106. 

Aquarelle.  19  fr.   '  FG.  33. 
—  Madame  Chrysanthème.  Intérieur  japonais. 

—  P.  131.  Aquarelle.  15  fr.  FG.  35. 
—  Madame  Chrysanthème.  Madame  Renoncule 

dans  son  jardin.  —  P.  189.  —  Avec  des  petits 
lacs.  —  P.  191.  Aquarelle.  21  fr.  FG.  41-43. 
—  Madame  Chrysanthème.     Ce  parc  de  quatre 

mètres  carrés.  —  P.   190.  —  Une  Mousmé.  —  P. 
223.  Aquarelle.  17  fr.  FG.  42-45. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Bambou,  jeune 

frère  de  Chrysanthème.  P.  194.  —  (b)  Chrysan- 
thème replace  son  petit  Bambou  à  cheval.  P.  199. 

—  Aquarelle.  51  fr.  FG.  44. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Elle  se  redresse, 

frotte  ses  yeux.  P.  286.  —  (6)  Madame  Prune  ap- 
paraît  ensuite.     P.    287.     —   Aquarelle.    17    fr. FG.  46. 

—  Madame  Chrysanthème.  Je  cherche  une 

feuille  d'album,  et,  assis  par  terre,  je  commence. 
P.  290.  ■ —  Les  trois  femmes  suivent  les  mouve- 

ments de  mon  crayon.  P.  291.  —  Aquarelle.  19 fr. 
FG.  47-48. 

—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Trois  person- 
nages conduits  par  Kangourou.  P.  303.  —  ifc)  Ils 

tiennent  des  cartons  sous  leurs  bras.  P.  304.  — 
Aquarelle.  22  fr.  FG.  49. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Armée  d'un  petit 

marteau,  elle  fait  tinter  les  piastres.  P.  311.  — 
b)  Vase  et  fleurs  de  lotus  fanées.  P.  323.  —  Aqua- 

relle. 21  fr.  FG.  50. 
—  Madame  Chrysanthème.  Elle  se  prosterne 

sur  le  seuil  de  la  porte.  P.  314.  —  Aquarelle. 
22  fr."  FG.  SI. 
—  Madame  Chrysanthème.  (o\  Un  Jardin  des 

Fleurs.  P.  28. —  (6)  Marionnette  Japonaise.  P. 57. — 
(c)  Cortège  aux  lanternes.  P.  60.  —  (d)  Service  à 
Thé.  P.  205.  —  (e)  Mademoiselle  Orange  a  des 
marques  do  vieilles  femmes.  P.  294. —  (()  Un  Pal- 

mier. —  Aquarelle.  21  fr.  FG.  53. 
—  Madame  Chrvsanthème.  (a)  Lanterne.  P.  53. 

—  (b)  Bougeoir.   P.  06.— (r)  Cuve    à   riz.   P.   120. 
—  (d)  Souvenir  de  Stamboul.  P.  140.  —  (t)  Lan- 

ternes. P.  146.  —  (/■)  Masque.  P.  198.  —  (r/i  Ap- 
pareil photographique.  P.  210.  —  (h)  Ombrelle. 

P.    283.     —  ((')    Un  matelot.  Aquarelle.     25   fr. FG.  54. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)  Une  souris.  P. 

74.  —  (b)  Pot  à  thè.  P.  119.  —  (c)  Pipe  et  boite  à 
fumer.  P.  134.  —  (rf)  Masques.  P.  101.  —  [e]  Pot  à 
thé.  P.  220.  —  {()  Vase  et  (leurs.  P.  229.  —  {y). 
Rat.  P.  258.  —  (h)  Cigale.  P.  280.  —  Aquarelles. 
17  fr.  FG.  55. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a)    Branche.  P.  43. 

—  (b)  Branche  et  cigales.  P.  103.  —  (c)  Paravent 
et  vase.  P.  111.  —  (d)  Cigale  sur  une  branche.  P. 

124.  —  (e)  Enfant  japonais.  P.  188.  —  (/')  Vase  et 
cigogne.  P.  298.  —  Aquarelles.  18  fr.  FG.  56. 
—  Madame  Chrysanthème,  (a-b)  Petites  tasses. 

Petits  pots  à  thé."  P.  48.  —  (e)  Guitare  et  autres instruments.  P.  62.  —  (</)  Ecran.  P.  102.  —  (e) 
Voiture  japonaise.  P.  110.  —  if)  Guitare  et  divers 
accessoires.  P.  310.  — Aquarelle.  20  fr.    FG.  57. 
—  Manon  Lescaut.  ...Je  lui  demandai  ce  qui 

l'amenait  à  Amiens...  P.  17.  —  Aquarelle.  85 fr. 
(Dentu).  GV.  435. 

—  Manon  Lescaut.  ..  .Elles  allaient  prendre  l'air au  bois  de  Boulogne...  P.  179.  —  Aquarelle. 
27  fr.  GV.  436. 

—  Manon  Lescaut.  Il  s'approcha  de  Manon  qui 
était  assise  sur  le  lit  en  pleurant...  P.  211.  — 
Aquarelle.  44  fr.  GV.  437. 
—  Port-Tarascon.  Du  grand  break  attelé... 

elle  nous  semblait  divine  cette  fin  de  jour...  P.  1. 
—  Aquarelle.  130  fr.  FG.  300. 
—  Port-Tarascon.  Mistral  courut  au  commis- 

saire de  surveillance.  P.   12.    —  Aquarelle.  50 fr. FG.  507. 

—  Port-Tarascon.  Des  groupes  arrêtés  devant 
chaque  affiche...  P.  55.  Aquarelle.  4S  fr.  FG.  50S. 
—  Port-Tarascon.  Il  la  rassura  doucement. . . 

P.  05.  Aquarelle.  20  fr.  FG.  509. 

—  Port-Tarascon.  Le  timide  Pascalou  s'ap- 
puyant  au  bastingage.  P.  87.  —  Aquarelle.  37  fr. 

FG.  510. 
—  Port-Tarascon.  Pascalou,  rédacteur  du  Mé- 

morial, de  Port-Tarascon...  P.  159.  —Aquarelle. 
31  fr.  FG.  511. 

—  Port-Tarascon.    De  mon   bureau,  j'entends 
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les  battoirs  des  laveuses...  P.  162.   — Aquarelle. 
183  fr.  FG.  512. 

—  Port-Tarascon.  J'ai  eu  le  bonheur  d'être  par- 
rain ..  P.  103.  —  Aquarelle.  50  fr.  FG.  513. 

—  Port-Tarascon.  Le  diner  Cni,  resté  seul  avec 
mon  bon  maître...  P.     165.  —  Aquarelle.  31  fr. FG.  514. 
—  Port-Tarascon.  Offrir  aux  invités  des  infu- 

sions de  tilleul. . .    P.  167.  —    Aquarelle.    30   fr. FG.  515. 

—  Port-Tarascon.  11  trouvait  la  pauvre  femme 
au  lit...  P.  205.  —  Aquerelle.  33  fr.        FG.  510. 
—  .Port-Tarascon .  C'était  vraiment  une  déli- 

cieuse petite  singesse...  P.  216.  —  Aquarelle. 
38  fr.  FG.  517. 
—  Port-Tarascon  Toujours  en  haut  de  quelque 

cocotier...  P.  223.  —  Aquarelle.  17  fr.     FG.  518. 
—  Port-Tarascon.  La  princesse,  très  jolie  dans 

sa  robe  blanche...  P.    231.  —  Aquarelle.  31  fr. 
FG.  519. 

—  Port-Taraseon.  Aujourd'hui,  mariage  de  son 
Exe.  Tartarin  avec  la  princesse  Négouko.  P.  233. 
—  Aquarelle.  32  fr.  FG.  520. 
—  Port-Tarascon.  Les  dames  d'honneur  n'a- 

vaient pu  la  décider  à  descendre  qu'en  lui  mon- 
trant une  boite  de  sardines...  P.  249.  —  Aqua- 
relle. 40  fr.  FG.  521. 

—  Port-Tarascon.  Tartarin  montait  sur  le 
pont. . .  P.  200.  —  Aquarelle.  32  fr.         FG.  522. 
—  Port-Tarascon.  Une  vieille  gitane  lui  di- 

sant :  «  Un  jour,  tu  seras  roi.  »  P.  268.  —  Aqua- 
relle. 20  fr.  FG.  523. 

—  Port-Tarascon.  Dolente  et  délicate  créole, 
étendue  sur  une  chaise  longue.. .  P.  209. —  Aqua- 

relle. 301V.  FG.  524. 
—  Port-Tarascon.  Appuyé  au  fauteuil  de  ladv 

William...  P.  289.  —  Aquarelle.  40  fr.    FG.  525". —  Port-Tarascon.  Je  la  vois  quelquefois  passer, 
ma    Clorinde...    P.     359.   —   Aquarelle.    44   fr. 

FG.  526. 
—  Port-Tarascon.  Je  trouve  le  héros  dans  son 

jardin...  P.  362.  —Aquarelle.  41  fr.        FG.  527. 
—  Port-Tarascon.  Hier  dimanche,  la  cavalcade  a 

eu  lieu...  P.  303.  —Aquarelle.  32  fr.      FG.  528. 
—  Port-Tarascon.  Je  dis  quelques  vers,  tirés  des 

Jujubes...  P.   367. —Aquarelle.  22  fr.     FG.  529. 
—  Port-Tarascon.  Ma  Clorinde  avec  une  autre 

personne.  P.  371.  —  Aquarelle.  47  fr.      FG.  530. 
—  Port-Tarascon.  Et  ce  baobab  dans  son  petit 

pot...  P.  373.  —  Aquarelle.  31  fr.  FG.  531. 
Port-Tarascon.  On  s'embrassa...  je  pleurais... 

P.  380.  —Aquarelle.  34  fr.  FG.  532. 
—  Port-Tarascon.  Il  nous  faisait  signe  par  der- 

rière. P.  381.  —Aquarelle    30  fr.  FG.  533. 
—  Port-Tarascon.  D'un  peu  plus,  je  me  coupais 

avec  son   rasoir...   P.  386.  —  Aquarelle.  35  fr. FG.  534. 

—  Port-Tarascon.  Aquarelle  de  Kossi  non  pu- 
bliée. 41  fr.  FG.  535. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  (a)  Tartarin  s'age- 
nouilla... près  du  bourriquot. . .  P.  115.  —  (6)  La 

vieille  arriva  terrible  et  rugissante,...  armée  d'un 
grand  parapluie...  P.  117.  —  Aquarelle.  31  fr. 
(Marais).  GV.  122. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  Sur  la  grand'route  de Mustapha,    il    faisait  un  soleil,  une  poussière  I. . . 

—  P.  121.  —  Tartarin  étant   monté,  l'omnibus  fut 
complet...    P.    123.—    Aquarelle.  37  fr.   (Gillet). 

GV.  123-124. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  En  entrant,  le  Taras- 

connais  posa  une  main  sur  son  cœur,  et  s'inclina 
le  plus  mauresquement  possible. ..P.  147.  — ■  Aqua- 

relle. 42  fr.  (Avoux).  GV.   126. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Le  marché  a  Chéliff. 

P.  193.  —Aquarelle.  33  fr.  (Monvoisin).   GV.127. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  (n)  Quatre  mille  Arabes 

couraient  derrière  le  chameau. ..  —  P.  196.  \b\  La 
maison  mauresque  de  Tartarin.  P.  217.  —  Aqua- 

relle. 18  fr.  (Marais).  GV.   128. 

—  Tartarin  de  Tarascon.  (a)  C'est  là  que  Tarta- 
rin vint  s'embusquer,  le  genou  en  terre...  P.  203. 

—  (ft)  Et  sur  la  garde  de  son  couteau  de  chasse, 
planté  en  terre...   P.   200.     —  Aquarelle.    30   fr 
(Machy).  GV.  129. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Tartarin...,  la  tête 

dans  ses  deux  mains,  sa  carabine  entre  les  jam- 
bes —  et  le  chameau  qui  le  regardait.  P.  207.  — 

Aquarelle.  25  fr.  (Sornais).  GV.  130. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Baïa,  redescendue   au 

bruit  des  verres,   chanta  la  fin  de  Marco  la  Belle 
P.  221.  —  Aquarelle.  36  fr.  (Machy).  GV.  131. 
—  Tartarin  de  Tarascon.  Couverture.  Aquarelle. 

46  fr.  (Rivet).  GV  132. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Couverture.  Aqua- 

relle. 52  fr.  FG.  601. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Alph.  Daudet.  Aqua- 

relle. 21  fr.  FG.  002. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Frontispice.  Aquarelle 

150  fr.  FG.  003. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Rigi-Kulm.  P.  1.  — 

Aquarelle.  10  fr.  FG.  604. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  L'arbalétrier  ne  fut 
plus  qu'un  gros  homme  trapu...  —  P.  5.  —  Aqua- relle. 30  fr.  FG.  005. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  A  table...  P.  12.  — 

Aquarelle.  105  fr.  FG.  000. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Le   salon  de  lecture. 

—  P.  13.  —  Aquarelle.  42  fr.  FG.  007. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Les  deux  savants.  P. 

10.  —  Aquarelle.  21  fr.  FG.  008. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Le  ténor  italien  jouait 

tout   seul    au    billard,  P.  17.  —  Aquarelle.  44  fr FG.  609. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Trois  «  musicos  », 
harpe,  llùte  et  violon...  P.  21.  —  Aquarelle.  60  fr. 

FG.  610. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  L'élan  est  donné... 
On  danse.  P.  25.  —  Aquarelle.  02  fr.  FG.  011. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  prit  la  plume...  P. 

28.  —  Aquarelle.  24  fr.  FG.  612. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  —  Départ  de  Tarta- 

rin...  P.  52.  —Aquarelle.  57  fr.  FG.  013. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  11  débarquait  à  Vitz- 

nau.  P.  53.  —Aquarelle.  16  fr.  FG.  614. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Sur  les  pentes  vertes 

du  Righi...  P.  56.  —  Aquarelle.  71  fr.      FG.  615. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Elle  fut  prise  d'un 

rire   inextinguible.   P.    57.   —   Aquarelle.  140  fr. FG.  616. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  tira  ses  lunettes... 
P.  61.  —  Aquarelle.  60  fr.  FG.  617. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  est  d'usage  de  ré- 
veiller... P.  68.  —  Aquarelle.  41  fr.         FG.  618. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  reconnut  le  gazouillis 
étrange  de  sa  petile  voisine. . .  P.  68.  — Aquarelle. 
47  fr.  FG.  619. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Tout,  ému  de  sentir 

une  minute  cette  main  mignonne...  P.  69  — 
Aquarelle.  210  fr.  FG.  020. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Où  le  groupe  s'éloi- 
gnait. P.  72.  —  Aquarelle.  40  fr.  FG.  021. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Ici,  des  ascension- 
nistes   à    la    file...  —  P.    80.   Aquarelle.   50  fr. FG.  622. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Toute  une  bande  de 
l'armée  du  salut...  P.    88.  —   Aquarelle.   95  fr. 

FG.  623. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Sur  le  bateau... 

P.   89.  —  (6)  La   barre  du    Winkelried . .    P .  92. 
—  Aquarelles.  32  fr.  FG.  024. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  («)  On  abordait  le  pon- 

ton... P.  93.  —  (6)  En  bas,  11  avait  retrouvé  des 
figures...  P.  97.  —  Aquarelles.  51  fr.      FG.  025. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  La  chapelle  de  Guil- 

laume Tell. .  .  P.  100.  —  Aquarelle.  29  fr.  FG.026. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  Le  peintre...  P. 

101.  —  (6)  Mal  épaulé  je  vous  dis...  P.  104.  — 
Aquarelles.  07  fr.  FG.  627. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Et  son  petit  œil  flam- 

bovant  qui  disait...   P.  105.  —  Aquarelle.  78  fr. FG.  628. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes,  [a)  On  brandissait  des 
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pliants,  des  parapluies.  P.  100.  —  (6)  C'était  Bom- 
part.  1'.  113.  —Aquarelles.  43  fr,     '        FG.  020. —  Tartarin  sur  les  Alpes,  la)  Silo  alpestre... 
P.  140:  —  (6)  Sonia...  P.  lil.  —  Aquarelles. 
44  fl'.  FG.  630. 
—  Taïtarin  sur  les  Alpes.  La  jeune  fille  le  re- 

gardait.. .  P.  145.  —  Aquarelle,  51  fr.      FG.  031. 
—  ïartarin  sur  les  Alpes.  Un  grand  vieux,  vêtu 

d'un  extraordinaire  habit  bleu. .  .P.  152.  — Aqua- relle. 80  fr.  FG.  032. 
—  ïartarin  sur  les  Alpes.  Et,  debout  dans  la 

voilure...  Taïtarin...  P.  153.  —Aquarelle.  15  fr. 
FG.  633. 

—  Tarlarin  sur  les  Alpes.  Le  temps  d'armer  une 
vieille  carabine. . .  P.  157.   — Aquarelle.    131    fr. FG.  634. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  A  cent  mètres  au- 
dessus  d'eux, .  . .  les  cornes  droites. . .  la. jolie  bête... 
P.  221.  —  (b)  Le  chamois  tué...  P.  224.  — Aqua- 

relles. 26  fr.  FG.035. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  L'ascension..     P 
229.    —    (6)  Voilà  Tartarin    cloué   au   sol...    P. 
240.  —  (c)  Inhabile  à  tenir  son  piolet. . .  P.  241.  — 
Aquarelles.  155  fr.  FG.  630. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes,  (a)  On  sentait  le  soir 

proche...  — P.  245.  (6)  «  Soyez  les  bienvenus, 
milord...  »  p.  249.  (c)  Le  hissant  jusqu'en  haut 
du  mur  de  glace. . .  P.  260  Ir.  —  Aquarelles.  37  fr. FG.637. 

—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Il  venait  de  voir  pas- 
serune  petite  toque. . .  P.  268.  — Aquarelle.  75  fr. 

FG.  63S. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Le  petit  cimetière  dans 

les  roses  au  bord  du  lac...  P.  269.  —  Aquarelle. 
150  fr.  FG.  639. 
—  Tarlarin  sur  les  Alpes.  En  tête  de  la  table 

des  matières.  Aquarelle.  29  fr.  GF.  640. 
—  Tartarin  sur  les  Alpes.  Au  sommet  de  la 

Jungfrau.     Grande     édition.    Aquarelle.    17    fr. FG.  641. 

—  Sapho.  Couverture.  Aquarelle.  47  fr.  FG.217. 
—  Sapho.  «  Regardez-moi,  voyons. . .  ».  P.  5.  — 

Aquarelle.  200  fr.  FG.  218. 

—  Sapho.  Toute  leur  histoire,  cette  montée  d'es- 
calier. P.  20.  —  Aquarelle.  51  fr.  FG.  219 

—  Sapho.   Fleurs.    P.  21.  —  Aquarelle  29  fr. FG.  220. 

—  Sapho.  Elle  s'installa. . .  P.  23.  —  Aquarelle. 57  fr.  FG.  221. 
—  Sapho.  Elle  rentrait  avec  une  brassée  de  fleurs. 

P.  29.  —Aquarelle.  49.  FG.  222. 
—  Sapho.  Occupés  à  égrener  dos  raisins  aux  lè- 

vres l'un  de  l'autre...  P.  33. —  Aquarelle.  112  fr FG.  223. 

—  Sapho  lui  renversant  la  tête...  P.  35.  — 
Aquarelle.  55  fr.  FG.  224. 

—  Sapho.  Elle  l'attendait  devant  le  café.  P. 
45.  —  Aquarelle.  31  fr.  FG.  225. 
—  Sapfio.  Ce  fut  Fanny  Legrand  qui  s'installa... 

P.  48.  —  Aquarelle  49  fr.  FG.2i>0. 
—  Sapho.  Dès  son  coup  de  sonnette,  Fauny  ar- 

rivait. P.  57.— Aquarelle.  37  fr.  FG.'227. —  Sapho.  Une  nuit  elle  est  restée  cinq  heures. . . 
—  P.  67.  15  fr.  FG.228 
—  Sapho.  Belle,  oh  !  belle  !  P.  80.  —Aquarelle. 

38  fr.  FG.  229. 
—  Sapho.  Lctlres  et  coffret.  P.  83.  —  Aquarelle. 

15  fr.  .  FG.  231. 
—  Sapho.  Inactive  dans  leur  petit  logis.  P. 

97.  —  Aquarelle.  93  fr.  FG.  232. 
—  Sapho.  Ou  bien  au  piano..  P.  99.  —  Aqua- 

relle. 53  fr.  FG.  233. 

—  Sapho.  Elle  s'étalait,  se  livrait  dans  son  plein  .. 
P.  104.  —Aquarelle.  42  Ir.  FG.  234. 
■  —  Sapho.  Trois  fois  par  semaine,  Divonne  ve- 

nait en  couture.    P.   Ml.    —  Aquarelle.    26    fr. 
FG.  235. 

—  Sapho.  Il  fut  surpris  de  trouver  Fanny  jouant 
aux  cartes.  P.  115.  —  Aquarelle.  20  fr.     FG.  230. 
—  Sapho.  Tamiis  que  le  courant  les  emportait. 

P.  137.  —  Aquarelle.  27  fi\  FG,  237. 

—  Sapho.  «.. .  D'abord,  tu  sais,  si  tu  pars...  ». 
P.  143.  —  Aquarelle.  50  fr.  FG.  238. 
—  Sapho.  «  ...  Eh  bien,  té  I  voila,  la  bête. . .  i>. 

P.  149.  —  Aquarelle.  21  fr.  FG.  239. 
—  Sapho.  Sapho.  P.  163.    —  Aquarelle.  15  fr. 

FG.  240. 
—  Sapho.  «  AU!  voilà  notre  Jean.  »  P.  163.  — 

Aquarelle.  20  fr.  FG.  241. 
—  Sapho.  A  table  chez  Rosario.  P.  189.  — 

Aquarelle.  21  fr.  FG.  243. 

—  Sapho.  Essayant  d'apprivoiser  le  petit  gars. 
P.  221.  —  Aquarelle.  16  fr.  FG.  244. 
—  Sapho.  Alice  Dorée.  —  P.  245.  Ou  regardait, 

à  travers  les  lianes. . .  le  corps  exposé.  P.  262  — 
Aquarelles.  15  fr.  FG.  245-246. 
—  Sapho.  Oiseau  et  cage.  P.  263.  —  Aquarelle. 

17  fr.  FG.247. 

—  Sapho.  «  Suis-je  assez  laid,  assez  démoli...! 
P.  295.  —  Aquarelle.  30  fr.  FG.  248. 
—  Sapho.  Cousinard,  le  petit  modèle.  P.  29S.  — 

Aquarelle.  22  fr.  FG.  249. 
Sapho.  «...  Je  suis  seule  et  je  te  pleure...  P. 

335.  —  Aquarelle.  15  fr.  FG.  250. 

ROUFFIO. 
Bulles  de  savon  (Les],  Signé  en  haut  à  droite. 

Pastel.  —  H''  :  0,40  x  0,32.  —  110  fr.  FB.  82. 
—  Pierrette.  Pastel.  50  fr.  FB.  88  bis. 
—  Pierrette.  Signé  à  droite.  Pastel.  — Hr  :  0,45 

X  0,33.  —  103  fr.  FB.  83. 

ROUSSEAU  (Ph.). 
Nature  morte.  Aquarelle.  Signée.  22  fr.  DU.  104. 

ROUSSEAU  (Th.). 
Buisson    (Le).   Dessin.    —  Hr  :  0,07  x  0,10    — 

15  fr.  CK.  68. 
—  Chemin  sous  bois  (forêt  de  Fontainebleau). 

Aquarelle.  —  H':  0,30x0,20.  —  1,010  fr.  (Lerov). HF.  64. 

—  Etude  de  forêt.  Dessin.  —H'  :  0,19  x  0,29. 
—  19  fr.  CK.  66. 
—  Fontainebleau.  Dessin  à  la  plume.  55  fr. 
(Loreau).  CD.  48. 
—  Grands  chênes  (Les}.  Pastel.  Cachet  de  la 

vente  à  gauche.  145  fr.  (Haro).  GX.  79. 
—  Soir  (Le).  Dessin.  —  Hr  :  0,11  x  0,18.  — 

45  fr.  CK.  67. 

ROWLANDSON. 
Congrégation  leaving  a  Chapel,  1820.  Dessin  à 

l'aquarelle.  Encadré,  100  fr.  (Dupont).     DD.  271. 
—  Dessin  à  la  plume,  lavé  d'aquarelle.  329  fr. 
(MorgaDd).  DN.  193. 
—  Eon  (Le  chevalier  d')  faisant  une  passe  avec 

le  sergent  Léger,  des  gardes.  Aquarelle,  prov.  -des 
coll.  La  Béraudiere  et  Lion. —  Hr  :  0,35  x  0,51. — 
2,800  fr.  (Davis).  GF.  36. 
—  Leaving  the  premises  without  Consulting  the 

Laudlord.  Dessin  à  l'aquarelle.  Encadré.  100  fr. 
(Dupont).  DD.  272. 
—  Murdorer's  conscience.  Dessin  à  l'aquarelle. 

Encadré.  55  Ir.  (Dupont).  DD.  274. 

—  Soldier  and  his  Lass.  Dessin  à  l'aquarelle. 
Encadré.  60  fr.  (Bihn).  DD.  273. 

RUHENS. 
Martyre  de  saint  Laurent.  Lavis.  79  fr.  (Des- 

pierres). BU.  96. 

ROEDEL. 
A  Londres.  Un  auditoire  d'anarchistes  à  Hyde 

Parle.  «  Citoyen,  vous  avez  la  force  pour  vous  !  il 
est  temps  de. . .  »  Dessin .  Courrier  Français.  30  fr. 
(Péchard).  GK.  141. 

—  A  Londres.  Le  recruteur  Daisy  :  Attendez  Jack 
je  vais  vous  choisir  un  bel  uniforme.  »  Dessin. 
Courrier  Français.  20  fr.  GK.  143. 
—  A  Londres.  Le  recruté  Jack  :  «  Daisy  je  ne 

vous  connais  plus  !  »  Dessin.  Courrier  Français. 
16  fr.  GK.  141. 
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—  A  Londres.  Les  petites  danseuses  de  la  rue. 
20  fr.  (Petit).  EN.  143. 
—  Antique.  —  Renaissance.  Gothique.  —  Mo- 

derne. Dessin.  Courrier  Français.  25  fr.  (Fornoy). 
GK.  134. 

—  Art  (L'|  et  la  nature,  17  fr.  EN.  186. 
—  Au  jardin  de  Cluny.  Monstres  anciens,  mons- 

tres modernes.  28  fr.  EN.  149. 
—  Aux  grandes  manœuvres.  Dessin.  Courrier 

Français.  23  fr.  GK.  135. 
—  Boulevard  de  Grenelle.  —  «  C'est  dix  ronds 

sur  la  dure  et  vingt  ronds  au  salon  ».  — 
«  Ous'qu'est   le   salon  ?  »  «  Sur  le  banc  !  ».  40  fr. EN.  150. 

—  «  Ça  dépend  des  goûts  ».  Simple  comparai- 
son artistique  pour  M.  Déranger  ».  32  fr.  EN.  147. 

—  Dessin.  18  fr.  EN.  148. 
—  Directeur  (Le)  du  Courrier  Français,  et  les 

«  trop  jeunes  ».  Dessin.  Courrier  Français.  20  fr. 
(Petit).  GK.  154. 
—  Femme  doit  avoir  de  jolis  dessous  (La>.  Des- 

sin. Courrier  Français.  20  fr,  (Polit).        GK.  147. 
—  Fin  de  vacances.  Dessin.  Courrier  Français. 

18  fr.  (Cochin).  GK.  161. 
■ —  Histoire  anglaise.  Dessin.  Courrier  Français. 

22  fr.  (Petit).  GK.  142. 
—  Japonaise.  —  Jappe  au  nez.  Dessin.  Courrier 

Français.  28  fr.  GK.  146. 

—  Lard.  —  L'art.  Dessin.  Courrier  Français. 
40  fr.  GK.  148. 

—  Lilas  blancs.  17  fr.  (Gachot).  EN.  133. 
—  Modèle  (Le).  Dessin.  Courrier  Français.  20  fr. GK.  145. 

—  Monsieur  !  une  lettre  chargée,  il  n'y  a  qu'à 
signer.  Fichez  moi  le  camp,  pas  le  temps  de 
signer,  je  finis  mon  salon  (publié  dans  le  Courrier 
Français).  A  la  plume,    encadré.  20  fr.  (Caillot). BT.  736. 

—  Par  les  grandes   chaleurs...  20  fr.  (Mendel). 

EN.  158. 
—  Pauvres  toutous  (Les).  Dessin.  Courrier 

Français.  22  fr.  GK.  153. 

—  Pour  être  artiste,  on  n'en  est  pas  moins 
homme.  Courrier  Français.  21  fr.  (Brunel).  GK.  133. 
—  Pour  peindre  en  pleine  pâte,  ayez  des  biceps. 

Lobrichon.  25  fr.  (Banier).  EN.  159. 
—  Printemps.    Les  bourgeons.  27  fr.  (Banier). 

EN.  160. 
—  Rendez  nous  les  confetti.  Dessin.  Courrier 

Français.  22  fr.  GK.  159. 
—  Reste  ainsi...  Reste  toute  droite.  Dessin. 

Courrier  Français.  27  fr.  GK.  135. 
—  Scène  de  ménage.  —  «  Avec  ton  sale  carac- 

tère, pourquoi  t'es  tu  marié  ?»  —  «  Simplement 
pour  avoir  un  modèle  à  l'œil  !  ».  18  fr.      EN.  157. 
—  Suzanne  et  les  deux  vieillards.  40  fr.  EN.  154. 

—  Un  artiste  doit  l'aire  ce  qu'il  lui  plaît.  17  fr. (Gaiffe).  EN.  152. 

—  Variations  sur  les  quat'z'arts.  Dessin.  Cour- rier Français.  27  fr.  GK.  149. 

AINT-AUBIN(G.de). 
Bataille  de  Fontenoy. 

A  la  plume  et  lavis  de 
sépia  ;  encadré  (Roblir,). 
51  fr.  FE.  203. 
—  Composition  allégo- 

rique sur  l'inauguration de  la  statue  de  Louis  XV. 
Dessin,  fait  sur  un  trait 

gravé  prov.  de  la  collec- 
tion Destailleurs  n»  1234 

(1560  fr.)  —  1400  fr.   (Doucet).  GF.  37. 
—  Croquis  de  paysage  avec  personnage  sur  le 

devant.  A  la  plume  et  mine  de  plomb.  Daté  eii 
bas:  25  mars  1760.  42  fr.  (Roblin>.  EH.  654. 
—  Esquisse  à  la  plume.  26  fr.  (Mayer).  CB.  ISS. 
—  Marché  aux  Heurs,  du  quai  de  la  mégisserie. 

Trois  soldats  causent  sur  la  droite  ;  deux  marchan- 
des se  battent.  A  gauche  une  dame  marchande 

des  fleurs  ;  dans  le  fond  un  pont  et  une  église. 
Sanguine  :  sig.  et  dat.  :  1775.  —  Hr  :  0,21  x  0,36. 
—  1650  fr.  (Lacroix).  GF.  38. 
—  Petite  tille  tenant  un  pain.  Gamin  jetant  une 

pierre.  Un  violon,  etc.  Feuille  de  croquis  à  la 

pierre  d'Italie,  rehaussée  de  craie.  46  fr.  (Duret). Glî.  52. 

—  Vue  de  la  place  Louis  XV.  La  statue  équestre 
du  roi  que  l'on  met  en  place  est  dans  une  gloire 
et  entour.  de  fig.  allégoriques.  Aquarelle  goua- 
chee.  —  Hp  :  0,12  x  0,10.  —  Intérieur  de  parc. 
Plusieurs  personnages  causent  ou  se  reposent  au- 

près d'un  groupe  de  marbre  (Tritons  et  Néréides). 
Plume  et  lavis.  —  H'  :  0,10  x  0,18.  —  1500  fr. 
(S.  Mayer).  GF.  39-40. 

SAINT-AUBIN  (A.  de). 
Education  (L'i  des  demoiselles.  L'éducation  des 

messieurs.  2  comp.  dess.  mine  de  pi.  cad.  en  b. 
se.  Ens.  :  455  fr.  AB.   4G0. 
—  Promenade  sur  les  remparts  (La).  Dessin  à  la 

sépia,  gravé  par  Courtois.  —  II1'  :  0,23  X  0,37.  — 14500  fr.  (Lacroix).  GF.  41. 
SALVIATI. 
Grand  Canal  à  Venise  (Le) .  La  Piazetta,  à  Venise. 

Deux  aquarelles.  —  Hr  :  0,17  x  0,23.  —  26  fr. 
(Armand).  D.I.  60. 

SAUNIER  (Oct.). 

Elang  (L').  Aquarelle.  —  H':  0,32  x  0,23.  — 52  fr.  (Simonet).  GC.  42. 

—  Temps  gris.  Aquarelle.  —  H''  :  0,32  x  0,23.  — 55  fr.  (Simonet).  GC.  43. 
SANRAKOU. 
Voir  MASSANOBOU.  FN.  893  et  894. 

SHALKEN  (G.) . 
Femme  nue  assise.  Aux  trois  crayons.  41  fr. 
(Bouillon).  EH.  655, 

SERRET  (G.).' Promenade  (La).  Signé  à  droite:  G.  Serrct.  Pas- 
tel. —  H'  :  0,26  x  0,34.  —  200  fr.  (Durand-Rucl). EV.  75. 

—  Récréation  (La).  Signé  à  droite:  C.  Serret. 
Pastel.  —II':  0,26  x  0,34.  —  200  fr.  (Durand- 
Ruel).  EV.  74. 

SERGENT. 
Un  Mobile.  Gouache.  20  fr.  DU.  106. 

SHIUNTO,  JOOSAN,  KOGAKU  et  StllN- TOKO. 
4  kakémonos:  Chats;  signé:  Shintoko.  Casque, 

signé  Shiunto.  Cerf  et  biche  ;  signé:  Joosan,  Pef- 
l'uquet  sur  une  branche  fleurie  ;  signé  Kogaku. 
Ens.  40  fr.  •  FN.  916. 

SHOKOZAN,  KENKO  et  OUNTAN. 
4  kakémonos  :  oiseaux  et  fleurs.  Signé  :  Shoko- 

zan.  Oiseaux  et  prunier  fleuri.  Signé  :  Kenko.  Oi- 
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Ountan.  Torrent  et 
FN.  918. 

Dessin.  Cour- GK.  162. 

seaux  sous  des  lotus.  Si; 
érable.  Ensemble.  42  fr. 

SIGNORET. 
Une  entrée  au  bal  des  quafVarts. 

ricr  Français.  30  fr.  (Gustave). 

SIMONI. 
Une  fenêtre  à  Valence.  Aquarelle  signée.  203  fr. EL.  265. 

SONIMS. 
Japonaise.  Aquarelle.  18  fr.  BR.  80. 

SOSEN. 
Kakémono  ;  singe  et  son  petit,  sur  un  rocher. 

Signé  133  fr.  FN.  893. 
SOTATSU. 
Panneaux  peints  (8)  sur  papier  et  montés  sur 

châssis  à  fond  doré  ;  sujets  de  fleurs.  Signés.  — 
H'  :  0,94  x  1,41.  —  83  fr.  FN.  868.  3». 
—  Panneaux  peints  (4)  sur  papier  et  montés  sur 

châssis  à  fond  doré:   sujets  de  fleurs.  Signés. 
H':  0,94  X  1,41.  —  GO  fr. FN.  808.  2». 

—  Panneaux  peints  (4)  sur  papier  et  montés  sur 
châssis  à  fond  doré:  sujets  de  fleurs  ;  signés.  — 
IP:  0,94  x  1,41.  —  60  ir.  FN.  868.  1». 

SPRENFICO. 
Temps  de  pluie.  Temps  de  neige.  Deux  aqua- 

relles. —  H'  :  0,42  x  0,28.  52 fr.  (Armand).  DJ.64. 

STEUBEN. 
Napoléon  à  Sainte-Hélène  dictant  ses  mémoires 

au  général  Gourgaud.  Lithographie.  38  fr.  ER.  83. 
SWEBACH  (J.). 

Campagne   de   Rome.    Dessin  au  lavis.    42  fr. FK.   123. 

—  Convoi  militaire  et  chariot  chargé  de  cavaliers. 
Dessin  à  la  plume   et   au   lavis  de   sépia.  20  fr. FO.  593. 

—  Danse  près    d'un    camp.    Aquarelle.    67   fr. AN.  112. 

SWEBACH  (Ed.). 
Attelage  russe  et  sujet  de  course.  2  pendants. 

Aquarelles  signées.  85  fr.  (Dumoulin).        GB.  53. 

ANDATADSU. 
Voir  KE1SEN.FN.908. 

ANI  BOUNTSHO. 
Panneaux  peints  (2) 

montés  sur  châssis  à  fond 
doré  représentant  chacun 
deux  oies  sous  un  arbre 
chargé  de  petits  oiseaux. 
Signé.  —  1P:  1,70x0,95. 
—  34  fr.  FN.  807. 

TANYU. 
Kakémono.  Dharma.  Signé.  50  fr. 

TATTEGRAIN. 
Corsaires    à  Toulon. Dessin.    93 

FN.  907. 

fr.    (Michel). EQ.  105. 

TAUPIN. 
Poudre  de  Riz  (La).  Dessin  original  du  Courrier 

Français.  Plume  rehaussée  de  gouache,  encadrée. 
20  fr!  BT.742. 

TESSON. 

Campement  arabe  aux  environs  d'Alger.  Aqua- relle. 22  fr.  avec  le  numéro  37.  EA.  39. 

THÉVENOT. 
Prière  (La).  De  profil  à  droite,  les  mains  jointes, 

la  bouche  lisant  un  livre  de  prières,  les  cheveux 
châtain  clair,  noués  en  chignon,  le  corps  vêtu 
d'un  sarreauvert.  Signé  à  droite  :  1888.  Pastel.  — 
IP  :  0,45  x  0,55.  —  430  fr.  FB.  84. 

THIÉNON  (Louis). 

Vue  prise  à  Magenta.  Dessin.  18  fr.  50.  FK.  12". 
TIÉPOLO  (J.B.). 
Descente  de  Croix.  Dessin  à  la  plume  et  à  la  sé- 

pia (1G92-1770).  —  IP  :  0,17  X  0,24.— 30  fr.  EV.80. 
—  Triomphe  (Le).  Dessin  à  la  plume  et  à  la  se- 

pia  (1692-1770)  Signé  à  gauche.  Ovale.  —  Hr  :  0,39 
X  0,27.  —  120  fr.  EV.  79. 

TISCHBEIN. 

Portrait  de  la  princesse  Wilhelmine   de  Prusse. 

reine  de  Hollande.  Pastel.  500  fr.  (Rodocanacci). DM.  316. 

TITIEN  (d'après  le). 
—  Vénus  couchée.  Danaê  ;  deux  pièces  faisant 

pendants.  Gouaches  encadrées.  22fr.         BT.  743. 

TOCHÉ  (Charles). 
Lagune  (La).  Motif  de  décoration.  Aquarelle. 

30  fr.  (Cahen).  CK.  71. 

TOKOHU. 
Kakémono. 

120  fr. 
Poissons   dans  un   remous  ;   signé. FN.  896. 

TOREI. 
Kakémono  représentant  un  tigre  :  Signé.  Repro- 

duit dans  l'art  japonais.  —  T.  1,  p.' 250.  —  310  fr. (Bing).  FN.  887. 
TOUDOUZE. 

Dessin  original  pour  l'illustration  de  la  chroni- que de  Charles  IX  de  P.  Mérimée.  Plume.  Sig. 
à  dr.  30  fr.  GX.  80. 

—  Dessin  original  pour  l'illustration  de  la  chro- nique de  Charles  IX,  de  P.  Mérimée.  Plume.  Sig. 
à  dr.  37  fr.  GX.  81. 

TRINQUESSE  (L.  R.). 
Jeune  femme  assise,  le  coude  appuvé  sur  une 

table.  A  la  sanguine.  115  fr.  (Coblenz).'   EH.  658. —  Jeune  femme  devant  une  cheminée,  assise 
sur  une  chaise  et  dormant.  A  la  sanguine.  On  lit 
au  bas  de  la  droite  :  «  Dessiné  par  Louis  Rolland 
Trinquesse,   le  16   février  1775.   180  fr.    (Roblin). 

EH.  657. 
TROUPEAU. 
Fleurs.  Gouache.  63  fr. 

BR.  83. 

TROYON  (C). 

Moulin  (Le).  Signé  à  gauche  :C.  Troyon.  Dessin 
au  crayon  noir.    —  IP  :  0,31  x  0,235.  —   190  fr. EV.  76. 

—  Vaches  en  pâturages.  Dessin.  —  IP:  0,15  x 
0,24.  —  30  fr.  CK.  77. 
TSRTNKO. 
Voir  KAKUSEN.  FN.  915. 
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ALLOTON  (F.). 

Au  bal  masqué  (le  l'O- péra. Mais  laisse-le  donc, 

Emile!...  puisqu'il  m'a 
pris  pour  la  femme  d'un de  ses  amis.  40  fr.  (Pe- 

tit). EN.  160. 
—  Chanteurs  (Les).  60 
fr.  EN.  161. 
—  Dessin.    02    fr. 

EN.  172  bis. 

—"Epave  (L').  Dessin.  Courrier  Français.  28  fr. 
(Petit).  "  GK.  163. —  Hercules. (Les}.  60  fr.  (Kleinrnann) .  EN.  170. 
—  Intimité.  «  C'est  pourtant  vrai,  elle  n'est  pas 

enceinte!  ».  — «  Quant  je  tu  le  (lisais  que  nous 
serions  roulés...  avec  tes  idées  ».  25  fr.  (Klein- 
mann).  EN.  167. 
—  Misère  de  ce  monde.  Ali  !  ma  pauvre  enfant! 

Dire  que"  je  la  perds  au  moment  où  elle  allait  en- fin   me    rendre    heureuse.    47    fr.    (Kleinrnann). 
EN.  168. 

—  Modestie.  Eh  bien!  mon  cher  confrère,  ne 

pensez-vous  pas  qu'après  nous  la  médecine  se 
fera  d'une    façon  Lien  ignoble?  40  fr.    (Baubet). EN.  160. 

—  Revanche  du  Panama.  «  Monsieur  dit  que  la 
sauce  a  un  drùle  do  goût  ».  «  Et  madame?...  ». 
—  «  Je  crois  bien  qu'elle  est  en  train  de  dégueuler dans  sa  chambre  ».  40  fr.  EN.  172. 

—  Se  préparant  pour  aller  au  bal  antique  du 
Courrier  Français.  «  Tu  sais,  si  tu  remues  tant 

que  ça,  je  n'arriverai  jamais  à  te  donner  le  carac- tère. 26  fr.  EN.  171. 
—  Sortie  (La).  Dessin.  Courrier  Français.  20  fr. 
(Petit).  GK.  164. 

—  «  Vous  m'avez  trompé...    hier...  au  Termi- 

puis 

165. 

0.G4 

85. 

nus  ».  — «  Mais  non,  pas  au  Terminus.    Et 
d'abord,  ce  n'est  pis  vrai  !  ».  27  fr.  EN. 
VAUTIER  (G.). 
Fantaisie.  Signé  à  gauche.   Pa>tel.  —  II1' 

X  0,48.  —  150  fr.  FB. 

—  Printemps.  Signé  à  droite.  Pastel.  —  II1'  : 
0,00  X  0,45.  —  150  fr.  FB.  87. 
—  Rêverie.  Signé  à  gaucho.  Pastel.  —  IL  :  0,56 

X  0,39.  —  50  fr.  FB.  86. 
—  Vénus.  Signé  à  droite.  Pastel.  —  IL  :  0,04 

X  0,25.  55  fr.  FB.  88. 

VAUTIER  (Benjano). 
Homme  assis.  Signé  a  gauche.  Dessin.  —  IL  : 

0,37  X  0,27.  —  110  fr.  FB.  112. 

VELDE  (Adrien  Van  de). 
—  Diane  découvrant  la  grossesse  de  Calisto. 

Encre  de  Chine.  Collection  Ploos  Yan-Anistel.  Au 
dos,  on  lit  de  la  main  du  célèbre  graveur  hollan- 

dais :  «  Payé,  80  florins  ».  18  fr.  (Forai).    GB.55. 

VERNEÏ  (Carie). 
Chasseur  au  repos.  Aquarelle  ouaehce.  Sig. 

160  IV.  (Malinet).  GB.  57. 
—  Promenade  (La).  Sépia.  Sig.  à  g.  135  fr. 
(Haro).  GX.  82. 
—  Vedette  (La).  Sépia.  1S  fr.  FR.  197. 

VERNET  (Horace). 
Cavaliers  aux  environs  de  Rome.  Vues  d'Ita- 

lie. Deux  pendants.   A  la  sépia.  52  fr.  (Maurize). 
GB.  53. 

—  Quatre  pavsages.  Vues  d'Italie.  Dessins  à  la 
sépia.  95  Ir.   (Morel  d'Arleu.v).  GB.  59. 
VERNET  (Joseph). 
Blanchisseuses  et  muletiers  traversant  un  pont. 

Lavis  à  l'encre  de  Chine.  30  fr.  BU,  99. 
VERNIER  (E). 
Sieste  (La).  25  fr.  FK.  128. 

VERSCIIAFFELDT. 
Caverne  souterraine.  Dessin  et  aquarelle.  Daté: 

178S.  29  fr.  BU.  100. 

VESTIER. 
—  Portrait  de  femme.  Dessin  aux  2  cray.  n.  et 

bl.   Sig.   et   dat.   à  g.  :  1788.    160   fr.  (Pauline). HJ.  13. 

VEYRASSAT. 
Chevaux  de  halage.  Aquarelle.  70  fr.       BR.  86. 
—  Marché  aux  chevaux.  Aquarelle.  42  fr. 
(Viola).  GE.  97. 
—  Marché  aux  poissons.  Aquarelle.  27  fr.  (La- 
voiny).  GE.  96. 

VIBERT. 
Japonaise.  Elle  est  couchée  sur  un  sofa,  vêtue 

d'une  robe  à  dessins  violets,  et  s'évente  de  la  main 
gauche.  Sig.  à  droite,  en  haut.  Aquarelle.  — 
IL  :  0,35  x  0,24.  —  155  fr.  GH.  70. 
—  Jeune  femme  Louis  XIV.  Croquis  à  la  plume. 

22  fr.  GE.  98. 

VIGÉE  (Louise). 
Portrait  de  femme.  Crayon  noir  estompé.  46  fr. 
(Meyer).  AN.  113. 

VINCENT. 
Deux  jeunes  femmes,  dont  une  écrivant.  Dessin 

aux  trois  crayons.  41  fr.  (Meyer).  AN.  114. 
—  Jeune  femme  assise,  jouant  de  la  harpe. 

Dessin  à  la  pierre  noire,  rehaussé  de  blanc.  35  fr. 
(Roblin).  DL.  541. 

VIOLLET-LE-DUC. 
Ancien  cimetière  des  Juifs,  à  Prague.  Aqua- 

relle. —  Monument  à  Sainte-Beuve.  Esquisse  à 
l'aquarelle,  signée.  —  Une  place  publique  à  Rome 
en  1840.  Mine  de  plomb,  signée  du  monogramme. 
16  fr.  BT.  745-740-747. 

—  Croquis  d'architecture.  1858-1873,  58  dessins 
au  crayon  et  au  lavis,  en  1  vol.  pet.  in-fol.  cart. 
23  fr.  (Loreau).  CB.  189. 

VISSER  (G.). 

Jetée   (La).    Gouache.    Signée  à  droite.    100  fr. 
DU.  107. 

YOILLEMOT  (Charles). 
Velléda.  Décoration  pour  l'Hôtel-de-Ville.  Si- 

gnée   à    gauche.    —   IL  :  0,58  x  0,28.    —   90  fr. FB.  99. 

VOLPATO  et  DUCROS. 
Arc  de  Septimo  Sévère,  à  Rome.  Lavis  et  aqua- 

relle. 50  fr.  BU.  101. 

VOUET. 

Plafond.  Dessin  à  l'aquarelle.  37  fr.  (S.  Mayer). CB.  190. 

VUILLEEROY. 

Paysage.  Aquarell  •.  21  fr.  CS.  48. 

1804,  Tableaux,  etc. 
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ALKER. 
Gardien  du  Sérail  (Le). 

Aquarelle.  45  fr.  DG.  70. 

ATELET       (Louis- Etienne). 

Paysage.     Aquarelle. 
datée      1824.     50       fr. 

BU.  102. 

ATTEAU  (Antoine). 
Dame  assise  à  terre.   Croquis  à  la  sanguine.  — 

Hr  :  0,12 x  0,16.'  —  105  fr.  AN.  113. 
—  Deux  femmes.  L'une  assise  niellant  ses  bas  ; 

l'autre  debout,  levant  les  bras  pour  saisir  un  objet. 
Dessin  aux  3  crayon?.  —  H1'  :  0,26  x  0,21.  — 
40.300  fr.  (deMadr'azzo).  GF.  47. —  Etude  de  femme  assise,  vue  de  dos.  A  la  san- 

guine. 20  fr.  (Roblin).  EU.  661. 
—  Huit  tètes.  Dont  cinq  de  jeunes  femmes  et 

trois  de  jeunes  garçons.  Sanguine  et  crayon  noir. 
—  Hr:  0,23  x  0,35  —  30.000  fr.  (Lacroix). GF.  43. 
—  Jeune  femme  assise  tenant  un  éventail.  Etude 

pour  le  tableau  de  rembarquement  pour  Cythère 
qui  est  au  Louvre.  Sanguine  et  crayon  noir  lcg. 
rehaus,  de  bl.  fig.  de  côté  à  la  sanguine  s.  pap. 
gris  :  V"  Auguste,  1850,  et  baron  Sohwitlcr,  18S3, 
(N°  157,  4,200  fr.).  —  H''  :  0,26  X  0,32.  —  7.000  [T. 
(Doucet).  GF.  40. 
—  Jeune  femme  endormie,  étendue  sur  une 

chaise  Iongue.la  tête  appuyée  sur  le  bras  gaucbe. 
Sanguine  et  crayon  noir.  Coll.  du  baron  SchwittiT. 
—  H'  :  0,16  x  0,21.  —  3,150  fr.  (C"  G.  de  Ganàv). GF.   49. 

—  Trois  jeunes  femmes,  une  au  centre  de  prolil 
et  pinçant  de  la  guitare  ;  une  à  gaucho  feuillette 
une  partition, la  troisième  à  droite  vue  ami-corps... 
Dessin  aux  trois  crayons.  8,200  fr.  GF.  45. 
—  Trois  personnages  debout,  deux  en  pied  ; 

troisième,  vu  jusqu'aux  genoux.  A  droite  3  études 
de  main.  Sanguine  rehaus.  de  bl.  Y10  du  Baron 
Schwitter,  1888,  (N«  159,  2,150  fr.)  —  H'  :  0,26  x 
0,39.  —  5,300  fr.  GF.  48. 
—  Trois  tètes  de  jeunes  femmes,  coiffées  de  cha- 

peaux de  paille  et  collerettes  au  cou.  Sanguine  et 

pierre  d'Italie.   —  H'  :  0,23  x  0,31.  —  21.000  fr. GF.  44. 

—  (Ecole  de).  Deux  dessins  à  la  sanguine.  24  fr. GD.  40. 

—  Joueur  de  guitare.  Sanguine.  — H1'  :  0,20  x 
0,16.  —  55  fr.  AN.   110. 

WATTEAU  DE  LILLE. 
Soldats  au  cabaret,  Gouache.  Cad.  b.  se.  175  fr. 

AN.  117. 

WATTIER(E-). 
Conversation  (La).  Dessin  aux  deux  cravons. 

Signé  :  Durnont.  30  fr.  FL."  232. 
WEISZ(A.). 
Illustration   Gerfaut.    Le   voyageur    écarta    les 

branches  dont  il  était  couvert      Dessin.  52  fr. 

EQ.  70. —  Illustration  Gerfaut.  Gerfaut  obéit  sans  ré- 
pondre, après  avoir  lancé  à  Clémence  un  regard  de 

reproche.  Dessin.  80  fr.  (Haro).  EQ.  77. 

—  Illustration  Gerfaut.  Je  voulus  l'entraîner, 
mais,  au  bout  de  quelques  pas,  je  la  sentis  chan- 

celer  Dessin.  S0  fr.  (Haro).  EQ.  78. 
—  Illustration  Gerfaut.  Gerfaut  essuyait  avec  un 

foulard  le  sang  qui  coulait  de  son  front....  Dessin. 

80  fr.  (Haro).     '  EQ.  79. —  Illustration  Gerfaut.  Clémence  lirait  ses  lettres 
une  à  une  du  sein  où  elle  les  avait  placées. . ..  Des- 

sin. 80  fr.  (Haro).  EQ  S0. 
—  Illustration  Gerfaut.  Los  doigts  blancs  el  cfli- 

lés  de  la  clef  de  sol  furent  en  prison  dans  ceux  de 
la  clef  de  fa. .. .  Dessin.  80  fr.   (Haro).       EQ.  SI. 
—  Illustration   Gerfaut.  Gerfaut  passa  la  main 

derrière  la  tête  charmante  posée  sur  son  soin   
Dessin.  80  fr.  (Haro).  EQ.  S2 

—  Illustration  Gerfaut.  Christian  poussa  Lamber- 
nier  dans  le  sentier  qu'il  lui  avait  indiqué  ... 
Dessin.  80  fr.  (Haro).  EQ.  83. 
—  Illustration  Gerfaut.  Au   même  instant,  un. 

coup  de  feu  se   fit  entendre      Dessin.    S0   fr. 
(Haro).  EQ.  81. 
—  Illustration  Gerfaut.  Clémence  s'était  avancée 

sur  le    balcon,    appuyée    sur  la  balustrade   
Dessin.  80  fr.  (Haro).  EP.  85. 
—  Jeune  orientale  accoudée  sur  un  lion.  Aqua- 

relle. 115  fr.  GJ.  328. 

WE1SS  (de  Strasbourg). 
Grand  cartouche  avec  emblèmes  religieux  et  or- 

nements Louis  XV  ;   au  bas,  la  vue  panoramique 

de  Strasbourg.  Plume   et  lavis  d'encre  de  Chine 
33  fr.  (Proutais).  BT.  751. 

WILLE. 

Tête  de  vieillard.  Crayon  noir  et  sanguine.  29  Ir. 
AN.  118. 

WILLETTE  (Adolphe). 
Ah  I  jeunesse,  pardonne  moi.  Dessin.  Courrier 

français.  9S  fr.  GK.  167. 
—  Amour  IL').  «  Je  suis  toujours,  ô  Paris,  ton 

meilleur  conseiller.  »   Croquis.   25  fr.   (Orgevol) EN.  179. 

—  «  Avez-vous  CL')  vu,  grand'mcret  Vous  l'avez 
vu  !  ».  La  Grand'mère. —  «  Qui  donc  mon  enfant  ?  ». 
Tournez    le   cadre,  S.  V.  P.    Mon    !    125  fr. 
(Breitmcyer).  EX.  184 
—  Charité.  105  fr.  EX.  174. 
—  Dans  les  bois  de  Mendon  en  1888.  Dessin  au 

crayon    bleu.   Signé    à   dr.    95   fr.    (Rouquette). GX.  83. 

—  Dessin  pour  le  programme  du  bénéfice  de 
Dulbur  à  l'Elysée  Montmartre.  40  fr.        EN.  189. 
—  Eli  bien  !  père  Jacques,  Ja  vendange  est-elle 

bonne  ?  —  Pas  même  de  quoi  vous  faire  un  ca- 
leçon de  bain,  monsieur  Silène  !  Dessin  original. 

Courrier  Français.  60  fr.  (Fabre).  GK.  170. 
—  Embrassez-vous,  vagues  humanités.  Le  prin- 

temps, c'est  la  trêve  de  Dieu.   80  fr.  (S.  Roques) EN.  185. 

—  Grand  dessin  (genre  de  Lazerge).  Marché  eu 
Orient.  45  fr.  GX.  84. 
—  Grand  soir  (Le).   Dessin.    Courrier  Français 

200  fr.  GK.  108. 
—  Héliogabale  120  fr.  EX.  183. 
—  Je  suis  la  Sainte  Démocratie,  j'attends  mes 

amants.  995  fr.  (Kleinmann1.  EX.  173. 
—  Marianne  :  «  Puisque  résurrection  y  a.  je  pré- 

fère la  tienne,  ô  Jeanne,  à  celle  de  la  Redingote 
grise.  «Dessin.  Courrier  Français  .44  fr.  GK.  166. 
—  Meilleur  (Le)  des  professeurs.  A  Jeudi,  ma 

couvée  chérie  !...  300  fr.  (Rouquette).     EX.  ISS. 
—  Mimi  Pinson  est  patriote,  elle  a  décoré  sa  fe- 

nêtre. Croquis.  35  fr.  (Kleinniann).  EX.  180. 
—  Nouveau  sport  pour  dames  mis  à  la  mode 

par  Fauconneau.  Dessin.  Courrier  Français.  35  fr. 

GR.  170. —  Parvenus  (Les).  Allons  bon  !  je  parie  que  tu 
as  encore  oublié  ton  mouchoir.  42  fr.       EN.  190. 
—  Protestant  en  voyage  (Loi.  «  Si  je  regardais 

voir  si  elle  a  un  pantalon  !  Allons,  du  courage,  e'est- 
pour  la  morale.  »  110  fr.  EX.  175. 
—  Protestant  en  voyage  (Leh  (Suite).  —  «  Ça 

coûte  donc  bien  cher,  un  pantalon,  ô  ma  sœur  ?  » 
145  fr.  EN.  176. 

—  Protestant  en  voyage  (Le).  (Suite:.  —  «  Par- 
fait 1  mais  80  francs  un    pantalon  I     je  vais 

être  grondé  à  la  Ligue.  100  fr.  EN.  177. 
—  Prolestant  on  voyage  (Le),  i Suite).  —  Lui  ! 

«  décidément,  le  pantalon  est  incommode,  ran- 
geons-le comme  un  objet  de  propagande.  »  Elle  : 

«  .Mais  il  est  rigolo  pain  de  seigle,  son  bouquin.  » 
100  fr.  EN.  178. 

—  Regarde  Pierrot   Eh  !  Pierrot....  écoute 
donc,  regarde  mon  joli  linge  blanc.  170  fr.EN.  1S7. 
—  Seigneur,  délivrez  Paris  de  la  vermine  et  des 

Auvergnats  !  32  fr.  (Garcin).  EN.  1S1. 
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—  Un  bon  conseil  :  Si  vous  rencontrez  des  gar- 
diens de  la  paix,  fail.es  comme  moi...     détalez 

Croquis.  32  fr.  (Petit).  EN.  182. 
—  Vernissage.  Dessin.  Courrier  Français.  34  tr. 
(Rovel).  GK.  105. 

WITT  (J.  de). 
Figures  de  femmes  et  amours  sur  des  nuages. 

Compositions  pour  plafond.  A  la  plume  et  lavis  de 
sépia.  1S  IV.  (Roblin).  EH.  663. 

WOGEL. 

Misère.  C'est  dégoûtant  de  fiche  comme  ça  le 
monde  dehors  par  un  froid  pareil,  rapport  que 

c'est  purgé  comme  ils  disent.  Va  falloir  récidiver. Dessin.  Courrier  Français.  21  fr.  (Petit).  GK.  187. 
—  Viens  tout  de  même.  Dessin.  Courrier  Fran- 

çais. 15  fr.  GK.  188. 

ON  Edmond). 
Fin  de  journée  à  Beau- 

lieu     (Alpes-Maritimes). 
—  H'  :  0,3S  x  0.25.  — 
100  fr.  DK.  65. 
—  Maisons  à  Dunnes- 

sur  Mer  (Pas-de-Calais). 
—  H'  :  0,25  x  0,35.  — 
100  fr.  DK.  66. 

—  Pensées. Aquarelle. 30  fr.  BR.  88. 
—  Petit  port  de  pêche  à  Beaulieu  (Alpes-Mari- 

times). Aquarelle.  —  H>  :  0,38  x  0,25.  —   91  fr. DK.  63. 

—  Vue    prise    des   hauteurs    de   Monte-Carlo. 
Aquarelle.  —  H'  :  0,25  x  0,35.  —  90  fr.     DK.  64. 

YVON. 
—  Deux  soldats.  11  fr. 

CM.  94. 



ESTAMPES  &  VIGNETTES 
Classées  par  noms  de  peintres  ou  de  dessinateurs 

LDEGREVER  (IL). 
Dessin  de  grotesque 

présentant  un  mascaron 
entouré  de  deux  enfans 

et  de  quatre  sphinx,  1550 
(B.,  281).  22  fr.  (Gosse- 
lin).  EH.  4. 

LIX  (P. -M.). 
Fènelon.  ln-4°  coul.  f. 

ov.   ep.  AL.   35  fr.  (Ro- 
blin).  AH.  206. 

—  Napoléon,  empereur.  In-f°épr.AL.(Bihn).  2ifr. 

—  S.  A.  I.  le  prince  Eugène-Napoléon,  In-folio, 
en  coul.  M.  60  fr.  (Godefroy).  CI.  1. 

ALKEN. 
Going  to  Cover,  —  Hunting  recolleetions,  etc., 

6  pièc.  Epr.  color.  65  fr.  DU.  152. 
Summer  (W.).  ïotlenham  corner  ;  épr.  en  coul. 

encadrée.  25  fr.  FO.  S. 

ALTDORFER  (A.). 
Décollation  de  saint  Jean-Baptiste.  22  fr.  AC.24. 
—  Deux  Satyres  se  battant  pour  une  Nymphe. 

(B.  38).  45  fr.  AE.  1. 

AMAND. 
Morange.  Lolotte  et  Werther.  Pressentiment  de 

Lolotte.  2  pièc.   en  coul.  F1  pend.  (Wcill.).  56  fr. 1  FO.  342. 

AMMAN  (Jost.). 
Colignv  (Gaspard  de),  amiral  de  France  (B.  17). 

62  fr.  AE.  2. 

ANONYMES. 

Bijouterie.  Modèles  et  ornements  du  XVIe  siècle. 
21  pièc.  mont,  sur  bristol.  95 fr.  (Lortic).  CB.  137. 
—  Buste  de  jeune  homme  au  bonnet  orné  de 

plumes  (B.  331.  Cl.  323),  épr.  d'une  pièce  fausse- ment  attribuée  à   Rembrandt.    39   fr.    (Bouillon). 
AG.  53C. 

—  Caricature.  Quel  est  le  plus  ridicule?  Epr.  en 
poul,  3ifr,  (MMIaber).  |3S.  414. 

—  Caricature.  Grand  assaut,  d'armes  entre  le 
fils  de  Saint-Georges  et  le  fils  de  Saint-Louis. 
Pièce  coloriée.  17  fr.  (Bouillon).  CI.  77. 
—  Caricature  anglaise.  A  Birmingham  Toast, 

as  given  on  the  lith  of  July,  by  the  Révolution 
Society,  1791.  Epr.  color.  15  fr.  (Gougy).    DL.  65. 
—  Caricature  anglaise.  Grande  fabrique  de  bar- 

biers, cœlTeurs,  perruquiers,  baigneurs,  à  la  nou- 
velle mode,  établie  dans  le  faubourg  de  Slouward 

de  la  ville  de  Londres.  Epr.  en  bistre,  TM.  15  fr. 
(Mathias).  DL.84. 
—  Caricatures  anglaises.  La  bonne  source.  Le 

coup  de  dent.  Deux  pièces  P  pend.  Epr.  color.  GM 
26  fr.  DL.  82. 
—  Caricature  anglaise.  Segar  smoking  Society 

in  Jamaical  1802.  Epr.  color.  M.  llare.  19  fr.  (Ro- 
blin).  DL.  76. 
—  Champ  d'asile.  Etiquette  avec  sujets  mili- 

taires. 15  fr.  (Roblin).  BG.  1. 

—  Charette,  en  buste,  la  tête  enveloppée  d'un 
foulard,  avec  chapeau  tricorne  et  cocarde:  gr.  au 
pointillé.  On  lit  en  bas  :  Dessiné  après  spn  arri- 

vai à  Nantes,  le  7,  où  il  était  fusillé  le  9  germinal. 
In-8°.  21  fr.  (Bouidon).  AE.   19. 
—  Charette  (le  général),  à  mi-corps,  le  bras  en 

ôcharpo,  publié  à  Londres  en  1797.  In-f°  gr.  en 
man.  noire.  20  l'r.  (Gossolin).  AE.  20. 
—  Clément  (Jacques).  2  grav.  différentes  d'apr. le  même  tableau,  dont  une  publiée  en  Allemagne. 

In-4\  Ens.  18  fr.  Ali.  12. 

'  —  lîglise  protestante  (B.  17).  Kermesse  avec charlatans  (B.  18).  2  pièces  ensemble  (Ecole  de 
Rembrandt).  50  fr.  (Weill).  AC.  537-53S. 
—  Elisabeth,  reine  d'Angleterre;  à  mi-corps, 

cost.  de  cour,  sceptre  dans  la  main  gmehe.  In-4°. 
GM.  15  fr.  (Weil).  AE.  5. 
—  Emblèmes  des  cérémonies  du  mariage  do 

Charles,  prince  de  Galles,  avec  Henriette-Marie, 
sœur  de  Louis  XIII,  1025.20  fr.  (Bouillon).  Eli.  6. 
—  Exécution  de  Louis  C.ipet,  XVIe  du  nom,  .. 

cr.  à  l'eau-forte  et  color.,  publiée  chez  Basset. 
22  fr.  (Roblin).  BG.  197. 
—  Fores's  steeple-chase  scènes,  4  pièces  color. 

46  fr,  DH.   153. 
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—  Gonlaut  (Charles  de),  duc  de  Biron,  on  139 i, 
avec  légendes  en  allemand  et  les  scènes  de  son 
arrestation  et  de  son   exécution.    In-i°   M.    17  l'r. AE.  13. 

—  Henri  HI  et  Henri  IV,  en  regard  sur  une 
même  feuille;  au-dessous, la  scène  de  l'assassinat de  Henri  III  dans  son  lit  remettant  la  couronne  au 

roi  de  Navarre,  ln-i".  2  épr.  Henri  III,  in-4", 

31  l'r.  (Bouillon).  Henri  IV,   in-3°,   21  fr.   (Roblin). AE.  8. 

—  Jeanne  d'Arc.  In-4°  gr.  s.  bois.  1G  fr.  (Roblin). AE.  4. 

—  Louis  Auguste,  dauphin.  In-f°,  pièce  gr.  à 
l'aq.  tinta.  ATL.  27  fr.  DD.  92. 
—  Marie  Stuart,  représentée  à  mi-corps  dans  un 

médaillon  et  lenanl  un  crucifix  de  la  main  droite. 

In-12.  2lfr.  (.losselin).  AE.7. 
—  l'ourtrait  et  description  du  massacre...  en  la 

personne  de  Henry  de  Lorraine...  Estampe  du 

iin'iiie  genre  sur  le  cardinal  de  Guise.  2  pièces  gr. 

s.    bois   imprim.   sur    une  même  feuille.    10G  fr. 
(Bouillon).  AE.  3. 

—  Queylus  (Jacques  do  Lévis  l'aine,  comte  do). 
In-12,  ËF.  En  bas  on  lit  :  M.  de  Qveslus,  Mignon 
du     Roy     Henry    troisième.     30    fr.     (Rapilly). AE.   14. 

—  Tbc  meeting  of  the  légion  club.  Epr.  color. 
la  fr.  DD.  5. 
AUBRY  (EL). 

—  Le  Veau.  La  Bergère,  des  Alpes.    AL.   21  fr. AB.   G4. 

—  Le  Venu.  La  Bergère  des  Alpes.  EF.  pure, 
G.M.  1G  fr.  AB.   Go. 

—  Simonel  (J.-B.).  L'Heureuse  nouvelle,  épr. 
AL,  GM.  20  fr.  (Roblin).  AG.  34. 

AVED  (-.!.). 
Grateloup.  Rousseau  (Jean-Baptiste).  (F.  9).  TM. 

71  l'r.  (Bouillon).  AE.  1G6, 

4% 
^  (J.-J.  de). 
f%  Jazel.  La  promenade 
a^  du  jardin  turc.  Epr.  en 
M\f  coul. 155  l'r.  (MmeMaver). EU FO.  275. 

|f  ALLEROY  (A.  de). 
Bracquemond  (F.).  Le 

Lièvre  (277).  Epr.    d'ar- 
F  tiste    sur   Japon.  21  l'r. Dumont).  FF.  18. 

BAXDINELLI  (B.). 
Casa  (Xienlas  de  la).  Médieis  (Cosme  de),  in-f. 

17  fr.  (Salvator).  AC.  124. 
—  Casa  {Nicolas  de  Z<i). Corne  II  de  Médieis  (R.D., 

4).  1G  fr.  EH.  182. 
—  Casa  iNicolas  de  la).  Corne  II  do  Médieis  (R. 

D.,  4)  (Bouillon).  28  fr.  EH.  181. 

BARBARY  (J.  de),  dit  le  Maître  au  Ca- 
ducée. 

Le  Satyre  jouant  du  violon  (B.  13).  690  fr.  (Ra- 

pilly).    '  AE.  28. BARBIER. 
Janinel  (F.).  Vénus  à  la  colombe.  Epr.  gr.  en 

coul.  1G  fr.   (Bouillon).  CI.  213. 

—  Jubier.  L'heureux  berger.  Epr.  en  coul. 
38  fr.  (Bouillon).  FO.  20. 

BARTOLOZZI  (F.). 
Adieux  de  Werther  à  Charlotte.  Pièce  in-f°  ovale 

en  larg.  impr.  en  bistre.  ATL,M.  Très  rare.  68  fr. 
(Feilié).  FE.  2. 
—  Lady  Smith,  en  buste,  dans  un  médaillon. 

In-S,  en  bistre,    ATL,  M.  76  fr.  (Bouillon).    FE.  4. 
BARTOLOZZI. 
Clarke  (J.).  Triomphe  de  Vénus.  Epr.  AL.  3G  fr. 
(Bouillon).  CI.  83. 

BASSET  (A  Paris  chez). 
Bastringue  (Le).  24  fr.  (Gaudouin).  BS.  442. 
—  Fèto  du  14  juillot.an  IX.  Epr.  en  coul.  17  fr. 
(Mayer).  BS.  443. 

BAUDOUIN  (P.  A.). 
—  Bonnet.  Le  Souper.  Ep..  coul.    (24).    103   fr. 

AH.  209. 
—  Chevillai.  Le  léger  vêtement  (E.B.,  28).  AL, 

CM.  245  fr.  (Mme  Gérard).  FE.  12. 

—  Choffard  (P.-P.).  Marchez  tout  doux,  parlez 
tout  bas  (30).  51  fr.  (Gosselin).  AC.  58 
—  Choffarl.  Les  Amants  surpris.  M.  17fr.A.B.  77. 
—  Ghendt  (de).  Le  Malin.  Le  Midi.  Le  Soir.  La 

Nuit.  4  p.  32  fr.  (Roblin).  FO.  29. 
—  Ghendt  (de).  Lo  Matin.  Le  Midi.  Le  Soir.  La 

Nuit.    4  pièces,    TM.   Ensemble    75  fr.    (Roblin). 

FO. 

—  Ghendl  (de).  Le  Malin.  Le  Midi.  La  Nuit.  Le 
Soir.  Suite  de  4  p.  (32,  33,  35  et  46).  96  fr.  (Bouil- 

lon). CI.  29. 
—  Ghendt  (de).  Le  Matin  (32).  M.  25  fr.    (Bibn). 

CI.  30. 

—  Ghendt  (de).  Le  Matin.  La  Nuit.  2  pièces  (E. 

B.,  32  et  35).  Epr.  AL  .;  l'épr.  du  Maiin  est  dé- couverte.  132  fr.  (Bouillon).  CI.  31. 
—  Ghendt  (de).  Le  Soir  (E.  B.,  46).  Epr.  AL  et 

avant  la  drap.  Remm.  58  fr.  (Bouillon).        Cl.  32. 
—  Ghendl  (de).  Le  Matin.  Le  Midi.  Le  Soir.  La 

Nuit.  Suite  de  4  pièces,  épr.  TM.    75  fr.  (Roblin). FO.  28. 

—  Harleston.  Les  Amours  champêtres.  TM.ISfr. AB.  78. 

—  Heman.  Le  Jardinier  galant.  Epr.  TM.  enca- 
drée. 53  fr.  AB.  419. 

—  Helman.  Le  Jardinier  galant  (25).  GM.  50  fr. 
(Girard).  ,  DL.  20. 

—  Launay  (JV.  de).  L'Épouse  indiscrète.  30  fr. 
(Du  Seigneur).  FO.  23. 
—  Launay  (N.  de).  Le  poète  Anacréon  (Ë.B.  38). 

Epr.  avant  Dèd.  TM.  18  fr.  (Roblin).        AH.  210. 
—  Launay  (N.  de).  La  Sentinelle  en  défaut  (44). 

40  fr.  (Dellermont).  .  CI.  33. 

—  Launay  (N.  de).  L'Épouse  indiscrète  (21). 
52  fr.  (Roblin).  .  AC.  34. 
—  Launay  (N.  de).  L'Epouse  indiscrète  (21). 

72  fr.  (Gosselin).  AC.  53. 
—  Launay  (N.  de).  Le  Carquois  épuisé.  Epr. 

SM.  126 fr.  (Bouillon).  AC.  44. 
—  Launay  (IV.  de).  Les  Soins  tardifs.  Epr.  TM. 

encadrée.  51  fr.  AB.  420. 
—  Launay  (N.  de).  La  Sentinelle  en  défaut.  M. 

28  fr.  (Mme  Mayer).  FO.  30. 
—  Launay  (N.  de) .  Le.  Carquois  épuisé.  190  fr. 

(M"  Girard).  EH.  17. 
—  Launay  (H.  de).  Le  Carquois  épuisé  (E.B.,  1  h, 

M.  1G5  fr.  (Bouillon).      .  FE.  6. 

—  Launay  (N.  de).  L'Épouse  indiscrète.  LaSen- 
linelle  on  'défaut.  2  pièe.  f.  p.  (E.B.,  21  et  44). Epr.  TM.  261  fr.  (Bouillon).  FE.  H. 
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—  Launny  (JV.  d&.  L'Epouse  indiscrète.  30  fr. 
(du  Seigneur).  .  FO.  25. 
—  Launay  (JV .  de) .  L'Epouse  indiscrète.  32  fr. 
(Gosselin).  Eli.  20. 
—  Le  Veau.  Sa  taille  est  ravissante  (13).  50  fr. 
(Bouillon).  AG.  63. 
—  Masquelier  (L.-J.).  Jusques  dans  la  moindre 

chose...  22  fr.  (Roblin).  DU.  12. 
—  Masquelier  (L.-J.).  Jusques  dans  la  moindre 

chose  (27)  M.  61  fr.  (Bouillon).  AG.  37. 
—  Masquelier  (L.-J.).  Jusques  dans  la  moindre 

chose  (27)  M.  20  fr.  (Bouillon).  CI.  28. 

—  Metz.  L'Eveillé,  réduction  de  la  pièce  de 
Baudouin,  intitulée  :  Marchez  tout  doux,  parlez 
tout  bas,  en  bistre.  Ep.  avec  M.  Rare.  100  fr. 
(Mme  Gérard).  FE.  16. 
—  Mixelle  (/>.).  Le  désir  amoureux.  Gr.  en 

coul.  (E.  B.  19).  Epr.  ATL  et  avant  que  les  deux 

tètes  que  l'on  voit,  à  droite,  aient  été  remplacées 
par  deux   colombes.    M.    300  fr.  (Mme  'Girard». GF.  33. 

—  Moitié  (P.  E.).  Le  Catéchisme.  Le  Confession- 
nal. 2  pièces  f.  pend.  ens.  26  fr.  (Bouillon).  AC.  45. 

—  Muilte.  Le  Catéchisme.  Le  Confessionnal.  2 
p.  f.  pend.  ens.  26  fr.  AB.  79. 
—  Muilte.  Le  Catéchisme.  M.  20  fr.  (Thevenin). 

EH.  19. 
—  Moitié.  Le  Catéchisme.  Le  Confessionnal.  2 

pièc.  f.  pend.  37  fr.  (Roblin).  EH.  18. 
—  Moitte.  Le  Catéchisme,  Le  Confessionnal. 

2  pièc.  f.  pend.  (E.  B.,  12  et  15).  28  fr.   iRoblin). 
CI.  22. 

—  Moreau  et  Simonel.  Le  Coucher  do  la  mariée 
(16).  Epr.  encadr.  127  fr.  (Gosselin).  CI.  24. 
—  Moreau  le  jeune  e'.  Simonet.  Le  Coucher  de  la 

mariée,  gr.  à  l'E.  F.  p.  Moreau  le  jeune,  terminée 
au  burin  p.  Simonet  (16).  160  fr.  (Girard).  AC.  49. 
—  Moreau  le  jeune  et  Simonet.  Le  Modèle  hon- 

nête, gr.  à  l'E.  F.  p.  Moreau  le  jeune,  ter- mince  au  burin  p.  J.  Simonet  (34).  39  fr.  (Bouillon). 
AC.  60. 

—  Moreau  le  jeune  et  Simonel.  Le  Coucher  de  la 

mariée,  gr.  à  l'E.  F.  I'"  Moreau  le  jeune,  ter- minée au  burin  p.  Simonet  (16).  205  fr.  (Girard). AC.  48. 

—  Moreau  (J.-M.)  etSimonet  (J.B.).  Le  Coucher 
de  la  mariée,  eau  forte  de  Moreau,  terminée  au 
burin  par  Simonet  (E.  B.,  16).  Epr.  TM.  150  fr. 
(Gosselin).  FE.  8. 
—  Moreau  (J.-M.)  et  Simonet  (J.-B.).  LeModèle 

honnête,  gr.  à  l'E.  F.  par  Moreau,  terminée  au 
burin  par  J.-B.  Simonet  (E.  B.,  34).  Epr.  ATL. 
305  fr.  (Bouillon).  FE.  13. 
—  Ponce.  Annette  et  Lubin.  —  Les  Cerises  (9  et 

13).  2  pièc.  f.  pend,  ensemble.  70  fr.  (M"'c  Gi- rard). CI.  21. 
—  Ponce  (JV.).  Marton.  60  îr.  (Bouillon).  F0.26. 
—  Ponce  (N.).   Marton.    30   fr.  (Mme   Girard). 

FO.  27. 
—  Ponce  (JV.).  La  Toilette.  Epr.  encad.  avec 

l'adresse  de   Mmo   Baudouin.  95  fr.  (Mm«  Mayer). 
FO.  31. 

—  Ponce  (N.).  L'Enlèvement  nocturne  (20,,  épr. 
GM.  84  fr.  (Bouillon).  CI.  25. 

—  Ponce  (JV.).  L'Enlèvement  nocturne,  M.  92  fr. 
(Roblin).  AC.  52. 

—  Ponce  (JV.).  L'Enlèvement  nocturne  (20).  46 
fr.  (Roblin).  AC.51. 
—  Ponce  (N.).  Annette  et  Lubin.  37  fr.  (Girard). 

AC.  43. 
—  Ponce(N.).  Marton. 30  fr.  (Mme  Girard) .FO.  27. 
—  Ponce  (X.).  La  Toilette,  1771  (4S\  épr.  AL. 

SM.  encadr.  72  fr.  (Kahn).  FE.  15. 

—  Ponce  (JV.).  La  Toilette  ;  épr.  avec  l'adresse de  Mmo  Baudouin.  Encadr.  95  fr.  (Mme  H.  Mayer). FO'.  31. 

—  Reqnault  (N.-F.).  Le  Bain  (E.  B.,  10).  Epr. 
en  coul.  GM.  530  fr.  iDesehamps).  GF.  69. 
—  Simonet.  La  Soirée  des  Tuileries;  épr.  SM. 

23  fr.  (Meyer).  AC.  65. 
—  Simonel   Le  Danger  du   tête-à-tête  ;  ATL  et 

avanl  l'enendrem.  ornementé,   M.,  345  fr.   (Bouil- 
lon'. FE.  9. 

—  Simonel.  La  Soirée  des  Tuileries  (47)  GM.  78 
fr.  (Ilalm.  Meyer).  AC.  04. 
—  Simonet.  Rose  et  Colas  (42)  ;  épr.  avant  la 

dédie.  55  fr.  (Roblin).  AC  01. 
—  Simonet.  Le  Danger  du  té(c-à-tète  :  épr. 

avec  M.  100  fr.  (Bouillon).  AC.  50. 
—  Simonet.  Le  Danger  du  tête-à-tête  :  GM. 

100  fr.  (Bouillon).  FE.  10. 
—  Simonel.  Rose  et  Colas.  —  La  Soirée  des 

Tuileries.  2  pièc.  f.  pend.  (E.  B.,  42  et  47),  GM. 
140  fr.  (Bouillon*.  FE.  14. 

—  Yotjez  le  jeune.  Le  fruit  de  l'amour  secret, M.  27  fr.  AB.  80. 

—  Votiez  le  jeune.  Le  Fruit  do  l'amour  secret 
(23).  40  fr.  (Baron  de  Clermont).  CI.  26. 

—  Voyez  le  jeune.  Le  Fruit  de  l'amour  secret 
(23).  32  fr.  (Bihn).  CI.  27. 

—  Voyez  le  jeune.  Le  Fruit  de  l'amour  secret. 2G  fr.  AC.  56. 
—  Voyez  Vainc.  Le  Chemin  de  la  fortune  (14). 

M.  80  fr.  (Girard).  AC.  47. 
—  Voyez  l'aine.  Le  Fruit  de  l'amour  secret  (E. 

B.,23).  Epr.  GM.  37  fr.  iRoblin).  DL.  19. 
—  Voyez  l'aîné.  Le  Chemin  de  la  Fortune.  GM. 

50  fr.  (Roblini.  CI.  23. 
—  Voyez  Vainc.  Le  Chemin  de  la  fortune  IE. 

B.,  14). 'TM.  130  fr.  (Bouillon..  FE.  7. BEAUCLERCK  (Lady). 
Barlolozzi  iCL).  Les  deux  Sœurs  ;  épr.  en  coul. 

26  fr.  (Gosselin).  AC.  38. 

BEHAM  (H.S.). 
Adam  el  Eve,  1543  (B.  6'.  52  fr.  AE.  30. 
—  Adam  et  Eve  chassés  du  Paradis,  1543  (7).  Le 

Sauveur,  1516  (B.  30).  La  Religion  chrétienne  vic- 
torieuse (B.  128).  Ens.  45  fr.         AE.  31,  32  et  33. 

—  Alphabet  romain  (L'|,  1545  (B.,  229).  Le  Mas- 
caron,  1545  (B.,  231).  Ens.  2  pièc.  36  fr.  (Bouil- 

lon). EH.  32. 
—  Armoiries  à  l'aigle  (Les),  1543  (B.  257).  30  fr. 
(Gosselin).  EH.  38. 
—  Armoiries  de  Sebald  Beham  (B.,  254».  21  fr. 
(Picard).  EH.  37. 
—  Bonne  fortune  (La),  1541  (B.  140).  LaFortunc 

contraire  (B.  141).  Ens.  2  pièc.  32  fr.  (Bouillon). 
EH.  29. 

—  La  jeune  femme  accompagnée  d'un  bouffon, 
1541  (B.,  149).  Epr.  do  1er  et.  avant  la  retouche. 
42  fr.  AE.  34. 
—  Patience  (La),  15i0  (B.  138).  20  fr.  (Bouillon). 

EH.  28. 
—  Petit  bouffon  (Le),  1512  (B.,  230).  16  fr. (Bouil- 

lon). EH.  34. 
—  Trajan  (B.  82).  20  fr.  (Picard).  EH.  27. 
—  Vignette  au  mascaron,  1541  (B.  228).  20  fr. 
(Picard).  EH.  31. 
—  Bry  (de).  La  Fontaine  de  Jouvence.  Fête  de 

village.  2  pièces.  30  fr.  (Bouillon).  EH.  144. 
—  Bry  (de).  Soldats  escortant  un  convoi  de  pri- sonniers. 29  fr.  EH.  147. 

BENAZECH. 

Le  Prix  de  l'agriculture.  Le  couronnement  de la  Rosière.  2  p.    en  coul.  f.    pend.  73  fr.  (Bihn). CI.  34. 

BENEDETTI. 
Barlolozzi  (F.).  Catherine  II.  In-f»  en  pied.  30 

fr.  (Gosselin).  AC.  40. 
BÉRAIN  (J.). 

Ornemens  inventez  par  J.  Berain.  Et  se  vendent 
chezM.  Thuret  (16631710).  Dessins  de  cheminées. 
Meubles,  candélabres,  etc.,  85  pièces  in-f°  en  feuil- 

les. 107  fr.  (Rapilly).  CB.  136. 

BERNARD  (maître  d'écriture). 
Petit.  Marie-Antoinette,  Louis  XVI.  2  porte.  in-f° 

en  coul.,f.  pend.  69  fr.  (Mme  Gérard),     FO,  367, 
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BERR1DGE. 
Smith  (/.-/î.).  Berridgo  (miss),  1773.  In-f"  on 

coul.  105  IV.  (Lacroixi.  FE.  173. 

BIGG  (W.). 
Anonyme.  Heureuse  mère.  Grande  pièce  in-f', 

en  hauteur.  Epi',  en  coul.;  encadr.  05  fr.  FE.  1S. 
—  Hollycr  (Th.).  The  Stray'd  favorite  restorod, 

1798,  en 'coul.,  encadr.  150  fr.  FE.  m. ■ —  Smith  (./.--/!.).  A  Lad  y  and  lier  Cbildrenreliev- 
ing  a  poor  Cottagcr,  1781.  Epr.  encadr.  65  fr. 
(Mme  H.  Mayer).  FE.  172. 

BiNK  (Jacques). 
Fortune  (La).  (B.  55).  100  fr.  (Rapilly).    AE.  37. 
BLAISOT. 

Ruolte.  Vénus  conduite  par  l'Amour  à  Cythère. 
Epr.  en  coul.  T. M.  16  fr.  (Dupont).  BA.  187. 

BODMER  (Karl). 
Chasseur  (Le).  2  Epr.  du  1"  état.  —  Le  Chasseur. 

1  Epr.  du  2°  état.  Ens.  3  pièces,  27  fr. 
ET.  223-224-223. 

—  I»  Deux  Herboristilcurs  (Les).  Epr.  sans  au- 
cune lettre,  probablement  unique.  ET.  222. 

—  2'  Avec  le  Paon  et  les  deux  paonnes,  1  épr. 
du  1"  état  et  1    épr.   du  2°.  Ens.  3  pièces  :   132  fr. 

ET.  222-230-231 . 

—  1°  Forêt  aux  trois  arbres  (La).  Epr  du  3° 
état.  ET.  226. 
—  2»  La  Forêt  aux 

150  fr. 
-tos   arbres.  Ens 

pièces  : ET.  226-227. 

BQILLY  (L.). 
Bonnefoy.  Marche  incroyable.   M.  20  fr.  (Bihn). 

CI.  37. 
—  Chnponnier  (.4 .).  Le  Bouquet  chéri.  30  fr. 
(Bouillon).  CI.  33. 
—  Chnponnier.  Prélude  de  Nina.  25  fr  (M°  Ha- 
ber).  CI.  38. 

—  ]Vol/f.  Le  Sommeil  trompeur.  Le  Réveil  pré- 
médité. 2  p.  f.  pend.,  TM.  3S  fr.  (Bouillon).  CL  39. 

—  Wolff.  Le  Kéveil  prémédité.  Suite  de  la  Douce 

impression  de  l'harmonie.  2  pièc.  f.  pend.  25  fr, (Bouillon).  FO.  38. 

BOISSIEU. 
Paysage.  E. -forte.  17  fr.  (Ledan).  BB.  53. 

BOIZOT  (Marie-Louise). 
Madame    Elisabeth,  sœur  du    roy.  In-f»  TM.  27 

fr.  (Bouillon).  AC.  77. 
—  Provence  (Marie-Josèphe-Louise,  comtesse 

de),  Madame).  In-f»  TM.  17  fr.  (Salvator).  AC.  78. 

BOL  (F.) . 
Femme  à  la  poire  (La).  (B.  11).  34  fr.  (Kernst) AC.  81. 

—  Jeune  femme  portant  des  fruits.  Gr.  à  l'E.-f 
M.  19  fr.  (Kernst).  AC.  79. 

—  Portrait  d'officier  (B.,  11).  Portrait  de  femme 
dans  un  ovale  (B.,  15).  Ens.  2  pièces  :  46  fr.  (Pa- 

pillon). AC.  80. 

BONNET  (L.-M.). 
Bonaparte,  premier  consul.  Buste  grandeur  de 

nature.  ATL.  Epr.  encadr.  20  fr.  (Gosselin).   FO.  47. 
—  Cueillette  des  cerises.  Le  Dénicheur  de  nids. 

2  pièc.  en  coul.  f.  pend.  Epr.  ATL.  Ensemble  95 
fr.  (Gosselin).  CI.  42. 
—  Déjeuné  (Le).  En  coul.  28  fr.  (Bihn).     CI.  41. 
—  Du  Barry  (Madame  la  comtesse).  In-8  en  coul. 

17  fr.  (Roblin).  CI.  43. 
—  Madame  du  Barry.  Epr.   en  coul.  M.  61    fr. 

AB.  95. 
—  Madame  du  Barry.  Epr.  en  coul.  ATL,  M. 

encadr.  141  fr.  AB.  422. 

—  Marie-Josèphe-Louise  de  Savoie,  Madame,  et 
les  dames  d'honneur  en  grand  costume  de  cour. 
In-8,  20  fr.  (H.  Meyer).  AC.  83, 
—  Musique  (La).   Pièce  in-8,  en  coul.  M.  30  fr. FE.  20. 

BONNEVILLE. 
Cabinet  de  Saint-James.  Traiteur  (Le).  Pièce 

color.  20  fr.  (Bouillon).  AC.  84. 

BONNINGTON  (R.-P.). 
Vue  de  Bologne.  E.-f.  in-8.  Signée  R.-P.  B.  (64), 

sur  Chine,  TM.  15  fr.  (Cahen).  CE.  12. 
BOREL  (A.). 

Bascule  et  le  Charlatan  (La).  2  gr.  en  coul.,  en- 
cadr. 240  fr.  DN.   191. 

—  Avril.  L'Amour  désarmé,  épr.  ATL  et  avant 
la  draperie  TM.  39  fr.  AB.  97. 

—  fiequevcmviller.   L'indiscret.   32  fr.    (Roblin). FO.  49. 

—  Dequevauviller.  L'indiscret.  Epr.  E.-f.  pure, 
M.    l'.O  fr.  AB.  99. 
—  Huot  (F.).  Le  voilà  fait.  Epr.  avant  la  dédie. 

35  fr.  (Weil).  AC.  85. 
—  Huot  (F.).  L'innocence  en  danger.  Epr.  avant 

la  dédie.  TM.  Cassure  à  la  marge  du  bas.  24  fr. 
(Posch).  CI.  45  fr. 
—  Huot  [F.).    L'innocence    en    danger.    22  fr. DL.  40. 

—  Huot  {F.).  L'innocence  en  danger.  Le  voilà 
fait.  2  p.  f.  pend.  TM.  Ens.  :  44  fr.        AB.  100. 
—  Launay  (fi.  de).  Le  Mariage  conclu.  Le  Ma- 

riage rompu.  2  p.  f.  p.  TM.  26  fr.  AB.  101. 
—  Morret.Le  Bourgeois  maltraité.  Gr.  en  coul. 

31  fr.  (Bihn).  CI.  44. 
—  Morrel.  Le  Bourgeois  maltraité.  En  coul. 

AL.  Le  Paysan  mécontent.  En  coul.  AL.  Les  2 
pend.  145  fr.  AH.  211. 
—  Voysard.  Le  don  intéressé,  18  fr.        AB.  98. 
BOSIO  (D.). 
Anonyme.  Les  invisibles.  Epr.  en  coul.  AL. 

18  fr.  (Salvator).  AC.  87. 
—  Marchand  (J.) .  Ah  I  beaucoup  vous  critiquent  ! 

mais  peu  vous  imitent.  Epr.  en  coul.  21  fr. 
(Bouillon).  EH.  52. 
—  Lever  des  ouvrières  en  linge  (Le).  Le  Cou- 

cher des  ouvrières  en  linge.  2  pièc.  Epr.  color. 
26  fr.  (Roblin).  DH.  20. 

BOSSE  (Abraham). 

Bal  (Le).  (G.,  1400).  Epr.  avec  l'adresse  de  Le Blond.  112  fr.  (Mismaque).  EH.  87. 
—  Cérémonie  observée  au  contrat  de  mariage 

passé  à  Fontainebleau,  en  présence  de  Leurs  Ma- 
jestés, entre  Vladislas  IV,  roi  de  Pologne,  et  Louise- 

Marie  de  Gonzague,  princesse  de  Mantoue  et  de 
No  vers,  le  25  septembre  1645  (1223).  Trouée. 
16  fr.  (Bouillon).  EH.  68. 
—  Cinq  sens  (Les).  Suite  de  5  pièces  (GD., 

•1071-1075).  Epr.  avec  l'adresse  de  Melchior  Taver- nier.  61  fr.  EH.  56. 
■ —  Composition  de  cinq  personnages  figurant  la 

France,  le.  Saint-Empire,  la  Papauté,  l'Autriche, 
l'Espagne  et  la  Lorraine  (GD.,  1110).  Epr.  AL. 
51  fr.  EH.  61. 

—  Femmes  à  table  en  l'absence  de  leurs  maris 

(Les).  (GD.,  1399).  Epr.  avec  l'adresse  de  Le Blond.  25  fr.  (Mismaque),  EH.  85. 
—  Femmes  à  table  en  l'absence  de  leurs  maris 

(Les).  (GD.,  1399).  Epr.  avec  l'adresse  de  Le Blond.  22  fr.  (Thevenin).  EH.  86. 
—  Fortune  delà  France  (La).  (GD.,  1227).  Epr. 

avec  l'adresse  de  Le  Blond.  18  fr.  EH.  71. 
—  Hôtel  de  Bourgogne  (L'i.  (GD.,  126S).  Epr. 

avec  l'adresse  de  Le  Blond.  20  fr.  EH.  74. 
—  Infirmerie  de  l'hôpital  do  la  Charité,  de  Paris. 

(GD.,  1266).  29  fr.  (Bouillon).  EH.  73. 
—  Joye  de  la  France  (La).  (GD.,  1226).  15  fr. 
(Bouillon).  EH.  70. 

—  Maître  et  la  maîtresse  d'école  (Le).  Deux  piè- 
ces (GD.,  1389-1390).  Epr.  avec  l'adresse  do  Le Blond.  27  fr.  EH.  82. 

—  Mariage  à  la  campagne  (Le).  Suite  de  trois 
estampes  (GD.,  1380-1382).  Epr.  à  l'adresse  de Leblond,  M.  28  fr.  EH.  79. 
—  Peintre   (Le).  Le  Sculpteur.    Le   Graveur  et 
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l'Imprimeur.    Suite  de  quatre  pièces  (    D..    1385- 
1388).  (Mismaquo).  53  fr.  EU.  81. 

—  Quatre  (Les)  âges  de  l'homme.  Suite  de  4  es- 
tampes (GD.,  1078,1081).  Epr.  avec  l'adresse  de Le  Blond.  (Picard).  43  fr.  EU.  58. 

—  Quatre  saisons.  Suite  de  4  pièces  (GD.,  1082- 
10S5).  Epr.  avec  l'adresse  de  Le  Blond.  40  fr.EH.  59. 
—  Vierge  (La),  assise,  tient  l'enfant  Jésus  sur 

ses  genoux  ;  au  fond,  à  gauche,  une  ville  bordée 
d'une    rivière    (GD.,  12).  Très  rare  31  fr.    EU.  53. 
—  Vœux  du  roy  et  de  la  reyne  a  la  Vierge  (Les). 

(GD.,  1225).  (Bouillon.  15  fr."  EH.  09. 
BOUCHARDON. 
Janinet,  Le  Char  de  Galathée.  Epr.  gr.  en  coul. 

25  fr.  (Bouillon).  OI.  213. 

BOUCHER  (F.). 
Anonyme.  Pompadour  (la  marquise  de).  In-4,  gr. 

en  inan.  noire.  23  fr.  (Roblin).  AE.  40. 
—  Bonnefoy.  La  Confidence,  gr.  en  coul.  et 

publiée  chez  Bonnefoy. Epr.  à  GM.  (Bouillon).  00  fr. FE.  21. 

—  Bonnet  {L.).  L'Amour  prie  Vénus  de  lui  ren- 
dre  ses  armes,  aux  3   cray.    M.    38  fr.  (Girard). AC.  90. 

—  Bonnet  (L.)  L'Amour  prie  Vénus  de  lui  ren- 
dre ses  armes.  Epr.  en  coul.  sur  papier  gris.  28  fr. 
(Dupont).  BA.  31. 
—  Bonnet  (L.).  Le  Réveil  de  Vénus.  Gr.  aux  3 

cray.  GM.  41  fr.  (Gosselin).  CI.  59. 
—  Bonnet  (L.).  Vénus  assise  sur  un  lit.  Gr.  aux  3 

cray.  19  fr.  (Pesch).  CI.  G2. 
—  Bonnet  (£.).  Buste  de  jeune  femme  avec  roses 

dans  les  cheveux.  Gr.  aux  3  cray.  23  fr.  (Ilabert). 
CI.  04. 

—  Bonnet  (L.).  L'Amour  prie  Vénus  de  lui  ren- dre ses  armes.  Gr.  aux  3  cray.  GM.  lb  fr.  (Bilin). 
CI.  50. 

—  Bonnet  {L.).  La  jeune  Mère.  Gr.  aux  3crav.  M. 
15  fr.  (Pesch).  CL  52. 
—  Bonnet  (L.).  Jupiter  et  Danaé.  Gr.  aux  3  cray. 

M.  68  fr.  Cl. 53. 
—  Bonnet(L.).  Le  Repos  de  Vénus.  Gr.  aux3cray. 

M.  40  fr.  DL.  47. 
—  Bonnet  tL.).  Le  Réveil,  de  Vénus.  Gr.  aux 

3  cray.  (Bouillon).  36  fr.  FE.  27. 
—  Choffard  (P.P.).  Diplôme  des  francs-maçons  de 

Bordeaux.  2  epr.  dont  une  AL.  ens.  16  fr.  (Gosse- 
lin). AC.  94. 

—  Cochin  et  Duflos.  Nouveaux  morceaux  pour 
des  paravents.  Cinq  pièces  arabesques  en  hauteur. 
(Bouillon).  100  fr.  EH.  111. 
—  Daullé  (./.).  Les  charmes  de  la  vie  champêtre. 

(Bouillon).  30  fr.  EH.  92. 
—  Demarteau.  L'Amour  et  Vénus  dansant  au 

son  du  tambourin.  Gr.  à  la  sanguine,  M.  (Bouillon). 
15  fr.  EH.  114. 

—  Demarleau.  L'autel  de  l'amitié,  à  la  sanguine. M.  21  fr.  (Mme  Girard)  Cf.  51. 
■ —  Demarteau  :  La  leçon  de  flûte.  Nymphes  au 

bain.  Deux  pièces  f.  p.  gr.  aux  trois  cray.  (550-551). 

(Bouillon).  30  fr.  '   EH.   120. —  Demarteau.  La  leçon  de  flûte.  Nymphes  nu 
bain,  2  pièces  f.  p.,  gr.  aux  trois  cray.  (550-551). 
GM.  (Bouillon)  100  fr.  FE.  26. 
—  Demarteau .  La  Toilette  de  Vénus.  Vénus  et 

l'Amour.  2  pièces  f.  pend.  1  gr.  aux  trois  cray. 
(575-570).  (Bouillon)  51.fr.  FE.  32. 
BOUCHER  et  LEBARBIER. 
—  Demarteau.  Lèda.  La  Bacchante.  Deux  pièces 

f.  p.  Gr.  aux  trois  crayons  (46S-409).  (Bouillon). 
50  fr.  EH.  128. 

BOUCHER  (F.). 
Demarteau.  Le  Repos  de  Vénus.  Vénus  sur  un 

dauphin.  Deux  pièces  f.  p.  gr.  aux  trois  cray. 

(-'52-553).  Mme  Meyer).  50  fr.  EH.  127. 
—  Demarteau.  Mme  Favart,  dans  le  rôle  de  Ni- 

netle.  Gr.   aux  trois  crav.   (470).  (Bouillon)  39  fr. 
FE.  22. 

—  Demarteau,  Les  Trois  Grâces.  Gr.  a  la  sanguine 
(200).  (Bouillon).  52  fr.  Pli.  28. 
—  Demarteau.  Vénus  et  les  amours  (7i).  (Bouil- 

lon). 32  fr.  FE.  29. 
—  Demarteau.  Vénus  assise   sur   un   lit,  tenant 

des  fleurs.  Gr.   à  la  sanguine  (15).  (Mme  Meycr) 
19  fr.  EH.  125. 
—  Demarteau  Vénus  couronnée  par  les  amours. 

Vénus'désarmée  par  les  amours.  2  pièces,  f.  pend., 
gr.    aux  trois   cray.   (378-379).    (Roblin).    42  fr. FE  31. 

—  Demarteau.  La  Paite  fermière.  Le  Rendez-vous. 
2  pièces  rondes.  Gr.  aux  3  cray.  (4S6-487).  48  fr. 
(de  Clermont).  CI.  56. 
—  Demarteau.  Nymphes  ou  bain.  La  Leçon  de 

tlùte.  2  pièc.  f,  pend.  Gr.  aux  3  crav.  Ens.'  83  fr. CI.  55. 
—  Demarteau.  La  Toilette  de  Vénus.  Gr.  aux  3 

cray.  42  fr.  CI.  57. 
—  Demarteau.  Madame  Favart  dans  le  rôle  de 

Ninette.  Gr.  aux3eray.  (470).  26  fr.(Roblin).  CI. 66. 
—  Demarteau.  Vénus  aux  colombes.  Gr.  aux  3 

cray.  (510).  18  fr.  CI. 61. 
—  Demarteau.  Vénus  désarmée  par  les  amours 

(379).  75  fr.  (de  Clermont).  CI.  GO. 
—  Demarteau.  Nymphe  surprise  par  un  satyre. 

Gr.  aux  3  cray.  (477).  31  fr.  CI.  54. 
—  Demarteau.  Vénus  endormie.  Gr.  à  la  sanguine. 

15  fr.  DL.50. 
—  Gaillard  (R.).  La  marchande  do  modes  (Mme 

Girard).  31  fr.  EH.  95. 

—  Gaillard.  La  Fécondité,  épr.  ATL.  à  l'état 
d'E.  F.  39  fr  (Girard).  AC.  95. 
—  Janinet.  Amour  tu  fais  des  jaloux.  Epr.  en 

coul.  Rare.  (Bouillon).  101.  FE.  82. 
—  Janinet.  La  Toilette  de  Vénus.  Epr.  en  coul., 

encadr.  Epr.  AL,  GM.  Très  rare  en  cet  état  (Roblin). 
499  fr.  FE.  80. 
—  Mme  Jourdan.  Pensent-ils  à  ce  mouton?  Ep. 

AL.M.  S0  fr.  AH.  212. 
—  Le  Bas.  Première  voue  de  Charenton.  Seconde 

veue  des  environs  de  Charenton.  2  pièces  f.  p.  GM. 
(Bouillon).  29  fr.  EH.  104. 

BOUCHER  et  JEAURAï. 
Lepicicel  Balechou.  Le  Déjeuné.  LeGoutè.  2  piè- 

ces. Ens.  28  fr.  (Meycr).  AC.  97. 
—  Lorraine  {de).  Vénus  se  préparant  pour  le 

jugement  de  Paris.  Epr.  ATL.    17   fr.    (Bouillon). 

a. 49. —  Ryland.   Jupiter  et   Lèda.    (Bouillon).   15  fr. EH.- 94. 

—  Vases.  Suite  de  douze  pièces.  GM.  (Bouillon). 
70  fr.  EH.  113. 

BOUNTSCHO . 
Elégante  jeune  femme.  Estampe  de  format  étroit. 

(Fleury).  19  fr.  GU.  48. 
—  Jeune  femme  debout   dans  sa  cuisine.  35  fr. 

EX.  92. 
BOWLES  (Carington). 
Dcputy  (M.)  Dumpling  and  family...  A  Rich 

privateer  brought  fate  into  Port...  2  p.  Epr.  en 
coul.  44  fr.  AB.  107. 

—  Spring,  Winter,  2  p.  Epr.  en  coul.  Ens.  40  fr. 

AB.  107. 
BOYVIN  (René,  d'Angers). 
2S  pièces.  Ens.  23  fr.  (Picard).  CB.  138  bis. 
—  Poignée  d'épée,  1  p.  Trophées,  armes,  6  p. 

Los  mois,  12  p.  Histoire  de  Jason,  10  p.  Ens.  29 
pièces,  mont,  sur  bristol.  107  fr.  CB.  138. 

BRACQUEMOÎN'D  (F.). Un  Buveur  (II.  B.  244.)  1"  état,  ATL  avec  2p.gr. 
par  Boydell  (J.).  Evening,  Morning,  2  p.f.  pend, 
ens.  3  pièces  4i  fr.  (SaQïoy).  AB.  109-110. 
—  Haut  d'un  battant  déporte.  (I1B.  110  fr.)  épr. 

du  5e  état.  33  Tr.  (Bouillon)  CE.  13. 
BRANDODJ. 

Earlom   (Richard).   L'Intérieur  du   Panlhéon  de 
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Londres.  The  Exhibition  of  the  Royal  Academy  of 
Painting  in  tlie  year  1771 .  2piéc.  f.  pend.  gr.  nïan. 
noire.  175  fr.  AC.  271. 

BROWiN. 
Ward  (W.).  Monsieur  de  Saint-George.  Epr.  en 

coul.  M.  100  fr.  (Capron).  BA.  221. 

BRUYN  (A.  de). 
Panneaux  grotesques  en  largeur.  Suite  de  6 

pièces  dont  une  manque.  50  fr.  EU.  140. 

BRY  (Les  de). 
Convoi  escorté  de  militaires,  suivi  de  la  mort. 

18  fr.  (Picard).  EH.  146. 
—  Fonds  de  coupes  ornés  de  grotesques  avec 

sujets  et  portraits  au  milieu.  Trois  pièces.  35  fr. 
(Bouillon).  EH.  149. 
—  Manches  do  couteaux.  2  sujets  sur  une  même 

feuille.  32  fr.  AE.  44. 
—  Marche  de  soldats,  au  milieu,  un  porte-dra- 

peau. 29  fr.  (Gosselin).  EH.  148. 

BUHOT  (F.). 
Convoi  funèbre  au  boulevard  Clichy  (159).  Epr. 

d'artiste  sur  papier  essence,  croquis  dans  les 
marges,  signée.  21  fr.  (Dumont).  FF.  37. 
—  Esprits  des  villes  mortes  (Les).  (160).  Epr. 

d'artiste  sur  pap.  essence,  marges  illustr.,  tirées 
à  part.  20  fr.  (Dumont).  FF.  38. 

—  Falaise  (La),  (l'abri  Dinard).  Epr.  d'artiste, 
croquis    dans     les    marges.     29    fr.     (Dumont). 

FF.  40. 

—  Fête  nationale  au  boulevard  de  Clichy,  1878 
(127).  Epr.  de  1er  tirage  avec  croquis  dans  les 
marges.  24  fr.  (Bouillon).  CF.  22. 
—  Hiver  de  1879  à  Paris,  à  la  place  Bréda,  9 

décembre  (1281.  Epr.  de  1"  tirage,  croquis  dans 
les  marges.  30  fr.  (Bouillon).  CE.  23. 

—  Place  Bréda  (129).  Epr.  d'artiste.  Avec  la 
place  Pigalle  (129).  Epr.  d'artiste.  Ens.  2  pièces: 
66  fr.  (Dumont).  FF.  26-27. 
—  Place  des  Martyrs  et  la  taverne  du  Bagne. 

E.-f.  sur  papier  essence  jaune  d'or.  —  Epr.  d'ar- tiste dédicacée  et  signée,    avec  les   vers  de  Jean 

Lefustec  et  les  marges  symphoniques.  Montée 
avec  passe-partout  de  bristol  blanc.  70  fr.  (Bé- 
roud).  CF.  66. 

—  Taverne  du  Diable  (163).  Epr.  d'artiste,  cro- 
quis dans  les  marges,  sur  pap.  essence.  30  fr. 

(Dumont).  FF.  39. 

—  Traversée  (La)  (143).  Epr.  d'artiste,  croquis 
dans  les   marges,    sur  Japon.    20    fr.  (Dumont). FF.  30. 

—  Une  jetée  en  Angleterre  (132).  Epr.  d'artiste, 
croquis     dans     les     marges.    41     fr.    (Dumont). FF.  29. 

—  Une  matinée  d'hiver  au  quai  de  l'Hotel-Dieu (ou   les  Fiacres).    (HB.,    123;.    Epr.    AL.    19   fr. 

CE.  21. 
—  Westminster  Palace  (155).  Epr.  d'artiste,  cro- 

quis dans  les  marges.  Avec  Westminster  Bridge 

(156).  Epr.  d'artiste,  croquis  dans  les  marges. 93  fr.  (Dumont).  FF.  34  et  35. 

BUCK. 
Freeman.  Calalini  (Madame)  (1807).  In-f»,  GM. 

30  fr.  (Meyer).  AC.  98, 
BUNBURY  (H.). 
Bariolozzi.  Love  and  Honour.  30  fr.      AC.  100. 
—  Dickinson  (W.).    Blouzelind.    32  fr.  (Hallez). 

AC.  99. 

—  Dickinson  (W.).  Hop  piekers,  1803.  Epr.  en 
coul.,  M.  120  fr.  (Kennedy).  FE.  50. 
—  Dickinson.  Bicbmond  hill,  1782.  Epr.  en  bis- 

tre. 80  fr.  (Gosselin).  AC.  102. 
—  Knu/hl  (C).  Love  and  Jealousv.  21  fr.  (Jobns- 
ton).  FO.  61. 

BYRON  (F.-G.). 
Lewis.  Breakfast  at  Bretcuil,  1801.  (Caricature 

anglaise).  Epr.  color.,  M.  20  fr.  (Mathias).  DL.  75. 
—  Lewis.  Breakfast  af  Breteuil.  Changing  horses 

ncar  Clermont.  2  pièc.  en  coul.  f.  pend.  1802. 
69  fr.  (Roblin).  FO.  77. 
—  Lewis.  Changing  horses  ncar  Clermont. 

Breakfast  at  Breteuil.  2  pièc.  épr.  color.  55  fr. 
(Dupont).  DD.  22. 

de  Nancy  (M.,  022 
card). 
—  Petite  vue 

Picard). 

ABANEL. 
Uuot  (A.).  Le  poète 

Florentin.  Epr.  d'artiste, 
sur  Chine.  16  fr.  (Bouil- 

lon). FO.  260. 
ALLOT. 

Parterre  du    palais  de 
Nancy.   (M.,   622).  Epr. 
du  l"ét.  27  fr.  (Picard). FO.  64. 

—  Parterre  du    palais 
du   1"'  état.  37  fr.  (Pi- FO.  64. 

e  Paris  (712)  Epr.  du  2°  état.  21  fr. EU.  170, 

epr. 

CARELSE  (Frans). 
Ciomwell  (Ollivier).  Gr.  au  lavis.  33  fr.  AB.  113. 

CARESME  (Ph.). 
.Anonyme.  Jupiter  and  Antiope.  Pan  and  Syrinx. 

2  pièc.  en  coul.  f.  pend.  Epr.  rommarg.  25  fr. 
(Mme  H.  Mayer).  FO.  72. 
—  Anonyme.    Jupiter    and   Antiope.    Pan    and 

Syrinx.  2  pièces  gr.  en  coul.  faisant  pend.  Epr. 
rèmmarg.  25  fr.  (Mme  H.  Mayer).  FO.  72. 
—  Couché  (/.).  La  Petite  Thérèse  ;  épr.  avant,  la 

dédie.  16  fr.  (Bouillon).  CI.  70. 
—  Hubert.  Honny  soit  qui  mal  y  pense.  Honny 

soit  qui  mal  y  voit  ;  2  pièc.  f.  pend.  Epr.  ATL. 
Ens.  37  fr.  (Gosselin).  Cl.  72. 
—  Jubier.  Les  Délices  du  bain.  Les  plaisirs  du 

bain.  2  pièces  f.  pend.  gr.  en  coul.  50  fr.  (Bouil- 
lon). AC.  109. 

Saint-Aubin  (A.  de).  Le  Satyre  impatient,  EF 
pure,  GM.  28  fr.  AB.  114. 

CARINGTON-BOWLES. 
A  morning  ramblo.A  man  loaded  with  mischief. 

2  pièc.  en  coul.  ens.  90  fr.  (Dupont).  BA.  36. 
—  Cunning  harlot  (The).  The  Contemplative 

charmer.  2  pièces  en  coul.  publiées  en  1777  et 
1780  ;  ép.  encadr.  00  fr.  (Ferlié).  FE.  34. 

—  Feathcr'd  fair,  feeding  the  Feather'd  Fowl 
(The)  ;  gr.  en  coul.  M.  28 fr.  (Roblin).     DL.  237. 
—  Peace.  Conjugal  peace.  2  pièc.  en  coul. 

publiées  en  1782  et  1783.  39  fr.  (Picard).  FO.  U6. 
—  Pit  door  (The).  (La  porte  du  parterre)  ;  épr. 

en  coul.  21  fr.  (Jorol),  DD.  30. 
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—  Sooing,  Hearing,  Smclling,  Tasting,  Fecling. 
Suite  de  cinq  pièc.  en  coul.  cns.  60  fr.     DD.  27. 
—  Spring,  Summer,  Autumn,  Winler.  SuiLc  de 

4  pièc.  en  coul    cns.  00  fr.  DD.  20. 
■ —  Spring  and  Winter.  The  Friesicur  indistress. 

2  pièc.  en  coul.  ens.  40  fr.  (Dupont).        BA.  33. 
CARMONTEL. 
De  narleau.  LaBrodeuse  (33G>.  10  fr.  (Bouillon). 

EH.  203. 

CARRACHE  (Augustin). 
Gollzius  (H.).  Vénus  assise  au  pied  d'un  arbre, 

tenant  des  raisins  d'une  main  et  recevant  de  l'au- 
tre des  épis  de  blé  que  l'amour  lui  présente  (B., 

257).  18  fr.  (Gunet).  EH.  392. 

CASA  (Attribué  à  Nicolas  de  la). 
Henri  II,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  1547  (R.  D., 

5).  Attribué  à  Délia  Casa  en  raison  de  l'analogie 
qu'offre  sa  gravure  avec  celle  du  portrait  de 
Cosnie  de  Médicis  ;  mais  en  comparant  ces  deux 

estampes  le  doute  s'élève.  La  gravure  du  portrait de  Cosme  de  Médicis  est  raide  et  brutule,  celle  de 

Henri  II  est  d'une  finesse  remarquable.  Ottley  croit 
que  ce  portrait  est  peut-être  l'ouvrage  de  Benve- nuto  Cellini.    Epr.    doublée.    300    fr.   (Bouillon). 

EH.  183. 

CATHELIN  (L.-J.). 
Molière  {J.-B.  Poquèlin  de).  Portr.  in-8  gr.  pour 

les  œuvres  de  Molière,  édition  de  Bret  ;  épr.  ATL, 
SM.  205  fr.   (Morgand).  AG.  12S. 

CHAPLIN. 
Hcdouïn.  [Edm.) .  La  dame  au  chapeau  (B.  57)  ; 

epr.  d'artiste  sur  jap.  15  fr.  (Dupont).     BM.  112. 

CHARDIN  (J.-B.-S.). 
Fessard  (E.).  Dame  cachetant  une  letlre  (12)  ; 

épr.  avec  la  première  adresse,  celle  de  Fessard. 
80  fr.  (Gosselin).  AC.  142. 
—  Fillœul.  Les  Bouteilles  de  savon  (S)  ;  épr. 

ATL.  85  fr.  (Bouillon).  AG.  136. 
—  Le  Bas.  La  Bonne  éducation.  Etude  du  des- 

sein. 2  pièc.  f.  pend.  (7  et  8).  M.  ens.  29  fr.  (Sal- 
vator).  AG.  134. 
—  Le  Bus  [P.).  Etude  du  dessin  (E.  B.,  8).  GM. 

25  fr.  (Bouillon).  AC.  149. 

—  Le  Bas  (J.-Ph.).  L'OEconome  (39).  M.  22  fr. 
(Bouillon).  AC.  163. 
—  Lépicié  (Rcnée-Elizabelh  Marlié).  Le  Bénédi- 

cité (B.  5).  M.  19  fr.  (Bouillon).  AC.  131. 
—  Lépicié.  La  Gouvernante,  1739  (24).  GM.  16 

fr.  (Gosselin).  AC.  152. 
—  Lépicié.  La  Gouvernante.  Lamèrelaborieuse. 

2  p.  f.  pend.  M.  23  fr.  AB.  118. 
—  Lépicié.  La  lïntisseuse,  1742  (40).  M.  16  fr. 
(Bouillon).  AG.  165. 
—  Lépicié.  Le  Toton,  1742  (50)  ;  épr.  de  1er  et , 

M.  16  fr.  (Bouillon).  AC.  170. 

—  Surugue(P.-L.).  Le  Jeu  de  l'ovo  (27).  M.  101 
fr.  (Bouillon).  AC.  156. 

CIIARLIER. 
Janinel.  Vénus  désarmant  l'amour.  Vénus  en 

réflexion.  2  pièc.  en  coul.  GM.  ens.  89  fr.  iCahen). BA.  100. 

CHERON  (Mlle). 
Savarl  (P.).  Deshoulières  (Mme)  (F.  10)  ;  épr. 

ATL.  M.  107 fr.  (Roblin).    .  AE.  348. 

CIPRIANI. 
Anonyme.  Ne  dérangez  pas  le  monde  ;  épr.  eu 

coul.  (Mathias).  FO.  131. 

CLIFTON-THOMPSON. 
Panoramic  View  of  British  Horse  Racing.  The 

Race  for  the  Saint-Léger  stakes  of  IS12,  on  Don- 
caster  course  ;  épr.    en  coul.    30   fr.    (Proutais). 

AC.  181. 
COCH1N  (le  fils).    . 
Voir  La  Tour  et  Cochin  fils.  DL,  121, 

COCHIN  (C.-N.). 
Cérémonie  du  mariage  de  Louis  Dauphin  de 

France...  1745.  Décoration  du  bal  paré,  donné 
par  le  Rov...  1745...  2  pièc.  ens.  35  fr.  (Bouil- 

lon). AG.  194. 

—  Gallimard.  La  Soirée.  Epr.  rare  à  l'état 
d'E.-f.  P",  M.  1G  fr.  (Roblin).  DL.  138. 
—  Prévoit  (B.-L.).  Hommage  des  arts,  portr. 

de  Marie-Antoinette  ;  épr.  ATL,  GM.  38  fr.  (Roblin). 
AB.  329. 

Rousseau-Chardin   (J.-B.-S.)  :  épr.     de    1er  et. 
avant  l'encadr.  TM.  19  fr.  (Salvator).       AC.  200. 
CORBOULD  (R.). 
Ward(W.).  Morning  ;  the  fisherman  departure. 

Evening  ;  the  fisherman  return.  2  pièces  en 
coul.  f.    pend,    et   publiées   en  1799.  M.  250  fr. 

FE.  185. 

COROT. 
Cavaliers  (sous  bois).  Gr.  sur  verre.  —  Hr  : 

0,28  x  0,22.  —  15  fr.  (Davril).  EP.  311. 
—  Cinq  croquis  sur  une  feuille,  paysage  et  fig. 

Gr.    sur    verre.   —  H'  :  0,27  x  0,35.    —    17  fr. 
EP.  310. 

—  Figures  sous  bois.  Gr.  s.  verre.  —  Hr  :  0,36 
X  0,28.  —  (Blondeau).  EP.  312. 
—  Paysage  avec  femme  portant  un  enfant  ;  gr. 

s.  verre.  —  H'  :  0,34  X  0,26.  —  18  fr.      EP.  313. 

COSWAY  (R.). 
Agar.  Duff(MM.).  In  f»,  19  fr.  AC.  203. 
—  Cardon  (Ant.).  Récamier  (Mme).  In-f°.72fr. 
(Weil).  AE.  55. 
—  Cardon  (Ant).  Récamier  (Mme).  In-f"  ;  épr. 

en  coul.  140  fr.  BS.  446. 

—  Condc  (J.).  Fitzherbert  (M").  In-f».  19.fr. 
(Mathias).  FO.  141. 
—  Gondé (/.).'  Fitzherbert  (M")-  ln-f»,  bistre. 

41  fr.  (Gosselin).  AC.  209. 
—  Schiavonetli.  Cos^vay  (M"),  1794.  In-4,  M. 

23  fr.  (Bouillon).  FE.  37. 

COSWAY  (R  )  et  WESTALL. 
Cardon  (A.).  Cupid  inveiling  Venus.  Meadows 

(R.).  Venus  and  Gupids.  2  pièc.  épr.  en  coul.  M. 
4b  fr.  BM.  250. 

COUSIN  (Jn)  Maître  français  au  mono- 
gramme C.  B.  1550. 

Jésus  célébrant  la  Cène  avec  ses  disciples.  16  fr. 
(Bouillon).  EH.  468. 

COUTELLIER. 
Du  Gazon  (Mme),  reçue  à  la  Comédie  italienne, 

1776  ;  in-4  en  coul.  Ep.  de  1er  état,  montée  en 
dessin  sur  pap.  bleu,  encadrée.  30  fr.  (Bouillon). FE.  38. 

—  Maillard  (Mlle),  de  l'Académie  royale  de 
musique.    In-4   en    coul.,   GM.   50   fr.   (Lacroix). FE.  39. 

COYPEL  (Ch.). 
Lépicié  (B.  El.  Marlié).  La  Jeunesse  sous  les 

habillements  de  la  décrépitude,  GM.  31  fr.  (Mme 
Girard).  FO.  143. 
—  Lépicié  (B.  El.  Marlié).  La  Jeunesse  sous  les 

habillements  de  la  décrépitude.  28  fr.       EH.  202. 
—  Snrugue.  Mme  de  ***,  en  habit  de  bal,  in-f°. 

32  fr.  EH.  584. 
—  Stirugue.  Madame  de  ***  en  habit  de  bal. 

In-f°,  GM.  29  fr.  (Bihn).  CI.  354. 

CRUIKSHANK(G.). 
Advantages  of  Travel,  or  a  little  Learningis  a 

dangerous^thing,  1824.  Epr.  color.  TM.  15  fr. 
(Gougy).  DL.  169. 
—  Ancient  Music,  grande  pièce  en  coul.  publ. 

en  17S7.  20  fr.  (Binh).  AC.  217. 
—  Criblage.  A  new  farce  in  high  life.  2  pièc.  ; 

épr.  color.  25  fr.  (Gougy).  DD.  64. 
—  Dandy   pickpockets  diving.    Advantages  of 
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modem   educalion.    2   pire.  ;  épr.   color.    25  fr. 
Gougy).  DD.  aï. 
—  Dandies  in  lue  upper  boxes.  The  Henpeekcd 

dandy.    2    pièc.     épr.     color.    26    fr.     (Gougy). 
DD.  58. 

—  Dandy   and    a  Dandizetle,    or   a    relour   de 
l'Opéra.    The   habcrdaslier   dandy.  2   pièc     épr color.  29  fr.  (Gougy).  DD.  59 
—  English  ladies  dandy  toy.  Maternai  manage- 

ment or  a  Plot  discovered.  2  pièc.  épr.  color.  23 

fr.  (Bilm).  DD.  '60. —  An  Evening  partv.  Epr.  color.  16   fr.  (Binhi DD.  53. 

—  Fall  of  phaelon,  1788  ;  épr.  en  coul.  1S  fr. 
(Bouillon).  AC.  221. 
—  Ladiosregistcroflicc  for  tall  footnien.  Grande 

pièc.  en  larg.  épr.  en  coul.,  publ.  en  1792.  100 
fr.  (Bouillon).  AC.  219. 
—  liage  of  Shepherds  (The).  1  hâve  lost  my 

waist,  pièce  color.  15  (ï.  (Bouillon).        AC.  220. 
—  Royal  Mail  without  opposition,  1827.  Epr. 

color.  TM.  19  fr.   (Vial).  DL.  170. 
—  Symptoms  of  lcndness  or  a  Peep  into  the 

boxes.  Epr.  color.  27  fr.  (Jorel).  DD.  55. 

ARCIS. 
Merveilleuses  (Les). Les 

Incroyables.  2 pièc.  TM. 

Ens.  "  25    fr.      (Haber). 
CI.   209. 

ARCIS    et   LEVILLY 
(Incroyables). 
Pièce  curieuse  (La). 

Faites  la  paix.  2  pièc. 
TM.  68  fr.  AG.  375. 

Epr.  lithogr. 
90  fr. EP. 

(Du- 

308. 

Epr. 

A.I.  128  bis. 
en  coul.  200  fr. 

EH.  212. 

du  jardin   du   Palais- en  lavis.  Très  rare. FE.  47. 

DAUMIER. 
Ventre  législatif  (Le) 

rand-Ruel). 

DAVESNE. 
Vidal.  Les  Cerises.  Les  Prunes.  2  piècesïaisant 

pend.,gr.  en  coul.,M.  165  h:  (Salvador).  FO.  147. 

DAVID. 

Anonyme.  Napoléon  en  costume  du  sacre,  tenant 
la  couronne  impériale.  Lithograph.  AL,  encadr. 
72.  fr.  (Paulme).  FO.  118. 

DEBUCOURT. 
Une  Ambulance.  20  fr. 
—  Annetle  et  Lubin,  1789. 

(Bouillon). 
—  Anonyme.  Promenade 

Royal.  Petite  réduction  gr, 
725  fr.  i Paulin). 
—  Bénédiction  paternelle  ou  le  Départde  la  ma- 

riée. 19  fr.  (Girard).  DU.  37. 
—  Bouquets  (LesK  Le  Compliment,  1787-17S8. 

2  pièc.  f.  pend.  GM.  encadr.  429  fr.  AB.  430. 

—  Bouquets  de  la  grand'màman  (Les).  Le  Com- 
pliment du  jour  de  l'an.  2  pièces,  gr.  en  coul. 

250  fr.  (Paulme).  HJ.  20. 
—  Carnaval  (Le),  1810.  Ep.   TM.    55  fr.  (Paul). CI.  100. 

—  Compliment  (Le)  ou  la  matinée  du  jour  de 
l'An.  Les  Bouquets  ou  la  fête  à  la  grand'maman. 
2  pièces  f.  p.  1788.  Epr.  en  coul.  375  fr.  (Mme 
Meycr).  EH.  211. 
—  Compliment  (Le)  ;  épr.  en  coul.  sans  M. 

encadr.  71  fr.  (Besnard).  AB.  431. 
—  Coquette  et  ses  filles  (La).  — ■  Les  Galans 

surannés.    2    p.    f.    pend.    M.    30    fr.    (Roblin). 
AB.  151. 

—  Courses  du  matin  (Les)  ou  la  porte  d'un  riche, 
1805.  62  fr.  (Roblin).     '  CI.  104. —  Croisée  (La)  ;  épr.  en  coul.  avec  un  Paysage 
gr.  en  f.  similé  par  Daubigny  d'ap.  Claude  Lor- rain.    2     épr.      ens.:     60     fr.      (Mme     Haber). 

BS.  447  et  448. 
—  Croisée  (La)  ;  épr.  en  coul.,  encadr.  160  fr. 
(Weill).  FO.  150. 

—  Croisée  (La)  ;  épr.  en  coul.  75  fr.  (do  Clor- 
mont).  CI.  101. 
—  Elle  est   prise.  Epr     color.    15  fr.  (Roblin). FO.  153. 

—  Escalade  (L')  ou  les  Adieux  du  malin.  Heur 
et  malheur,  ou  la  Cruche  cassée.  2  pièc.  en  coul. 
f.  pend.,  publiées  en  1787.  Remmarg.  295  fr. 
(Mme  Mayer).  FO.  149. 
—  Famille  réunie,  ou  l'agréable  loisir  ;  épr.  en 

coul.  M.  Rare.  191  fr.  (Bouillon).  CI.  108. 
—  Femme  (La)  et  le  Mari,  ou  les  Epoux  à  la 

mode,  1803,  épr.  TM.  45  fr.  (Bouillon)      AC.  225. 
—  Fille  enlevée  (La).  Pièce  de  forme  ovale,  en 

largeur  ;  au-dessous,  on  lit  :  Peint  et  gravé  par 
De  Bucourt,  peinlre  du  roi,  1785.  Epr.  en  coul. 
2800  fr.  (Paulme).  GF.  54. 
—  Frascati  ;  épr.  en  coul.  ATL.  600  fr.  (Lacroix). FE.  42. 

—  Fracasti.   Epr.   en  coul.    de  la  copie.  26  fr. FO.  151. 

—  Galans  surannés  (Los)  ou  les  petits  papas  à  la 
mode,  1804.  Epr.  TM.  23  fr.  (Roblin).       CI.  103. 
—  Heureuse  Mère  ;  épr.  AL.  en  coul., M.  encadr. 

200  fr.  (Besnard).  AB.  432. 
—  Huit  compositions  in-4  gr.  en  coul.  pourHéro 

et  Léandre,    1801    ;    GM.    ens.:  72    fr.   (Roblin). 
AB.  153. 

—  Ils  sont  heureux  t  on  coul .  SM.  encadr.  200  fr. AH.  213. 

—  Incendie  (L')  ;  épr.  en  coul.  40 fr.  (Bouillon). AC.  226. 

—  .lourde  l'an,  année  1807.  Epr.  TM.  50  fr. 
(Mme  Haber).  CI.  105. 
—  Main  (La),  1788  ;  épr.  m  coul.  pet.  M.  enca- 

drée. 300  fr.  (Besnard).  AB.  429. 
—  Main  (La),  1788.  Epr.  en  coul.,  TM.  Très  rare. 

810  fr.  DL.  176. 
—  Menuet  de  la  mariée  (Lc\  1785.  La  Noce  au 

château,  1789  ;  2  pièc.  en  coul.  f.  pend,  encadr. 
et  montées  en  dessin.   Ens.    625   fr.    (Bouillon). 

CI.  98. 
—  Menuet  de  la  mariée  (Le),  1786,  en  coul.,  épr. 

encadr.  390  fr.  (Bouillon).  FE.  41. 
—  Minet  aux  aguets  ;  épr.  en  coul.,  GM.  161  fr. 
(Bouillon).  FE.  43. 

—  Orange  (L').  Les  Visites,  2  p.  f.  pend.  M. 
ens.  39  fr.  (Roblin).  AB.  149. 

—  Orange  (L')  ;  épr.   ATL,  GM.  43  fr.  (Meyer). AB.  150. 

—  Orléans  (le  duc  d'),  in-4,  en  coul.  25  fr.  (Weill). FO.  157. 

—  Petits   Messieurs    (Les).    Epr.    GM.    30   fr. AB.  152. 

—  Printemps  (Le)  ou  les  amans.  L'Hiver  ou  le mari,  2  pièc.  t.    pend.   Ens.   125  fr.    (Bouillon). 
CI.  107. 

—  Promenade   de   la  gallerie  du  Palais-Royal, 
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1787  ;    épr.    en    coul.    encadr.    72  fr.    (Robliri). CI.  99. 

—  Promenade  do  la  gallerio  du  Palais-Royal, 
1787  ;    cpr.    en  coul.    encadr.   720  fr.   (Danlos). FD.  135. 

—  Promenade  publique  (La),  1792,  épr.  on  coul. 
Marge  rajoutée  en  haut  et  sur  les  cotés  ;  encadr. 
400  fr.  (Bouillon).  CI.  100. 
—  Promenade  publique  La\  1792,  cpr.  en  coul., 

encadr.  530  fr.  (du  Seigneur).  FD.  136. 
—  Rose  mal  défendue  (La)  ;  épr.  gr.  en  coul. 

110  fr.  CI.  102. 
—  Scènes  de  brigands  arrêtant  une  calèche  ; 

épr.  en  coul.  GM.  40  fr.  (Bouillon)  CI.  109. 
—  Visites  (Les).  (Mme  Meyer).    27  fr.  EH.  213. 
—  Visites  (Les);  épr.  en  coul..  52  fr.  BS.  419. 
DELACROIX  (Eug.). 
Forgeron    (Le).    Epr.    du   d"   état,  avec  un  cro- 

quis dans  la  marge.  —  II'  :  0  22   x  0,17    —  25  fr 
(Mc  Cotterel).  E!\  SOU 
—  Tigre  on  arrêt.  Gr.  s.  verre.  —  IP  :  0,10  x 

0,19.  —20  fr.  (Blondeau).  EP.  320. 

DELAROCIIE  (Paul). 
Gautier.  Le  Cardinal  Mazarin  mourant  :  2  épr. 

AL  (une  encadrée).  Ens.  20  fr.  GE.  12. 

DELATRE. 
Beaumarchais  (Pierre-Augustin  Caron  do)  in-8  ; 

épr.  avant  le  N°,  M.  17  fr.  (Roblin).  AE.  60. 

DELAUNE  (Etienne). 
Armoiries  de  la  ville  de  Slrasbourg.  Epr.  d'une 

pièce  non  décrite,  portant  le  monogramme  du 
maître.  240  fr.  EH.  262. 
—  Armoiries  de   la  ville  de  Strasbourg    23  fr. 

EH.  202  bis. 

—  Atelier  d'orfèvre  (R.  1).,  207).  325  fr.  EH.  243. —  Différents  cavaliers  romains.  Suite  do  6  es- 
tampes (R.  D.,  269,274).  Plus  quatre  autres  cava- 

liers par  de  Bruyn.  10  pièces.  113  fr.       EH.  244. 
— -  Diverses  actions  pastorales  et  champêtres. 

Suite  de  7  estampes  dont  2  manquent.  (R  l)  ,  235- 
250).  64  fr.  EH.  241. 
—  Grotesques  à  fond  noir.  Suite  de  7  estampes 

y  compris  le  titre,  bordées  d'un  filet  simple  ;  une 
manque,  le  N°  2  (R.  D.,  352-35S).  90 fr.  (Bouillon) EH.  252 

—  Titre  (R.  D.,  442).  15  fr.  (Bouillon).  EH.  201. 
—  Sujets  variés.  Suite  de  six  estampes  ovales 

en  hauteur  :  au  bas  le  millésime  1307  (R.  D.,  249- 
254).  Hercule  faisant  manger  Diomède  par  ses 
propres  chevaux  (R.  D.,  99).  Sept  pièces.  80  fr. 
(Bouillon).  EH.  210. 
—  Sujet  varié  ornant  des  compositions  en  forme 

de  croix  de  Lorraine.  Suite  de  7  pièces,  y  compris 
le  titre  (R.  D.,  390-390)  ;  manque  le  N»  392.  Ens  : 
92  fr.  AE.  63. 
—  Histoire  de  la  Genèse   (R.   D.,  21-59).  150  fr EU.  218. 

DESCOURTIS. 
Princesse  Royale  do  Tresse  ;  in-f°  on  coul. 

190  fr.  FE.  49. 

DESFOSSÉS  (M.). 
Dnclos  (J.)  La  Reine  annonçant  à  Mme  do  Belle- 

garde,  des  juges  et  la  liberté  de  son  mari  ;  ép.  AL. 
90  fr.  (Bouillon).  AU.  237. 

DESMAISONS. 
Desmaisons  {Mme).  Lettre  do  faire-part  de  ma- 

riage. 100  fr.  BS.  451. 

DESRAIS  (C.  L.). 

Anonyme.  Indisposition  d'une  jolie  femme  à  l'is- 
sue du  bal  (L').  23  fr.  (Bouillon).  CI.  132. 

—  Anonyme.  Nouveau  jeu  du  costume  et  des  coif- 
fures des  dames  (Le),  dédié  au  beau  sexe.  In-f». 

Cette  estampe,  très  rare,  présente  les  dispositions 
adoptées  au  Jeu  de  l'Oie  :  62  casiers  représentant des  coiffures  et  costumes  féminins,  numérotés  de 

1  à  02,  conduisant  au  03,  où  la  reine  Marie- Antoi- 
nette est  représentée  dans  un  bateau:  la  Belle 

l'oule   Epr.  color.  81  fr.  (Bouillon).  CI.  131. 
—  Bonnet.  L'Ain  int  pressant;  épr.  en  coul.  Très rare.  02  fr.  (M>  Haber).  CI.  133. 

DIETRECY. 
Wille  (J.  C.).  Les  offres  réciproques.  10 fr.  (Bouil- 

lon). AC.  057. 

DONN.MAN. 
Bmke  {M.).  Richniond  (Her  grâce  the  Dutchess 

of),  1788,   épr.   en    coul.,    M).    (Lacroix).    130  fr. FE.  33. 

Dunkarton.  Billinglon  (Mrs),  in-4  en  manière 
noire.  (Bouillon).  90  fr.  FE.  51. 

DORÉ  (G.). 

Christ  couronné  d'épines  (Lo).  Epr.  du  1"  état. 
10  fr.  (Dumont).  FF.   60. 

—  Néophyte  (Lo).  Ep.  d'artiste  de  la  planche 
terminée.  20  fr.  (Dumont).  FF.  39. 
DOUBLET. 
Boillet.  Quatuor  de  Lueilc  ;  épr.  imprim.  en 

sanguine.  Ariette  de  Rosette  et  Colas.  Ens.  2pièc. 
40  fr.  (Bouillon).  CI.  145-140. DOW  (G.). 

Wille  (J.-B.).  La  Dévideuse,  mère  de  G.  Dow.  La 
Liseuse,  2  pièc.  ens.  20  fr.  (Girard).  AG.  655. DREVET  (P.). 

Desjardins  (Marie  Cade-mes,  femme  de  M.).  In-f». 
17  fr.  (Bouillon).  EH.  282. 

DROUAIS. 
Beauvarlct  (J.-F.).  Du  Barry  (Mme  la  comtesse), 

en  costume  de  chasse.  In-f»,'  épr.  rare,  AL,  M. 490  fr.  FE.  17. 
—  Beaurarlet.  Le  comte  d'Artois  enfant  et  Madame 

sur  une  chèvre.  18  fr.  DD.  81. 

—  Beauvarlet.  Mgr  le  comte  d'Artois  et  Madame. 
21  fr.   (Bihu).  FO.  32. 

—  Beauvarlct.  Les  enfants  du  comte  d'Artois  ; TM.  26  fr.  AB.  85. 

—  Boizot  {Mlle).  La  petite  fille  faisant  des  bulles 
de  savon  et  jouant  avec  son  chat.  Epr.  ATL,  GM. 
20  fr.  (Girard).  DL.  225. 
—  Bonnet.  Madame  la  comtesse  Du  Barry  ;  épr. 

impr.  à  la  sanguine.  In-f°,  trace  de  pliure.  30  fr. 
(Gosselin).  CI.  131. 
•  —  Gaucher  (Ch.Et.).  Barry  (la  comtesse  du), 
in-8  ;  épr.  avec  la  date  de  1770,  GM.  49  fr.  (Ro- 

blin).                                                              AE.  113. 

DROYER. 

L'Agréable  Société.  Le  Bosquet  dangereux.  2p. 
f.  p.  M.  ens.  25  fr.  (Jorel).  AB.  d67. 

DUCERCEAU  (J.-A.). 
Fonds  de  coupes.  3  pièces,  rares.  45  fr.  (Gosse- 

lin). EH.  287. 

DUGOURE  (J.-D.). 
Trière  (Pli.).    Le  Lever  de  la   mariée.    40  fr. 

CI.  152. 

—  Trière  (Pli.).  Le  Lever  de  la  mariée.  Epr.  à 
l'état  d'Ii.-f.  avancée,  GM.  Très  rare.  70  fr.  (Ro- 

blin). DL.  227. 
—  Trière  (PU.).  Le  Lever  do  la  mariée.  37  fr. 
(Bouillon).  EH.  290. 
DUPLESSIS. 

RomanetU.).  Louis  XVI,  in-fJ  ;  épr.  AL.  20  fr. 
(Roblin).  AC.   559. 

DURER  (Albert). 
Apollon  et  Diane  (B.,  OS)  et  La  famille  du 

Satvre  (B.,  79).  Ens.  70  fr.  (Salvator). 

AC.  268  et  269. 
—  Famille  du  Satyre  (La)  (B.,  69)  290  fr.  (De  la 

Haye).  AE.  81, 
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—  Oisiveté (B.,  76)  ;  épr.  avec  M.  2oo  fr.  (Bouil- 
lon). AE.  83. 

—  Passion  (La).  34 pièces  in-8  gr.  s.  b.  en  feuil- 
les   20 fr.  (Villeniinot).  CB.  143. 

—  Pavsan   du    marché    (Le)    (B.,    89).    40    fr. AE.  84. 

—  Petit  cheval  (Le)  (B.,  90)  ;  ép.  avec  M.  201fr. 
(Bouillon).  AE.  80. 

—  Vierge,  assise,  embrassant  l'enfant  Jésus  (B., 
35).  285  fr.  AE.  76. 

—  Vierge  assise  au  pied  d'une  muraille  (B.,  10) avec  M.  241  fr.  (Bouillon).  AE.  78. 
—  Vierge  à  la  poire  (B.,  44)  .épr.  avec  M.  101  fr. 
(Bouillon).  AE.  79. 
—  Vierge  au  singe  (B.,  42)  ;  épr.  signée   au  V 

«  P.  Mariette,  1607.»  300  fr.  (De  la  Haye).  AE.  80. 

—  Vierge,  couronnée  par  un  ange  (B.,  37).  signé 
au  verso.  (Mariette,  1854).  62  fr.  Ali.  77. 

DUTAILLY. 
Coqueret.  On  doit  à  sa  patrie  le  sacrifice  de  ses 

plus  chères  affections.  Il  est  glorieux  de  mourir 
pour  sa  patrie.  2  pièc.  f.  pend.  gr.  eu  coul.  05 
fr.  (Prouté).  CI.  153. 

—  Prot  et  Madame  Lingée.  L'Admiration  de 
l'antique.  L'imitation  de  l'antique.  2  p.  f.  pend. 
TM.  35  fr.  (Moyen.  AB.  174. 

DYCK(Van). 

Earlom  (fi).  Portrait  d'homme,  en  pied.  100  fr. 
(Dumont).  FF.  02. 

Halto  en    voyage. 
ronde,  1786,  M.  76  fr. 

COLE  ANGLAISE. 
Cérémonie  du  sacre  de 

J  Georges  IV,  pi.  in-f°, 
peintes  à  la  gouache  ;  lé- 

gendes imprimées  en  or  : 
3  pièces  gr.  Epr.  TM; 
une  imprimée  sur  par- 

chemin. 52  fr.  (Fatou). 
DL.  233. 

DYE  (J.). 
Pièce   en  coul.,    do   forme 
(Bouillon).  FE.  52. 

EISEN  (Ch.). 
Basan  (F).  L'Amour  européen.  23  fr. 
—  Cor.  Marchande  de  plaisirs  (La), 

chande  de  chansons.  2  pièc.  f.  pend. 
37  fr.  (Salvator). 

Halbou.    Beau    commissaire    (Le). 

AC.  287. 

La  Mar- M.   Ens. 
AC.  283. 

.   La   Jolie 
eharlatane.  2    pièc.   f.    pond.    42    fr.    (Salvator). 

AC.  280. 

—  Le  Beau  et  Patas.  Vertu  sous  la  garde  do  la 
Fidélité  (La).  Les  Désirs  satisfaits  (déchirure  à  la 
marge).  2    pièc.   f.  pend.    Ens.    53  fr.    (Roblin). CI.  103. 

—  Le  Beau  et  Patas.  Vertu  sous  la  garde  de  la 
Fidélité  (La).  Les  Désirs  satisfaits.  2  pièc.  f.  pend. 
29  fr.  (Roblin).  AC.  291. 

—  Loncjueil.    Matin    (Le).    Le   Midy.     L' Après- 

Midi.  Le  Soir.  Suite  de  4  pièces.  Epr.     avec   M. 
70  fr.  (Bouillon).  EH.  309. 

—  Loti gueil  {de).  Matin  (Le).  Le  Midi.  L'Après- Midi.  Le  Soir.  Suite  de  4  pièces.  52  fr. (Bouillon). CI.  101. 

—  Patas.  Jour  (Le).  30  fr.  (Meyer).        AC.  289. 
—  Patas.  Jour  (Le).  Epr.  ATL.  42  fr.  (de  Cler- 
mont).  CI.  102. 
—  Charles,  Prince  of  Great  Brittayn,  and  Irc- 

land,    etc.    In-fol.    équestre.     240   fr.      (Roblin). 
AE.  94. 

ELSTRAKE  (R.). 
—  Darnley  (prince  Henry,  lord).  Stuart  (Marie), 

Queen  of  Scolland,  représentés  en  pied  sur  une 

même  pi.  avec  armoiries  en  haut,  in-f",  et  Cor- 
neille (Pierre)  gr.  par  Ficquel  [El.),  d'après  Ch. 

Le  Brun  (F.  34).  Ens.  246  fr.  (Roblin).  AE.  93-96. 
—  Frédéric  V, comte  palatin  du  Rhin, et  Elisabeth, 

fille  de  Jacques  Ier,  sa  femme,  représentés  en  pied 
sur  une  mêmepl.  In-f°.  246  fr.  (Roblin).      AE.  95, 

ENGLEIÏEART  (G.). 
Smith  (J.-B.).  Mills  (Mrs),  1786,  gr.  in-4,  en 

coul.,  M.  175  fr.  (Bouillon).  FE.  174. 

EYCK  (Van). 

Gaillard  (F.).  Homme  à  l'œillet  (L').  Dom  Pros- 
per  Guéranger.  2  pièces  ;  épr.  sur  Chine.  23  fr. 
(Briaudet).  EH.  353. 

Ca^e  symbolique 
GM.  Rare.  30  fr.  (Mathias) 

ARREL. 
Wilson.  Williams  (Miss 

Louise).  In-f'(Weill).25fr. FO.  408. 

ATOU. 
Lo  Brun  (Mme).  In-4  en 

coul.  21  fr.  (Mme  Meyer). 
FO/200. 

ESSARD. 
La).    Epr.    avant  la    dédie.. 

DL.  257. 

FIRENS. 
Henri  IV  mort,  sur  un  lit  de  parade,  1010.  In-4, 

52  fr.  (Bouillon).  AE.  98. 
FIRENS  (P.). 
Covronnement  du  roy  Lovys  treziesme,  célébré 

à  Reims  le  dimanche  17  octobre  1610.  In-1»  en 
larg.  48  fr.  (Morgand).  AE.  104. 

FICQUET  (Et.). 
LcbrmUCIi.).  Corneille  (Pierre).(F.  34)  et  Darnley 

(prince  Henry,  lord>,  Stuart  (Marie),  Queen  of 
Seotland,  dess.  et  gr.  par  Elstrake,  représentés  en 



213 FRAGONARD  —  FREUDENBERG 
216 

Îïieci   sur   une    raémc  planche  avec    armoiries  en 
îaut.  In-f».  Eus.  246  fr.  (Itoblin).  AE.  96-93. 

FRAGONARD  (H.). 
Anonyme.  lionne  Mère  (La).  In-4,  gr.  en  coul., 

43  fr.  (Gibert).  CI.  167. 

—  Armoire  (L'i.  27  fr.  (Will).  FO.  211. 
■ —  Beitony.  Gimblettc  (.La).  Epr.  ATL  et  avant 

la  drap.  65 fr.  (Roblin).  FI5.  00. 
—  Mot.  Verrou  (Le).  Epr.  avant  la  dédicace. 

30  fr.  (Bouillon).  FO.  214. 
■ —  Blot.  Verrou  (Le).  Epr.  avant  la  dédie. 

21  fr.  (Bouillon).  AC.  309. 
—  Blot.  Verrou  (Le).  19  fr.  (Saffroy).   AC.  308. 
—  Blol.  Verrou  (Le).  Epr.  av.  la  dédie.  30  fr. 
(Bouillon).  FO.  214. 

—  Cho/fard  (P. -P.).  Oracle  des  amans  (L').  Epr. 
avant  la  dédie.  M.  20  fr.  (Bouillon).  CI.  172. 

—  Choffard  (P. -P.),  Oracle  des  amants  [L').  Epr. ATL.GM.  21  fr.  (Bihn).  BG.  77. 
—  Couché  (J.)  et  Dambrun.  Coquette  fixée  (La). 

Gr.  à  l'eau-forte  par  Couché  et  terminée  au  burin 
par  Dambrun.  Epr.  avant  la  dédie.  76  fr.  (Bouil- 

lon). CI.  169. 

—  Deliunau  (N .  de).  Hazards  heureux  de  l'es- 
carpolette (Les).  205  fr.  (Bouillon).  B3.  434. 

—  Demarleau.  Jeune  femme  debout.  Gr.  en  san- 
guine. 15  fr.  AB.  186. 

—  Dennel.  S'il  m'était  aussi  fidèle.  Epr.  AL. M. 
78  fr.  (Mayer).  AC.  307. 
—  Guersanl.  Chemise  enlevée  (La).  105  fr.  (Ro- 
blin).  FE.  59. 
—  Guersanl.  Chemise  enlevée  (La\  71  fr. 
(Bouillon).  Cl.  168. 
—  Guersant.  Chemise  enlevée  (La).  100  fr. 
(Bouillon).  AC.  300. 
—  Launay  (N ,  de).  Beignets  (Les).  GM.  37  fr. 
(Paul).  AH.  214. 

—  Launay  [N.  de).  Chiffre  d'amour  (Le).  51  fr. 
(Bouillon).  AC.  301. 
—  Launay  {N.  de).  Petit  Prédicateur  (Le).  — 

Dites  donc,  s'il  vous  plait.  2  pièces  in-4,  ov.  en 
larg.,  M.  46  fr.  (Fontaine).  EL.  59. 

—  Launay  (N.  de).  Hasards  heureux  de  l'escar- 
polette (Les).  Epr.  TM.  non  èbarb.,  le  bas  a  été 

plié.  295  fr.  (Bihni.  BG.  76. 
—  Launay  (N .  de'.  Hasards  heureux  de  l'escar- 

polette (Les).  Epr.  du  4e  état,  ovale  équarri,  T.\I. 
200  fr.  FE.  61. 

—  Launay  {N.  de).  Hasards  heureux  de  l'escar- 
polette )Les).  Epr.  encadr.,  qq.  restaurations  au 

titre.  125  fr.  (Bihn).  FO.  213. 

—  Launay  (JV.  de).  Hasards  heureux  de  l'escar- 
polette (Les).  370  fr.  (Bouillon).  AC.  305. 

—  Launay  (IV.  de).  Heureuse  fécondité  (L'). 
L'Education  fait  tout.  Le  Petit  Prédicateur.  3  pièc. 
33  fr.  (Gérard).  EH.  335. 

—  Launay  (N.  de).  Heureusefécondite(L').  GM. 38  fr.  AH.  215. 
—  Legrand  [Augustin'.  Ma  chemise  brûle.  Epr. 

en  coul.  80  fr.  FE.  62. 
—  Legrand  (A.).  Ma  chemise  brûle.  Epr.  ATL. 

85  fr.  (Girard».  AC.  306. 
—  Macret  (C.)  et  Couché.  Fuite  à  dessein  (La). 

Epr.  avant  la  dédie.  54  fr.  (Mme  Girard).  F0.212. 

—  Mathieu  (J.)  et  Launay  (N.  de).  Serment  d'a- 
mour (Le).  La  Bonne  mère.  2  pièces  f.  p.  100  fr. 

(Boulet).  EH.  336. 
—  Paroy  {le comte  de).  Spiratadhue  amor.  Epr. 

en  bistro.  31  fr.  (Bouillon).  EH.  337. 
—  Quatre  Bacchanales  (P.  de  B.,  6,  9).  M.  115  fr. 
(Bouillon).  IÏH.  332. 
—  Beqnault  N.-F.).  Baiser  a,  la  dérobée  (Le). 

Epr.  AL.  45  fr.  (Bouillon).  EH.  334. 

FRAGONARD,  VANGORP,  LEPRINCE, 
BAUDOUIN,  BERTIN,  AUBRY,  GÉRARD 
(Mlle)  et  FREUDENBERG. 
—  Launay  (N.  de).  Petit  Prédicateur  (Le).  Dites 

donc,  s'il  vous  plait.  L'Education  fait  tout.  C'est 
papa.  L'cnlant  chéri.  Le  bonheur  du  ménage.  Le 

poète  Anaeréon.  La  gayeté  de  Silène.  L'Abus  de 
la  crédulité.  Les  regrets  mérités.  Les  Beignets. 
L'Heureuse  fécondité.  La  gaieté  conjugale.  La 
Félicite  villageoise.  14  pièces  gr.  par  N.  de  Lau- 

nay, en  1  vol.  in-f°,  obi.  cart.  épr.  TM.  295  fr. 
(Morgand).  AC.  311. 

FRAGONARD  et  LAVREINCE. 
Couché  (J.).  Sabots  (Les).  La  Coquette  fixée. 

Deux  pièces  faisant  pend.  Epr.  remmarg.  Ens. 
47 fr.  (Roblin).  FO.  217. 

FRANÇOIS. 
Gaucher  iCh.-El.).  Piis  (A.  P.  A.  de),  écuyer... 

du  comte  d'Artois  (H.  B.,  134).  Epr.  à  l'état 
d'E.-F.,  ATL.GM.  200  fr.  (Techener).       AE.  117. 
FREUDENBERG  (S.). 
—  Composition  de  trois  personnages.  Epr.  en 

état  d'eau-forte  avancée;  pièce  très  rare.  100  fr. 
(Girard).  DL.  265. 
—  Anonyme.  Leçon  de  clavecin  (La).  La  leçon 

de  guitare.  Deux  épr.  en  coul.  f.  pend.  GM.  Ens. 
200  fr.  (Bouillon).  AC.  334. 
—  Anonyme.  Leçon  de  clavecin  (La).  Leçon  de 

guitare.  Deux  compositions  f.  pend.  ;  épr.  en 
coul.  Très  rare.  135  fr.  (Roblin).  FE.66. 
—  Anonyme.  Leçon  de  clavecin  (La)  et  la  Leçon 

do  guitare.  Deux  compositions  en  coul.  faisant 
pend.  Ens.  340  fr.  GF.  56. 

—  Bosse.  Heureuse  union  (L').  Epr.  avant  la 
réduction  de  la  pi.  M.  19  fr.  (Saffroy).       AC.  313. 
—  Duclos  et  Bosse.  Coucher  (Le).  Epr.  avec  M 

55  fr.  (Bouillon).  AC.  321. 

—  Duclos  et  Ingouf.  Evénement  (L').  Epreuve 
avec    la   tablette   blanche    M.    6t    fr.  (Gosselin). FE.  65. 

—  Duclos  et  Ingouf.  Événement  (L')  au  bal. 
Epr.  avant  la  table  bl.  35  fr.  (Roblin).      FO.  220. 
—  Duclos  et  Ingouf.  Evénement  (L')  au  bal. 

Epr.  avec  M.  21  fr.  (Bibn).  AC.  322. 
—  Duncher  et  Eichler.  Petite  famille  suisse.  16 

fr.  (Roblin).  AC.  320. 
—  Feigl.  Bouquet  de  la  Fermière  (Le).  Epr. 

Epr.  ATL.M.26  fr.  (Bihn).  CI.  174. 
—  Ingouf  junior.  Mœurs  du  temps  (Les).  Epr. 

avant  là  réduction  de  la  pi.  16  fr.  (Bihn).  AC.  317. 
—  Ingouf  junior.  Promenade  du  soir  (La).  Epr. 

avec  M.  50  fr.  (Bouillon).  AC.   324. 

—  Ingouf  junior.  Soirée  d'hiver  (La),  1774.  Epr. 
de  GM.  36 fr.  (Girard).  EH.  350. 
—  Ingouf  junior.  Soirée  d'hiver  (La),  1774.  Epr. 

avantleN».  52  fr.  (Bouillon).  AC.  325. 

—  Ingouf  junior.  Soirée  d'hyver  (La).  Epr.  avec 
M.  49  fr.  (Bouillon).  AC.  323. 
—  Launay  (N.  de).  Complaisance  maternelle 

(La).  16  fr.  (Bouillon).  AC.  312. 
—  Launay(N.  de).  Complaisance  maternelle  (La). 

'20  fr.  (Bouillon).  FO.  219. 
—  Launay  (N.  de).  Complaisance  maternelle 

(La).  Epr:    avant  la  dédie.    TM.    41  fr.  (Roblin). 

FE.  64. 
—  Lnunay  (N.  de).  Complaisance  maternelle 

(La).  20  fr.  (Bouillon).  FO.  219. 
—  Launay  (JV.  de).  Complaisance  maternelle 

(La).  Epr.  AL.  80  fr.  (Roblin).  AH.  216. 
—  Launay  (N.  de).  Petit  jour  (Le).  132  fr.  (Gi- 

rard). AC.  318. 
—  Launay  (N.  de).  Petit  jour  (Le).  Epr.  TM. 

190  tr.  (M"  Girard).  CI.  175. 
—  Launay  (N.  de).  Félicité  villageoise  (La).  GM. 

avec  les  Regrets  mérités,  d'apr.  Mlle  Gérard.  GM. 
27  fr.  (Paul).  AH.  217-218. 
—  Lingée  (C.-L.).  Confidences  (Les).  Epr.  avec 

M.  31  fr.' (Bouillon).  AC.  326. 
—  Lingée.  Occupation  (L').  Epr.  avec  M.  55  fr. 
(Bouillon).  AC.  330. 
—  Lingée.  Promenade  du  matin  (La).  Epr. 

avantle  N°.  50  fr.  (Bouillon).  AC.  328. 
—  Maleuvre  (P.).  Boudoir  (Le),  1774.  Epr.  avec 

la  tabl.  bl.  75  fr.  (Bouillon).  FO    218. 
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—  Malœuvre  (P.).    Boudoir   (Le).   Epr.  avec  M. 
48  fr.  (Bouillon).  AC.  327. 
—  Romanel  (A.).  Bain  (Le).  Epr.  avec  M.  55  fr. 
(Bouillon).  AC.  331. 

—  Romand   (A.)'.   Bain  (Le),    1774.    M.    3S   fr. (Paulme).  EH.  349. 
—  Romanel  (A.).  Bain  (Le),  1774.  Epr.    avec  M. 

31  fr.  (Girard).  EH.  351. 

—  Rom.anet  (A.).  Lever  (Le),  1774.  37  fr.  (Girard). 
EH.  318. 

—  Romanel  (A.).  Lever  (Le).  Epr.  avec  M.  57  fr. 
(Roblin).  AG.  332. 

—  Voyez  l'aine.  Toilette  (La).  Epr.  avec  M. 
55  fr.  (Bouillon).  AG.  333. 

—  Voyez  l'aliiê.  Visite  inattendue  (La).  Epr. 
avec  M.  47  fr.  (Bouillon).  »AG.  329. 
FRYE  (T.). 

—  Portrait  d'une  jeune  femme,  vue  do  trois 
quarts  et  dirigée  vers  la  gauche;  coiffure  et  col- 

lier do  perles  (20).  60  fr.  (Weill).  FE.  67. 
—  Portrait  d'une  jeune  femme,  vue  de  trois 

quarts  et  dirigée  vers  la  droite  ;  coiffure  ornée  de 
perles,  collier  de  dentelles  ;  elle  tient  un  éventail  à 
la  main  (22).  60  fr.  (Weill).  FE.  68. 

AILLARD. 
Tète  de  cire  (La).  Epr. 

ATL  sur  Chine  appliqué. 
—  H1'  :  0,12  x  0,19.  — 
25 fr.  (Duniont).  El'. 298. 
A1NSBOROUGH. 

Barlolozzi    (F.).  Spen- 
cer (Georgina,  countess), 

1783,   in-4,  en   bistre  M. 
lr.  (Gosselin).  FE.  5. 
—  Barlolozzi  (F.).  Du- 

chesse de  Devonshire.  70  fr.  FE.  5  bis 

GARBIZZA. 
Coqueret.  Vue  de  Paris.  (La  galerie  du  Palais 

Royal  prise  du  côté  de  la  rue  des  Bons-Enfants). FO.  222. l'entrée  des 
fr.    (Roux). 

FO.  223. 
GARNERAY. 
Alix  (P.-JW.).  Madame  Saint-Aubin  du  théâtre 

de  l'Opéra-Comique.  In-4,  en  coul.  15  fr.  (Man- 
gin).  CI.  6. 
—  Alix  (P. -M.).  Molière  (J.-B.  Poquelin  do),  en 

buste,  dans  une  bordure  ovale  reposant  sur  un 
cartouche  où  est  représentée  la  scène  VII  du  4" 
acte  de  Tartuffe.  In-4  en  coul.  Epr.  avec  M.  49  fr. FE.  1. 

GARNERET. 
Mixelle.  Le  Matin  et  le  Roman.   2  pièces  faisant 

pend., 
jupon 

Epr.  en  coul.  51  fr.  (Bouillon). 
—  Coqueret.  Vue  de  Paris,  prise  de 

Champs-Elysées.    Epr.    en   coul.    46 

jr.  en  coul.  Epr.  du  1"'  état,  avant  que  le 
ait   été   allongé.    710    fr.    (Mme 

Girard). 
GF.  65. 

GAUTIER  (L.). 
Anonyme.  Henri  IV  et  sa  famille.  21  fr.  (Godo- 
froy).  FO.  226. 
—  Espemon  (Jean-Louis  de  Nogaret  de  Lava- 

lette,  duc  d').  In-8.  50  fr.   (Bouillon).         AE.  -121. 
—  Jeanne  d'Arc  à  cheval.  La  mémo  tenant  un 

glaive  de  la  main  droite.  2  portr.  in-8.  Ens.:  38  fr. 
(Gosselin).  AE.  120. 
—  Henri  IV,  en  buste  dans  un  médaillon,  avec 

manteau  et  collerette,  1G10.  In-8.  16  fr.   AE.  129. 
—  Henri  IV.  Petit  buste  en  médaillon,  avec  la 

croix  du  Saint-Esprit,   ln-12,  M.  20  fr.  (Bouillon). 
AE.  130. 

—  Henri  IV,  en  buste,  avec  manteau  et  le  collier 
du  Saint-Esprit.  In-8.  Henri  IV,  en  buste,  coiffé 

d'une    toque.    In-8,    CM.   Ens.  :  30  fr.  (Bouillon). AU.  131-132. 
—  Henri  IV.  à  cheval,  couronné  de  lauriers, 

avec  bataille  dans  le  fond.  In-1'°.  21  fr.  (Bouillon). AU.   133. 

—  Heureuses  et  fatales  devises  (Les)  de  Monsei- 

gneur le  Dauphin  et  de  Madame,  fille  unique  de 
Henry  III,  roy  de  France  et  de  Navarre.  40  fr. 

(Boui'llon).  EH.  357. —  Louis  XIII  enfant,  debout  dans  une  chambre. 
In-4,  M.  19  fr.   (Bouillon).  AE.  139. 
—  Médicis  (Mario  de),  reine  de  France  et  de..., 

représentée  debout  en  costume  de  veuve,  1610. 
Le  même  portrait,  de  plus  petit  format,  gr.  par 
Le  Jeune.  Ens.  2  p.  :  25  fr.  (Hoblin).  AE. 143-144. 
—  Montpensier  (Henry,  duc  de),  pair  de  France. 

In-8,  M.  2J  fr.  (Bouillon).  AU.  146. 
—  Paris  à  vol  d'oiseau,  1611.   15  fr.      AE.  119. 
—  Portrait  au  naturel  de  Monseigneur  le  Dau- 

phin, né  à  Fontainebleau,  le  27  septembre  1601. 
In-8°.  31  fr.  (Boulet).  EH.  300. 
GEORGY  (P.). 
Morning  (The)  after  marriage.  Epr.  color.  40  fr. 
(Cohen).  BA.  179. 
GÉRARD  et  HESS. 
Car  on  et  Audouin.  Berry  (S.  A.  R.  Mme  la  du- 

chesse de).  2  portraits  différents,  d'ap.  Gérard  et Hess.  23  fr.  (Bouillon).  AE.  48. 

GÉRARD. 
Desnoyers  (Aug.  B.).  Napoléon  le  Grand.  Epr. 

sur  Chine,  17  fr.  (Gosselin).  AC.  238. 

GÉRARD  (Mlle). 
Launay  {N.  de).  Les  Regrets  mérités.  Epr.  AL, 

M.  (Bouillon).  40  fr.  FE.  69. 
—  Launay  (JV.  de).  1°  Les  Regrets  mérités.  GM. 

AH.  218. 

—  2°  Avec  la  Félicité  villageoise  (d'ap.  Freuden- 
berg.  S).  GM.  Ens.  :  27  fr.  (l'aul).  AH.  217. 
GÉR1GAULT. 
Lucien  Gautier.  Epr.  avec  remarque  sur  parche- 

min. Signée.  27  fr.  (Rapilly).  BM.   104. 

GERMAIN  (P.-F.). 
Journée  du  25  juin  1791.  Le  roi  arrivant  de  Va- 

rennes  à  Versailles.  32  fr.  (Bouillon).      ËH.  363. 

GHEYN  (J.  de). 
Gondé   (Henri   de    Bourbon,   prince  de).    In-8. 

22  fr.  (Bouillon).  EH.  336. 
—  Henri  IV,  jeune.  In-8,  100  fr.  AE.  153. 
GILBIÎRT. 
Portrait  d'Edmond  de  Goncourt.  Gr.  à  l'E.-F. 

Envoi  à  Léonide  Leblanc.  H  fr.  (Rouquette).EL.  58. 
GILLOT  (CL). 

i'Bacchus.  Flore.  Neptune.  Thètis.  Quatre  pièces 
panneaux  arabesques  pour  tapisseries.      EH.  381. 
—  2°  Apollon.  Diane.  Arabesques.  Titre  de  la 

Comédie  italienne.  Cinq  pièces.  Ens.  9  pièces  : 
110  fr.  (Bouillon).  EH;  381-382. 
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—  Buffet  dressé  dans  un  parc.  Rare.  70  fr. 
(Bouillon).  EU.  378. 
—  Dessus  de  clavecin  gravé  d'après  le  dessin 

original  inventé  par  Gillot.  20  fr.  EH.  383. 

GILLRAY. 
Buni  sliop  (The),  1785.  Epr.  en  coul.  18  fr. 
(Gosselin).  AG.  342 
—  Marck  to  the  Bank  in  tho  Strand.  Epr.  color. 

60  fr.  (Dupont).  BA.  93. 
—  Suminer  amusement,  or  a  scène  near  Mar- 

gatc.  Epr.  color.  38  fr.  (Bouillon).  AG.  341. 

GOLTZIUS  (H  ). 
Chefs-d'œuvre  de  Henri  Goltzius.  Suite  de  6  es- 

tampes. (B.,  15,  20).  82  fr.  (Boulet).        EH.  384. 
—  Henri  IV,  roi  de  France  (B.,  174).  Epr.  rem- 

margée.  30  fr.  (Bouillon).  EH.  389. 
—  Henri  IV,  roi  de  France  et  de  Navarre  (B., 

173).  Epr.  avec  M.  41  fr.  (Bouillon).        EH.  388. 
—  Henri  IV,  roi  de  France  et  de  Navarre  (B., 

173.  Epr.  avec  l'adresse  de  P.  de  la  Houe,  biffée. 
100  fr.  (Bouillon).  FO.  223. 

—  Orange  (Guillaume  de.  Nassau,  prince  d'). 
B.  178.  20 fr.  (Cunet).  EH.  391. 

GRANTHOMME  (.].). 
Henri    IV,    roi    de    France    (RD.,    00).    29    fr. 

AE.  160. 

GRASSI(J.). 
Pfei/fer  (C).  Schœnfeld  (La  comtesse  de).  In-4, 

en  bistre.  22  fr.  FE.  139" 
GRAVELOT. 
Saint-Non.  Le  Concert.  Epr.  ATL.  38  fr.    (Binh). AG.  344. 

GREUZE  (J.-B.). 
Alix  [P. -M.)  Accordée  de  village  (L').  Le  Para- 

lytique servi  par  ses  enfants.  2  pièces  faisant  pend., 
gr.  en  coul.  30  fr.  (Bihn).  FO.  2. 

Dennel  (A. -F.).  —  Doux  regard  de  Colin  (Le). 
Le  doux  regard  de  Colette.  2  pièces  faisant  pend. 
35  fr.  (Bouillon).  FO.  236. 

Henrlqw.s.  Brodeuse  au  tambour  (La)  endormie. 
Epr.    ATL,    tablette     blanche.     02    fr.    (Girard). 

ALj.     OiJ. 

—  Launai/  {Ii.  de).  Malheur  (Le)  imprévu.  Epr. 
EF.  pure,  ATL.  19  fr.  (Bihn).  FO.  238. 

—  Launai)  (/?.  de).  Malheur  imprévu  (Le|  Epr 
ATL,  à  l'ét.  d'E.-F.  15  fr.  (Bouillon).       AC.  348. 
—  Levasseur  {J.-C.j.  Laitière  (La).  M.  96  fr. 
(Bouillon).  FE.  71  ! 
—  Levasseur  [J.-C).  Lailière  (La).  Epr.  avec 

M.  61  fr.  (Bouillon).  AC.  347. 

—  Malœuvre.  Enfant  gâté  (L').  Epr.  ATL.  26  fr. 
(Gosselin).  CI.  189. 
—  Massard  (J.).  Cruche  cassée  (La)  1773.  50  fr. 
(Bouillon).  FE.  70. 
—  Massard  (J.).  Cruche  cassée  (La).  Epr.  si- 

gnée au  v»  :  Greuze  et  Massard.  131  fr.  (Bouillon). AC.  340. 

—  Massard  {J.).  Vertu  chancelante  (La)  EF 
pure.  M.  17  fr.   (Roblin).  AB.  201. 
—  Moitié  (P.-E.).  Donneur  (Le)  de  sérénade. 

Ep.  AL.  44  fr.  (Bouillon).  FO   235. 
—  Moitié.  Repentir  (Le).  20  fr.  FO.  241. 
—  Moreau  le  jeune  et  Aliamel.  Philosophie  en- 

dormie (La).  (Portrait  de  Mme  Greuze).  Gr.  à 

l'eau-forte  par  Moreau  et  terminée  au  burin  par 
Aliamet.  Epr.  ATL,  non  terminée.  Dans  cet  état 

le  corsage  est  complètement  boutonné  jusqu'au 
haut  ;  dans  les  épreuves  terminées  il  est  entr'ou- vert  et  laisse  apercevoir  la  chemise.  Très  rare. 
240  fr.  (Bouillon).  FE.  72. 

—  Voyez  l'aine.  Premières  leçons  de  l'amour 
(Les).  15  fr.  (Bouillon).  AC.  353. 

GUCHT  (à  Londres,  chez  Van  der). 
Départ  de  la  milice  bourgeoise  pour  Versailles, 

le  5  octobre  1789.  Gr.  pièce  en  larg.  color.  36  fr. 
(Binh).  AC.  369, 

GUERCHIN. 
Bartolozzi.  L'Education,  M.  16 fr. CI.  18. 

GUYOT. 
Aux  Mânes  de  J.-J.  Rousseau.  Pièce  In  4  en 

coul.  Epr.  M.  29  fr.  (Saffroy).  AC.  361. 
—  Billet  de  Visite.  2  sujets  en  coul.  sur  une 

même  feuille,  45  fr.  (Mayer).  AC.  360. 
—  Texier.  Aclion  courageuse  qui  a  mérité  le 

prix  à  l'Académie  d'Amiens  en  17S6.  Action  de 
Joseph  Chrétien  qui  a  remporté  le.  prix  à  l'Acadé- mie française.  2  pièces  f.  pend.  Epr.  impr.  en 
coul.,  M.  32  fr.   (Godcfroy,.  DL.  291. 

ADEN  (Seymour). 
Ecluse  d'Egham    (15). 

Epr.      d'artiste.     10    fr. F/.  70. 

—  Jardins  de  Kensing- 
ton  (Cat.  H.  Beraldi,  12). 

Epr.     d'artiste.     34    fr. FF.  78. 

—  Kew,  sur  la  Tamise 

(73).  Epr.  d'artiste  sur Japon,      sign.      17    fr. 
(Sagot).  FF.  87. 
—  Kew,    sur    la   Tamise.    Ep.  d'artiste,    la  fr. (Uumonti.  FF.  88. 

—  Out  of  study  wimlow  (17).    Ep.    d'artiste. 16  fr.  FF.  S0. 
—  Tamise  à  Battersea  (La),  vue  prise  de  la  mai- 

son de  Whistler(45).  Epr.  du  l"état.  17  fr.FF.  84. 
HALS  (F.). 
Suyderhof  (Jouas).    Descartes  (R.).    Ep.   avant 

l'inscription  dans  le  haut  ;  les  vers  du  bascoupés, 

En  plus,  une  epr.  avec  l'adresse   de    Carolus  Al- 
lard.  Marge  du  bas  coupée  ;2  pièces.  00  fr.  (Gos- 

selin). EH.  586. 
HAROUNOBOU. 
Cage  aux  lucioles  (La)  ;  ITn  enfant  et  sa  mère. 

85  fr.  (Leroux).  EX.  95. 
—  Coiffure  (La)  ;  deux  jeunes  femmes  dans  un 

intérieur.  25  fr.  EX.  97. 
—  Courtisane  en  promenade,  suivie  de  ses  deux 

Kamonos.  55  fr.  EX.  99. 
—  Dame  de  la  Cour,  debout  sur  une  terrasse  ; 

derrière  elle,  un  enfant  joue  avec  un  petit  chien 
noir.  Dans  le  fond,  des  moissonneurs  font  la  ré- 

colte du  riz.  21  fr.  EX.  98. 
—  Lavandière  (La)  ;  femme  et  enfant.  Tirage  à 

gaufrures.  105  fr.  (Leroux).  EX.  96. 
—  Une  partie  de  go  entre  deux  jeunes  filles.  17 

fr.  (Picard).  DC.  13. IIARRIS  (J.). 

The Liverpoôl  gréa t  national  steeple-chase,  1839  ; 
épr,  color,  10  IV.  (Roblin),  AB.  377, 
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HAWKINS. 
Eau-forte,  AL.  30  fr.  BR.  48. 

HEATH(W.). 
The  wits  of  Windsor,  a  Miltonian  pun.  —  Going 

it  by  stcam.  2  pièc.  oolor.  30  fr.  DD.  128. 

HEILHMANN. 
Chevillet.  Le  Bon  exemple.  Mlle  sa  Sœur  ;  2 

pièc.  f.  pend.  GM.  71  fr.  (Bouillon».        AC.  363. 

IIERKOMER(H.). 
Sun  portrait gr.  àl'EF.  avec  le  portrait  de  ses 

deux  enfants  comme  remarque.  Sign.  —   15    fr. 
(Dupont).  BM.  114. 

IIERRING  (J.-F.). 
Saint-Gilles.  The  Winner  of  the  Derby  stakes 

at    Epsom,   1832  ;  êpr.    en  coul.   17  fr.   (Meyer). 
AG.  305. 

HESS. 
Voir:  Garon  et  Audouin.  AE.  48. 

H1ROSHIGHÉ. 

Arc-en-ciel  (L').  21  fr.   (Fleury).  EX.  151. 
—  Uaie  avec  le  Foudji  à  l'horizon.  Au  premier 

plan,  gens  attablés  dans  un  pawllon  de  thé.  Fond 
bruni.  1G  fr.  (Pyat).  EX.  146. 
—  Bac  (Le)  ;  des  bateliers  nus  poussent  un  long 

bateau  où  sont  rassemblés  de  nombreux  personna- 
ges.  27  fr.  (Fleury).  EX.  149. 

—  Boutiques  au  piedd'unccolline.  I S  fr.  (Fleury). EX.  154. 

—  Milan  sur  un  tronc  de  pin  ;  pièce  format  ka- 
kémono. 35  fr.  (Bing).  GU.  72. 

—  Paysage  ;  une  route  au  pied  d'une  colline 
verdoyante,  montagnes  dans  le  lointain.  Fond 
bruni.  Petit  format  de  Kakémono.  13fr.  EX.  142. 

—  Paysage  ;  avenue  d'arbres  en    fleurs.  46  fr. IX.  152. 

—  Scène  de  pugilal  entre  deux  hommes  et  deux 
femmes  ;  une  femme  assiste  à,  la  lutte  de  sa  fenê- 

tre. 25  fr.  (FleuryJ.  EX.  150. 
—  Vague  bondissant  dans  une  caverne.  Planche 

à  gaufrures.  Format  obi.  19  fr.  DG.  108. 
—  Vues  prises  sur  le  Tokaïdo.  Série  de  39  pi. 

en  tirage  ancien,  un  des  chefs-d'œuvre  du  grand 
paysagiste.  10S  fr.  en  8  lots.  (Picard).      DG.  116. 
—  Village  sous  la  neige  au  pied  des  montagnes. 

45  fr.  (Bing).  EX.  143. 

HOGENBERG  (F.). 
Marie  d'Autriche,  fille  de  l'Empereur  Charles  V, 

Anna  d'Autriche,  fille  de  Philippe  H.  2  portr.  in-f" 
en  pied.  30  fr.  (Roblin).  AG.  366. 

HOIN. 
Janinet  (F.).  Nina.  (Portr.  de  Mme  Dugazon 

dans  le  rôle  de  Nina)  ;  épr.  en  coul.  ATL.  6y5  fr. 
(Gerbaut).  AH.  224. 
—  Jainnct  (.f.j.Nina.  Portrait  de  Mme  Dugazon, 

dans  le  rôle  de  Nina  ou  la  Folle  par  amour.  Ep. 
ATL,  en  coul.  TM.,n.  ôbarb.  1,505  fr.  (Bouillon). GF. 

—  Mouchy  (De).  L'Ecuoil  de Tendre  amitié.  2  pièc.  f.  pend.  ; 
(Bihn). 

HOKKEI. 
Langouste  sur  un  morceau  de  bois  calciné. 

Sourimono  carré.  30  fr.  (Leroux).  EX.  139. 

HOKUSAÏ. 
Cavaliers  (Les).  Un  cavalier,  monté  surungrand 

cheval  blanc  qu'il  frappe  de  sahoussine,  suit  une 
route  rose  serpentant  entre  di's  massifs  de  verdure. 
Un  aulre  cavalier,  monté  sur  un  cheval  rouge,  le 

précède.  Sur  la  berge,  qui  descend  jusqu'à  la rivière,  un  pécheurà  la  ligne.  Estampe  de  format 
Kakémono.  46  fr.  (Depping).  DO.  93. 
—  Deux  pièces  de  la  Série  îles  Pouls.  Format 

obi.  39  fr.  (Leroux).  DC.  91. 
1891.  Tableaux,  etc. 

la    sagesse.    La 
épr.  TM.  36  fr. 

Cl.  196. 

(Pierre-Marie-Louis, AE.  341. 

—  Foudji  (Le),  rouge  sur  un  ciel  craquelé  de 
blanc.  33  1V.  (Fleury).  EX.  135. 

—  Femmes  du  peuple  se  reposant  au  bord  d'une 
l'ivière.  Sourimono  oblong,  à  gaufrures  et  rehauts 
métalliques.  51  fr.  EX.  138. 

—  Scène  près  de  la  boutique  d'une  marchande de  thé,  bords  de  la  Soumida.  50  fr.  EX.  137. 

—  Trois  personnages  nobles  assis  au  bord  d'une rivière.  Format  Kakémono.  57  fr.  EX.  136. 
HOLLAR  (W.). 

Portrait  du  père  d'Albert  Durer,  d'après  lui- 
même,  in-4.  21  fr.  (Boulet).  EH.  403. 
HOLKINGS. 
Anonyme.  The  triumph  of  sentiment  ;  épr.  en 

coul.   16  fr.  (Moncel).  AC.  370. 
HOPPNER  (J.). 

Baldrey  (J.).  Cecilia.In-4  en  coul.  87  fr.  (Bouil- 
lon). FE.  75. 

—  Tomkins  (P.-W.).  Vénus  et  l'Amour,  1789. 
Ep.  AL,  en  bistre.  27  fr.  (Bouillon).  FE.  76. 
—  Ward  (/.).  Duncan  (The  right  Honorable 

Adam),  1798,   en  coul.,  M.  —  135  fr.  (Godefrov). FE.  73. 

—  Watson  [Caroline).  Hcr  royal  highness  Prin- 
cess  Mary  fourth  Daughter  to  their  Majestv,  1785  ; 
GM.  2.!  fr.  FE.  74. 
—  Young.  Hampdon  (Catherine,  Viscountess)  gr. 

en  nian.  noire.  41  fr.  BS.  455. 

HOSOÏ  YEISHI. 
Estampe.  Promenadesous  les  cerisiers  en  Heurs, 

1790.  15  tr.   (Dollfus).  EN.  962. 
—  Triptyque.  Grande  scène  animée  sur  la  plage, 

1790.  72  li-.  FN.  963. 

HOWARD. 
Iiei/nolds    [S.-W.).    Frotte 

comte  de),  in'f»,  GM.  17  fr. 
HUBERT-ROBERT. 
Janinet.  Colonnade  et  jardins  du  palais  Médi- 

cis  ;  épr.  en  coul.  SM.  16  fr.  (Roblin).     AB.  220. 
—  Guyot.  Ruines  romaines.  2  pièc.  AL,  en 

coul.   GM.    Plus  1  épr.    Ap.L.  46   fr.    (Dupont). BA.  96. 

I1UET  (J.-B.). 
Anonyme.  Amour  et  Bacchante,  in-4.  Epr.  impr. 

à  la  sanguine,  eneadr.  15  fr.  (Loiseau).      DL.  295. 
—  Auvrai/.  Retour  du  marché  ;  épr.  en  coul. 

28  fr.   (Roblin).  CI.  206. 
—  Bonnet.  L'Accord  maternel.  Les  Soins  mater- 

nels. 2  pièc.  f.  pend.;gr.  en  coul.  70  fr.  (Bihn). CL  198. 

—  Bonnet.  L'Accord  maternel.  Les  Soins  mater- 
nels. 2  pièc.  f.  pend.:gr.  en  coul.   68  fr.  (Bihn). 

CI.   199. 

—  Bonnet.  L'Amour  offrant  des  présents  à 
Ariane  ;  gr.  en  coul.  26  fr.  (Mangin).         CI.  200. 
—  Bonnet.  La  Belle  cachette  ;  épr.  gr.  en  coul. 

40  fr.  (Haber).  CI.  201. 
—  Bonnet.  Le  Midi.  Le  Soir.  2  pièc.  f.  pend., 

gr.  en  coul.  34  fr.  (Roblin).  CI.  202. 

—  Bonnet.  Offrande  présentée  par  l'Amour  à  la Fidélité  ;  épr.     gr.     en     coul.    23    fr.     (Roblin). 
CI.  203. 

—  Bonnet.  Les  Présents  du  jour  de  l'an  ;  épr. 
gr.  en  coul.  41  fr.  (Haber).  CI.  205. 

—  Bonnet.  Le  Midi.  Epr.  d'essai  à  l'eau-forte 
(préparation  de  la  pi.  on  coul.)  31  fr.  (Mme  Gé- 

rard). FO.  258. 
—  Bonnet.  L'Amant  écouté  ;  épr.  en  coul.  35 

IV.  (Bouillon).  EH.  412. 
—  Bonnet.  La  Bergère  satisfaite  ;  gr.  en  coul. 

50  fr    (Salvador).  FO.  257. 
—  Bonnet.  L'Accord  maternel.  Les  Soins  mater- 

nels. 2  pièces  faisant  pend.;  gr.  en  coul.  100  fr. 
(Roblin).  FO.  255. 

—  Bonnet.    L'Amour    offrant   des    présents    à 
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Ài'iano.  Offrande  présentée  par  l'Amour  à  la  Fidé- 
lité. _  p.  I.  ptnd.  :  gr.  en  roui.,  M. 

00  iï.   (Salvator).  FE.  77. 

—  Bonnet.  Le  Goûter,  en  co'ul.  92  l'r.     AH.  221. —  Briceau.  Louis  XV,  Louis  XVI,  Marie-Antoi- 
nette, le  comte  et  comtesse  de  Provence,  le  comte 

et  comtesse  d'Artois,  en  bustes  dans  des  médail- 
lons décorés  ;  gr.  aux  3  crayons,  in-P.  Epr.  man- 

quant de  conservation.  23  fr.  (Roux|.        FO.  254. 
—  Chaponnier.  Ce  qui  est  bon  à  prendre  ;  épr. 

AL,  TM.  17  l'r.  (Roblin).  AB.  212. 
—  Demarleati.  Serment  d'amour  et  de  fidélité, 

en  coul.  M.  90  l'r.  (Roblin).  AH.  223. —  Demarleau.  Pastorales.  100  fr.  FD.  137. 
—  Demarteau.  Le  repos  de  la  fermière  ;  gr.  aux 

trois  cray.  (471).  2S  fr.  FE.  78. 
—  Jiibicr.  La  Bergère  bien  aimée,  en  coul.  AL. 

27  fr.  (Paul).  AH.  220. 

—  Jnbier.  Retour  des  champs,  en  coul.  AL.  50 
fr.  (l'aul).  AH.  222. 
—  Lei/rand.  L'Amant  pressant,  en  coul.  avec 

La  Déclaration,  en  coul.  (lais,  pend.)  132  (r.  (Lor- 
tic).  AH.  219. 

—  Legrand.  L'Amant  pressant.  La  Déclaration. 
2  pièces  faisant  pend.;  gr.  en  coul.  33  fr.  (Roblin). 

FO.  230. —  Mallet.  Vue  intérieure  d'une  ferme  ;  épr.  en 
coul.  34  fr.  (Roblin).  FO.  239. 11UNT(C). 

Merry  Cliristmas  (A),  and  Happy  New  Year  in 
Lonilon.  —  The  saine  lo  you.  —  Sir  and  Many  of 
em  ;  2  pièc.  f.  pend.  Gr.  en  coul.  (Caricatures  an- 
glaises)  TM.  28  fr.  (Gougy).  DL.  86. 

Œdipe.  Epr 

INCROYABLES. 
Voir: Levilly.FO.  202. 
—  Voir  :      Tresca. 

FO.  201. 

NGRES. 
CalamaUa.     Vœu     de 

Louis     X11I  ;   épr.     sur 
Chine.  15  fr.  (salvalor). 

AC.  105. 

—  Gaillard       (/''.). 
d'artiste,  sur  Chine.  20  fr.  (Briaudet). EH.  354. 

ISABEY  (Eugène). 
Souvenirs  d'Eug.    Isabey,  1832.   4  pièces  dune 

suite  de  7  (H.  B.,  1-7).  —  Vue  de  Rouen.  Vue  de 

Caen.  2  épr.,  une   sur   Chine.   Souvenir  de  Breta- 
gne. 7  pièc.  eus.  38  fr.  (Pillet).  CE.  97. 

ISABEY. 
Debuco.url  (P.  L.\.  Louis  XVIII,  in-f.  50  fr. 
(Bouillon).  FO.  156. 
—  Mecou  (/.).  Levert  (Mlle).  Epr.  AL,  M.  24  fr. 
'l'anime).  FO.  326. 
—  Mecou  (J.).  Levert  (Mlle  E.).,  sociétaire  du 

Théâtre  Français,  ln-4.  Epr.  TM.  21  l'r.  (Mme  H. 
Mayer).  FO.  263. 
—  Monsaldy  el  Ueoisme.  Dugazon  (Mme).  ln-Sen 

coul.  30  fr.  (Bouillon).  FO.  340. 
—  Monsaldy.  Dugazon  (Mme).  In-4  gr.  en  coul., 

anc.  épr.,  M.  49  l'r.  (Bouillon).  FE.  121. —  Monsaldy.  Marie-Louise,  Impératrice,  in-4 
impr.  en  coul.  TM.  42  fr.   (Bouillon).        CI.  293. 

1G  fr.  (Blondenu 

ACKSON  (J.). 

Reynolds  (S.  W.).  En- 
glish    Lady,    1830.    Ep. 
AL,  GM.  67  fr.  (Lacroix). 

FE.   155. 

ACQUE  (Ch.). 
Chanteurs  (Les).  16 fr. 
Dumont).  FL.  98. 

—  Paysage.  Pointe  sè- 
che, signée  et  datée  1S44. EP.  292. 

Kralki  (18S6).  Les  Bergers.  E.F.  AL  avec  si- 
gnature. 22  fr.  BL.  99. 

JACQUEMART  (J.). 
Gemmes  et  Joyaux  de  la  couronne,  publiés  et 

expliqués  par  H.  Barbey  de  Jouy.  Paris,  1865, 
in-fo,  2  part,  contenant  chacune  30  pi.;  la  première 
ATL,  la  seconde  porte  le  nom  do  l'imprimeur.  En 
feuilles, en  2  cartons.  105  fr.  (Morgand).  BM.  116. 

JANINET. 
Benjamin  Franklin.    In-f°,   épr.    en  coul.  16  fr. DD.  3. 

—  Colombe  (Mlle),  de  la  Comédie  italienne  ; 
épr.  en  coul.  montée  en  dessin.  21  lr.    EH.  417. 
—  Dugazon  (Mine),  rôle  de  Babet  dans  Biaise  et 

Babet,  in-8,  en  coul.  Ep.  sans  M.  25  fr.  (Bouillon). FO.  271. 

—  Dugazon  (Mme),  rôle  de  Babet  dans  Biaise  et 
Babet,  in-8.  Epr.  en  coul..,  sans  M.  25  fr.  (Bouil- 

lon). F0.271. 
—  Guimard  (Mlle)  dans  le  ballet  du  Navigateur. 

28  fr.  (Bouillon).  FO.  272. 
—  Madame  Favart,  rôle  de  Roxelane,  in-S  imp. 

en  coul.,  épr.  encadr.  15  fr.  (Bihn) .  CI.  223. 
—  Marie-Antoinette  d'Autriche,  reine  de  France 

et  de  Navarre,  1777.  In-f».  Ep.  en  coul.  Cadre  or- 
nementé, rehaussé  d'or,  monté  sur  charnière  :  il 

est  mobile  et  n'est  pas  fixé  à  l'estampe  qui  a  une 
très  grande  marge.  Dans  un  cadre  en  bois  avec 
fronton.  1,250  fr.  (Morgand).  FE.   ,9. 
—  Marie-Antoinelte  d'Autriche,  reine  de  France 

et  de  Navarre,  1777  ;  in-f°,  M  ;  cadre  ornementé, 
rehaussé  d'or,  mobile  et  non  lixé  à  l'estampe. 
1,205  fr.  (Paulin).  AE.    172. 
—  Portrait  du  brave  Crillon.  In-f°  en  coul .  ;  épr. 

AL,  TM.  24  fr.  (Bouillon).  CI.  220. 
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JAZET. 
Une  heure  avant  le  concert,  ou  les  Musiciens  à 

table.  Une  heure  de  retard  pour  le  concert,  ou  les 
Musiciens  en  route  par  une  averse.  2  pièces  faisant 
pend,  color,  Caricatures  visant  Garât  et  Mlle  du 
Champ.  26  fr.  (Salvator).  FO.  276. 

JEAURAT  (Et.). 

Lucas.    L'Exemple  des  mères,  ép.  TM.   16  fr. 
(Girard).  AC.  390. 
—  Tardieu  [Mme) .  Le  Joli  dormir  ;  épr.  avec  M. 

36  fr.  (Bouillon).  AC.  393. 
JEAURAT  (Et.). 
Voir  Boucher.  AC.  97. 

AERIUS. 
Bénédicité  (Le),  gr. 

pièce  in-f»,  en  Iarg.  18  fr. 
(Boulet).  EH.  419. 

ATSUKAWA  SHUNT- 
SHO. 
Triptyque.  Réunion 

sur  une  terrasse,  1790. 
30  fr.  Fi\.  956. 

AUFFMANN    (Ange- 
Hca). 

llaward  [F  ).  La  chevalière  d'Eon  de  Beaumont. 
Epr.  in-f°  AL.  86  fr.  (Bouillon).  Cl.  195. 

—  Barke  (/.).  Lady  Rushout  and  Daughter.  Gr. 
en  coul.  Epr.  de  la  plus  grande  fraîcheur,  TM. 
Très  rare  en  cet  état.  601  fr.   (Bouillon).    FE.  85. 

KEISAÏ. 
Paysage    ;    soleil   couchant.    21    fr.     (Fleury). 

EX.  141. 

KNELLER  (G.). 
Smith  (/.).  Yarborough  (M™).  In-f», gr.  en  manière 

n.  110  fr.  GF.  77. 

KORIOUSAÏ. 
Courtisanes  causant.  Estampe  de  format  kaké- 

mono. 16  fr.  (Fleury).  GU.  46(4). 

—  Dame  et  enfant  jouant  à  cache-cache  autour 
d'un  tsouilate.  Estampe  de  format  kakémono.  17  fr. 
(Michotte).  GU.  46(2). 
—  Jeune  femme  endormie  voyant  dans  un  rêve 

le  Foudji  émergeant  derrière  des  nuages  roses. 
30  fr.   (Mme  Longueil).  GU.  46  tf>. 
—  Promenade  dans  la  neige  (La).  Un  homme  te- 

nant un  parapluie  ouvert  au-dessus  d'une  jeune 
femme  qui  s'appuie  sur  l'épaule  de  son  compa- gnon. 19  fr.  EX.   93. 

KOUNISADA. 
Fête  sur  la  Sournida.  Composition  à  5  feuilles. 

65  fr.  EX.  133. 

KOUNIYOSHI. 
Apparitions  et  scènes  fantastiques.  Deux  tripty- 

ques. 26  fr.  (Leroux).  DC.  86. 
Scène  fantastique.  21  fr.                         EX.  134. 
KRUG  (L.). 
Saint  Sébastien  (pièce  non  décrite  par  Bartsch, 

Pass.  15).  151  fr.  (Bouillon).  AC.  405. 

KUYPER. 
Winkelès.  Salle  de  concert  de  la  Société  Félix 

Méritis,  à  Amsterdam. — ■  Salle  de  dessin.  —  Salle 
de  physique.  —  Salle  de  conférence  ;  suite  de  i 
pièces,  épr.  AL,  GM.  52  fr.  (Roblin).        AB.  227. 

132  fr. 

coul. 

c. 
Charelte  (le  général) 

représenté  en  buste 
coiffé  d'un  chapeau  orné 
de  plumes  et  d'une  co- carde. ln-4.  AL.  19  fr. 
(Meyer).  AE.  183. 

AGRENÉE. 
Janine  t.  L'oiseau  pri- 

vé. Epr.  en  coul.  ATL. 

J 
aniiiet.  (F.).  Offrande  à  l'Amour.  Epr.  gr.  en ATL.  GM.  143  fr.  (Bouillon).  Cl.  212. 

LANHRET  (N.). 
Audranct  Le  Bus.  Le  Printemps.  L'Hiver.  2  piè- 

ces avec  M.  :i:i  fr.  fMismaque).  EH.  425. 
—  Corliin  (C.N.).    Le    jeu    de    Colin-Maillard. 

Epr.  S. M.  31  fr.  (Roblin).  AC.  408. 
—  Dupais  (iV.).Li'  Glorieux. Le  philosophe  marié. 

2    pièc.    f.    pend.    TM.    Ens.    29    fr.    (Roblin). 
CI.  232. 

—  Dupuis  (C.AT.)  Le  Glorieux.  Le  Philosophe 
marié. 2  pièc.f.  pend., M.  32  fr. (Bouillon).  F0.284. 
—  Larmessin  (de).  Deux  Amis  (Les).  Epr.  avant 

l'adr.  de  Buldet,  GM.  —  Le  Faucon,  épr.  avant 
l'adr.  de  Buldet,  GM.  —  2  pièc.  (Bouillon).  43  fr. FO.  285  et  286. 

—  Larmessin  {de) .  On  ne  s'avise  jamais  de  tout. 
Epr.  ATL.,  non  entièrem.  termin.  26  fr.  (Roblin). CI. 233. 

—  Larmessin    (de).    Mademoiselle  Salle.  16   fr. EH.  426. 

LANDRY  (à  Paris,  chez  P.). 
Foi  catholique  triomphante  (La),  dans  toutes  les 

villes  d'Angleterre.  Almanacb  pour  l'année  bissex- tile 1688,  avec  calendrier  56  fr.  (Gaudouin).  BS.  456. 

LANE  (Th.). 
Huai .   Sunday 

(Jorel). 
morning.    Epr.   en 

coul.  27  fr. 
BA.  107. 
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LARGILLIÈRE  (N.  de). 
Tardieu.  Oudry  Jean-Baptiste).  in-l°.  Epr.  du  1" 

état,  avant  la  pi.  coupée  en  bas.  GM.  74  fr.  (Ro- 
blin). AE.  357. 

—  Tardieu.   Oudry.  I"p..    TM.  33  fr.    (Roblin), AB.  390. 

LASNE  (Michel). 
Corneille  [Pierre).  2  portr.  différents,  in-4,  et 

in-12.  40  fr.  (Bouillon)  AE.  179. 

LA  TOUR  (de)  et  COCIIIN  le  fils. 
Calhelin(L.  J.).  Paris  de  Montmartel,  (Messire 

Jean)  marquis  de  Brunoy.  Gr.  in-f°,  M.  28  fr.  (Ro- 
blin). DL.  121. 

LAUÏENSACK  (Hans  Sebald) 
Vue  d'une  petite  ville  (B.,  41).  Paysage,  où  l'on remarque  au  milieu,  en  avant,  un  chariot  chargé 

d'échalas  (B.,  53),  2  pièc.  ens.   50  fr.        AG.  415. 
LAVREINCE   (N.). 
Joli  chien  (Le).  (ËB.,  4,  des  pièces  attrih.  à  La- 

vreince).  Epr.  en  coul.,  de  la  reproduction  en 
ovale.  160  fr.  (Bouillon).  CI.  256. 
—  Séparation  inattendue.  Epr.  en  coul.  M. 

250  fr.  (Mme  Girard).  CI.  254. 

LAVREINCE  (A). 
Anonyme.  Les  Petits  Favoris.  Pièce  appelée  par 

M.  Bocher:  le  Joli  chien.  (App.  4).  Epr.  en  coul. 

avant  la  retouche,  ATL.  et  avant  qu'un  second  pe- tit chien  ait  été  ajouté  au  premier.  GM.  1025  fr. 
(Bouillon).  GF.  04. 
—  Anonyme  :  The  Green  Plot  (EB.,  10,  des  pièces 

douteuses.)  The  Grove,  pièce  non  décrite.  2  sujets 
f.  pend.  Epr.  ATL  et  avant  la  tablette  TM.  255  fr. 
(Mme  Gérard).  FE.  102. 
—  Benossi.  On  y  va  deux...  épr.  en  coul.  GM. 

119  fr.  AB.  445. 
—  Brèa  (de).  Les  deux  cages  ou  la  plus  heu- 

reuse. Epr.  en  coul.  (EB.,  19).  Rare.  127  fr.   FE.  93. 
—  Caquet.  L'Innocence  en  danger  (31).  55  fr. 
(Roblin).  AC.  429. 
—  Caquet.  La  Soirée  du  Palais  Royal.  51  fr; 
(Girard).  AC.441. 
—  Colinet.  Nina  (41).  Epr.  ATL.  Nina,  épr.  en 

coul.  Ens.  52  fr.  (Mc  Haber).  CI.  250-251. 
LAVREINCE   et  FRAGONARD. 
Couché  (/.).  La  Coquette  fixée.  Les  Sabots.  2 

pièc.    f.  pend.    Epr.  remmargées    47  fr.    (Roblin) 
FO.  217. 

LAVREINCE  (N.). 
—  Caquet.  L'Innocence  en  danger;  GM.  100  fr. 
(Roblin).  AH.  230. 
—  Couché  {J.).  Les  Sabots  (57).  Epr.  AL.  on  a 

gratté  le  nom  du  graveur,  à  droite.  132  fr.  (M.  Gi- 
rard). CI.  253. 

—  Durcis.  L'Accident  imprévu.  La  sentinelle  en 
défaut.    2    pièces    faisant   pend.   38   fr.    (Pillet). -  FO.  292. 

—  Darcis.  L'accident  imprévu.  Epr.  en  coul. 
1"  état,  avec  armes   et  dédie.,  en    feuille.   78  fr. AB.  441. 

—  Darcis.  L'accident  imprévu.  Epr.  en  coul.  GM. 60  fr.  BA.  110. 
—  Darcis.  La  Sentinelle  en  défaut.  Epr.  en  coul. 

eneadr.  75  fr.  (Girard).  AC.  437.  . 
—  Darcis.  La  Sentinelle  en  défaut  (E.  B.,  58)  ; 

color..  34  fr.  (Roblin).  AH.  231. 
—  Delignon  (J.L.).  Les  Offres  séduisantes  (EB., 

43).  Epr.  ATL.,  seulement  les  noms  de  graveurs 
tracés  à  la  pointe.très  rare,  215  fr.  (Bouillon)  FE.  99. 
—  Dequevauviller  {F.).  L'assemblée  au  concert. 

L'assemblée  au  salon.  2  pièces  faisant  pend.  (EB., 
5  et  6).  300  fr.  (Girard).  AC.  416. 

—  Deqnevauviller  (F.).  L'assemblée  au  Salon, 1783 
(EB  ,  6).  Epr.  à  l'état  d'E.  F.  pure.  200  fr.  (Mme  Gé- rard). FF,.  S7. 
—  Dequevauviller  {F.).  Le  contretemps  (EB.,  15) 

Epr.  d'un  état  non  décrit,  avec  le  litre  et  les  noms 
d'artistes  seulement,  M.  (Roblin).  06  fr.      FE.  92. 
—  Dequevauviller  (/*.).  Le  Coucher  des  ouvrières en  modes.  Le  Lever  des  ouvrières  en  modes.  2 

pièc.  f.  pend.  31  fr.  (Proutais).  AC.  421. 
—  Dequevauviller  (F.).  Le  Coucher  des  ouvrières 

en  mode  (16).  M.  33  fr.  (Bouillon)  CI.  243 
—  Dequevauviller  {F.).  Le  Coucher  des  ouvrières 

en  modes.  Epr.  TM.  24  fr   (Pillet).  FO.  293. 
—  Dequevauviller  [F.].  Ecole  de  danse  (22).  49  fr. 
(Bouillon).  AC.  425. 
—  Dequevauviller  (F.).  Ecole  de  danse  16  fr. 
(Bouillon).  EH.  432. 
—  Dequevauviller  lF.).  Le  lever  des  ouvrières  en 

modes  28  fr.  (Bouillon).  EH.  435. 
—  Dequevauviller  (F.).  Le  Lever  des  ouvrières 

en  modes.  28  fr.  (Bouillon).  EH.  434. 
—  Gititenberq.  Le  Mercure  de  France,  (EB.  381. 

25  fr.  (Bouillon).  CI.  249. 
—  ffelman.  Le  Roman  dangereux.  1781  (KB.,  56). 

Epr.  GM.  175  fr.  (Mme  Gérard).  FE.  101. 
—  ffelman.  Le  Homan  dangereux  (56)  épr.  avec 

M.  201  fr.  (II.  Meyer).  AC.  436. 
—  Janinet  (/'.).  Ah  !  laisse-moi  donc  voir  (EB.  2.) 

Epr.  ATL,  TM.  600  fr.  (Mme  Girard).  GF.  59. 
—  Janinet  (F.)  Ah  !  laisse-moi  donc  voir  (F,B.,2). 

Epr.  TM.  335  fr.  (Paulin).  FE.  86. 
—  Janinet  (F.).  Ah!  le  joli  petit  chien  et  le 

Petit  Conseil.  Deux  pièces  faisant  pend.,  gr.  en 
coul.  TM.  n.  ébarbées.  (E.  B.  27  et  48).  Ens. 
2200  fr.   (Bouillon).  GF.  Cl. 

—  Janinet  [F.).  L'Aveu  difficile.  Epr.  en  coul.  (E. 
B.,  S).  Kpr.  ATL;  seulement  le  nom  de  F.  Jani- 

net, 1787,  tracé  à  la  pointe  sous  le  trait  carré, 
marge  du  cuivre.  700  fr.  (Lacroix).  FE.  88. 
—  Janinet  (F.).  L'Aveu  difficile  (E.  B.,  8).  Epr.  en 

coul.,  2°  état,  ATL,  seulement  :  F.  Janinet,  1787, 
tracé  à  la  pointe  sèche  sous  le  trait  carré  à  droite. 
200  fr.  (Bihn).  CI.  239. 

—  Janinel(F.).  L'Aveu  difficile  (8).  Epr.  en  coul.; 
unpeuabimée.  140  fr.  (M»  Mayer).  EH.  430. 
—  Janinet  (F.),  lia!  le  joli  petit  chien.  Le  Petit 

conseil.  Deux  pièces  fais,  pend.,  gr.  en  coul.  (E. 
B.,  27  et  48).  Rares.  1250  IV.  FE.  94. 
—  Janinel{F.).  La  Comparaison  (E.  B.,  12).  Epr. 

en  cou!.,  TM.  475  fr.  (Morgand).'  FE.  90. 
—  Janinet(F.). La  Comparaison  (12).  Epr.  en  coul. 

185  fr.  (Haber).  CI.  240. 
—  Janinet  (F.).  La  Comparaison.  Epr.  en  coul. 

1G5  fr.  (de  Clermonl).  CI.  241. 
—  lanincKF.).  La  Comparaison  ;  en  coul.  Epr.  AL 

de  la  reproduction.  20  fr.  (Girard).  DL.  311. 
—  Janinet  (F.).  La  Comparaison.  Epr.  en  coul., 

sans  M.  loi  fr.  (Prouté).  DU.  90. 

—  Janinet  {F.}.  L'Elève  discret  et  Pauvre  Minet, 
que  ne  suis-je  à  ta  place  ?  Deux  pièces  faisant 
pend.,  gr.  en  coul.  (E.  B.  23  et  47).  TM.  Ens. 
1705  fr.   (Bouillon).  GF.  60. 
—  Janinet  (F.).  L'Indiscrétion  (E.  B.,  50'.  Epr.  en 

coul.  Toute  lr°  épr.  ATL  :  seulement  le  nom  de 
F.  Janinet  seulp.  tracé  à  la  pointe  sous  le  trait 
carré,  avant  que  le  pied  de  la  femme  qui  est  as- 

sise ait  été  dessiné.  De  la  plus  grande  fraîcheur 
et  toute  sa  marge-  Très  rare  en  cet  état.  1305  fr. 
(Bouillon).  FE.  95. 

—  Janinet  (F.).  L'Indiscrétion  (30).  l-'pr.  du  1" état,  en  coul.,  ATL,  seulement  le  nom  du  graveur 
tracé  à  la  pointe  sèche  sous  le  trait  carré  à  droite. 
205  fr.    (Bihn).  CI.  245. 

—  Janinct(F). L'Indiscrétion (30). Epr. du  i"état, 
en  coul.,  ATL,  seulement  le  nom  du  graveur  tracé 
à  la  pointe  sèche  sous  le  trait  carré  à  droite. 
2S5  fr.  (Mme  Girard).  CI.  246. 
—  Janinet  (F.).  L'Indiscrétion  ;  en  coul.  épr. 

reium.  160  fr.  (Paul).  AH.  229. 

—  Janinet  (F.).  L'Indiscrétion.  Epr.  en  coul. 297  fr.  (Bouillon).  EH.   433. 
Janinet  {F.).  Le  Petit  conseil.  Epr.  en  coul.  00  fr. 
(Binh).  BA.  108. 
—  L.-C.  Le  Lever  des  ouvrières  en  modes  ;  gr. 
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en  conl.  (E.  B.,  3G).  Tris  rare.    117  fr.  (Mme  Gé- 
rard). FE.  96. 

—  Langlois  \V).  La  Partie  de  musique  (46).  30 IV. 
(Girard).  AC.  431. 
—  Launaj  (V.  de).  Les  Soins  mérités  (6U).  81  fr. 
(Bouillon).  AC.  438. 
—  Launay  [N.  de).  Les  Soins  mérités  (00).  34 fr. 
(Gosselin).  CI.  233. 

—  Launay  (N.  de).  Le  Billet  doux.  Qu'en  dit 
l'abbé.  Deux  piéees  lais.  pend.  (10  et  51).  27b  fr. 
(Gosselin).  AG.  417. 

—  Launay  (IV.  de).  Le  Billet  doux.  Qu'en  dit 
l'abbé.  Deux  pièces  fais.  pend.  (10  et  51).  51  fr. (Proulais).  AC.  418. 
—  Launay  [N.    de).    Le  Billet   doux,  M.    36   fr. BA.  109. 

—  Launay  [N.  de).  Le  Billet  doux.  Qu'en  dit 
l'abbé  (E.  B.  10  et  51).  Deux  pièces.  lins.  40  fr. (Besnard).  AB.  212. 

—  Launay  {N.  de).  La  Consolation  de  l'absence 
(14).  70  fr.  (Girard).  AC.  420. 

—  Liunay  (.V.  de).  L'Heureux  moment  (28). 
119  fr.  (Roblin).  AC.  428. 

—  Launay  (N .  de).  L'Heureux  moment  (28). 65  fr. (Roblin).  CI.  214. 

— -  Launay  {N.  de).  L'Heureux  moment;  ôpr. 
GM,  encadr.  122  fr.  (Mme  H.  Mayer).        FO.  294. 

—  Lcyrand  (Dnargle). Jamais  d'accord  et  le  Serin 
chéri.  Deux  pièces  faisant  pend.,  gr.  en  coul.  (E. 
B.  32et39).  M.  Ens.  8S3  fr.  (Bouillon).         GF.  62. 

—  Legrand  (Dnargle).  Jamais  d'accord.  Le  Serin 
chéri.  Deux  pièces  en  coul.  faisant  pend.  (32  et 
59).  Epr.  avec  M.  Très  rares  aussi  bien  conser- 

vées. 1060  fr.  (Mme  Girard).  CI.  247. 
—  Legrand  (Dnargle).  Le  Serin  chéri.  Epr.  en 

coul.  15U  IV.  (Mme  Hubert).  BS.  458. 
—  Le  Vilain.  Le  Repentir  tardif  ̂ 52).  GM.  40  fr. 
(Bouillon).  CI.  232. 
—  Le  Vilain.  Le  Repentir  tardif  (52).  29  fr. 
(Bouillon).  AC.  435. 
—  Le  Vilain.  Le  Repentir  tardif  (E.  B.,  52)  TM 

115  fr.  (Paulin).  FE.  100. 
—  Mixellc.  Le  Joli  petit  serin.  Gr.  en  coul.  905  fr. 
(Bouillon).  GF.  63. 
—  Romain  Girard.  Mrs  Merteuil  and  Miss  Ce- 

cille  Volange.    Epr.  en   coul.  M.    144  fr.   (Mayer). BS.  457. 

Romain   Girard.    Valmont    and     Présidente  de 
Tourvel.  Epr.  en  coul.   (63).  Epr.  avec  M.  82  fr. 
(Roblin).  AC.  440. 
—  Varia  (C.-N. ).Le  Concert  agréable(E.  B.  13). 

Epr.  AÏL,  seulement  les  noms  des  artistes  tracés 
à.  la  pointe,  M.  220 fr.  (Bouillon).  FE.  91. 
—  Varia  (C-.V.).  Le  Concert  agréable  (13). 20  fr. 

(H.  Mayer).  AC.  419. 
—  Varin.  La  Partie  de  musique.  23  fr.    (Kahn). 

EH.   436. 

—  Vidal.  La  Balançoire  mystérieuse  (E.  B.,  9). 

Epr.  d'un  état  non  décrit;  AL,  avec  les  noms  des 
artistes  gravés,  mais  avant  le  Ilot,  GM.  Les  Nym- 

phes scrupuleuses  (E.  B.,  42).  Epr.  ATL  et  avant 
la  guirlande.  Deux  pièces  ensemble.  271  fr. 
(Bouillon).  FE.  89-98. 
—  Vidal.  La  Balançoire  mystérieuse.  Epr.  AL, 

avec  les  noms   des  arlistes  gravés,  avant  le  flot, 
Ëet.  M.  encadrée,  avec  Les  Nymphes  scrupuleuses. 
pr.  ATL  et  avant  la  guirlande,  pet.  M.  encadrée. 

Ens.   159  fr.  AB.    142-441. 
—  Vidal.  Le  Déjeuner  anglais.  La  Leçon  inter- 

rompue. Deux  pièces  faisant  pend.  (17  et  35). Epr. 
avec  M.  470  fr.  (Mayer).  AÇ.  422. 

—  Vidil.  Le  Déjeuner  anglais.  La  leçon  inter- 
rompue. Deux  pièces  faisant  pond.  (17  et  35). 

Epr. des  secondes  pi.  1 10  fr.  (Meyer).        AC.  423. 
—  Vidal.  La  Marchande  à  la  toilette  (37).  Epr. 

avant  la  dédie.  52  fr.  (Roblin).  AC.  430. 
—  Vidal.  La  Marchande  à  la  toilette.  La  Sou- 

brette confidente.  Deux  pièces  faisant  pend.  (37et 
61).  TM.  251  fr.  (Bouillon).  Cl.  218. 

—  Vidal,  La  Marchande  à  la  toilette  (37).  GM. 
100  fr.  AB.  443. 

—  Vidal.  La  Soubrette  confidente  (61).  55  fr. 
(Roblin).  AC.  439. 

—  Voyez  l'aîné.  Le  Directeur  des  toilettes  (21). 
Epr.  SM.  60  fr.  (Roblin).  AC.  424. 

LAVRE1NCE  et  TRINQUESSË. 

I}ierron{J.  A.).  Le  Retour  trop  précipité.  L'Irré- solution, ou  la  Confidence.  2  pièc.  f .  pend.,  épr. 
GM.  Ens.  76  fr.  (Roblin).  CI.  267. 

LAVREINCE. 
Voir  Fragonard. FO.  217. 

LAWRENCE  (Sir  Th.). 
Cousins   [S.).    Blessington    (The    Countcss   of), 

1837,  M.  62  fr.  (Bouillon).  FE.  103. 

—  Cousins  {S.).  Croker  (Miss),  1828.  In-f»,  GM. 
38  fr.  (Lacroix).  FE.  104. 

—  Cousins  (S.).  Dover  (Lady)  and  lier  son  tha 
Hon.  Henry  Ayar  Ellis,  1831.  In-f°,  GM.  53  fr. 
(Bouillon).  FE.  105. 
—  Cousins  (S.).  Macdonald  (Miss),  1831.  GM. 

SI  fr.  FE.  108. 

—  Cousins  [S.).  Macdonald  (Miss),  1831.  TM. 
18  fr.  (Mine  H.  Meyer).  FE.  109. 
—  Doo  (G.  T.). The Child  witb. ilowers.  (Portr.de 

Louisa  Georgina  Augusta  Anne  .Murrav),  1831.  GM. 
23  fr.  (Mme  H.  Meyer).  FE.  110. 

LE  BARBIER  et  GÉRARD. 

La  mort  du  général  Marceau,  d'ap.  Le  Barbier. 
Ep.  AL.  Bernadotte,  en  pied,  d'apr.  Gérard.  Epr. AL.  Ens.  :  29  fr.  (Mathias).  DU.  117  et  118. 

LE  BEAU. 

Louis  XVI  et  Mnrie-Antoinelte,  en  busles  sur  uns 
même  feuille,  avant  le  N»,  TM.  26  fr.        AE.  187. 

LE  BEL  (E.). 

Girardet.  Le  coup  de  vent.  Epr.  AL.  30  fr.  (Es- 
tcux).  CI.  258. 
LEBLOND  (M.). 
Manches  de  couteaux,  1626.  2  pièces.  47  fr. 
(Bouillon).  EH.  438. 

LE  BRUN  (Ch.). 

Dambrun  et  Martini.  La  Liberté  perdue,  ou  l'A- 
mour couronné.  Le  Charme  de  la  liberté,  ou  l'A- 
mour vaincu.  2  pièces  taisant  pend.  25  fr.  (Mangin). FO.  301. 

—  Edelinck  (G  ).  Silvestre  (Israël),  graveur.  (R.  D.. 
319).  (Bouillon).  EH.  303. 
—  Ficquet  (Et.).  Corneille  (Pierre),  (E.,  31). 

—  Voir  :  Elstrake  (R.).  AE.  93  et  96; 

LE  BRUN  (Mme) . 
Blol.  Monseigneur  le  Dauphin  et  Madame,  fille 

du  roi.  18  fr.  (Girard).  EH.  439. 

LE  CLERC  (A.  T.). 

Anonyme.  L'Hermite  en  queste.  L'Abbé  en  con- queste.  2  pièc.  f.  pond.  GM.  30  fr.  (Mme  Gérard). 
FO.  301. 

—  Bonnet.  A  beau  cacher  ;  épr.  en  sanguine  ;  M. 
60  fr.  (Mme  Mayer).  FO.  303. 
—  Bonnet.  A  beau  cacher.  Le  bon  Logis,  2  pièc. 

f.  pend.  gr.  à  la  sanguine  ;  ép.  avec  M.  270  fr. 
(Gontaut).  AC.  447. 

LE  CLERC  (à  Paris,  chez). 
Figure  représentant  le  supplice  et  arrêt  de  mort 

donné  contre  le  très  meschant,  très  abominable.... 
Ravaillac,  le  29  may,  (1610)  Pièce  genre  Ziarnko. 
130  fr.  (Rapilly).  AE.  191. 
—  Figure  représentant  le  supplice  et  arrêt  do 

mort  donné  contre  le  très  meschant,  très  abomi- 
nable  Ravaillac,  le  29  may  1610.  Pièce  genre 

Ziarnko.  100  fr.  (Morgand).  AE.  192. 
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■  LE  COEUR. 

■  L'HermHe   en  queste.  L'Abbé    en   conquesle.  2 
pièces   faisant  pend.,  GM.    30  fr.   (Mine  Girard). 

FO.  30t. 

.  —  Néant,  à  la  requête  ;  épr.  en  coul.;  avant  le 
iupon  rallongé,  M.  105  fr.  (Bouillon).         CI.  259. 

LEEEBVRE  (C). 
Pilau  (TV.).  Louis  XIV,  info.  Epr.  AL  46  fr. 
(Bouillon).  FO.  371. 

•  LEGRAND  (Aug.).  (Alias  Dnargle), 
Servante  .justifiée  (La).  Le  Villageois  qui  cherche 

son  veau.  2  pièc.   en  coul.   Ens.  25  fr.  (Roblin). 
CI.  262. 

LE  MOINE. 
Saint-Huberti  (Madame) .  In-8,  épr.  en  coul.  37  fr. 
(Bouillon).  FO.   273. 
—  Janinet  {F.).  Saint-Huberti  (Madame).  In-8, 

en  coul.  37  fr.  (Bouillon).  FO.  273. 

LE  NOIR. 
CathcHn  (L.  J.).  Condé  (prince  de).  in-f°.  Epr. 

ATL,  plus  une  épr.  avec  la  lettre.  18  fr.  (Pauline). 
FO.  119. 

LE  PAUTRE  (.h). 
OEuvres  d'Architecture.  Paris,  Mariette  et  Jom- 

bert,  410  planches  environ,  montées  sur  bristol,  in-f° 
en  3  cartons.  168  fr.  (Villeminot).  CB.  152. 

LEPEINTRE  (C.). 
Fessard.  La  Cage  symbolique.  Epr.  très  rare 

ATL,  avec  le  fleuron  ;  tablette  blanche,  indi- 
quée par  un   simple   filet.    GM.   70  fr.  (Lacroix). 

FE.  113. 
—  Fessard.  La  .Cage  symbolique,  épr.,  avant  la 

dédie.  M.  50  fr.  (Roblin).  AC.  455. 

LÉPICIÉ  (N.  C). 
Hèmery  (F.).  La  Promesse  approuvée.  (1777). 

16  fr.  AC.  460. 

LE  PRINCE  (J.-B). 
Chevillet.  Amour  des  fleurs.  Epr.  ATL  ;  seule- 

ment le  nom  des  artistes  tracés  à  la  pointe  sèche. 
20  fr.  (Mme  Girard).  CI.  265. 
—  Demartenu .  Etudes  de  femmes  russes  :  gr. 

en  sanguine  (247).  25  fr.   (Bouillon).  FE.  114. 
—  Gaillard.  Diseuse  de  bonne  aventure  rus- 

sienne.  Le  Concert  russien.  2  pièc.  f.  pend.  épr. 
ATL.20fr.  (Greppe).  AC.  462. 
—  Launai/  (N.  de).  Bonheur  du  ménage.  TM. 

av.  déd.  19  fr.  AH.  232. 

Saint-Aubin  [A.  de.)  Amour  à  l'espagnole  (L')  ; épr.     avant    la    dédie.     GM.     100    fr.     (Girard). 
AC.  461. 

LEROUGE. 
Bataille  de  Fonlcnoy  :  in-f»  en  larg.  Epr.  ATL, 

non  terminée,  17  fr.  (Bouillon).  FO.  317. 
LE  ROY. 
Chapuy  (J.-B.i.  Vue  perspective  du  Champ  de 

Mars,  jour  du  Serment  civique  prononcé  par  la  na- 
tion  14  juillet  1790  ;  épr.  gr.  en  coul.,  M.  23  fr. 
(Pesch).  CI.  81. 
LESPINAY. 
Alix  (P.  M.).  Costumes  Hamboiirgeois.  Le  Bou- 

cher. Le  Pâtissier.  2  pièces  f.  pend.  gr.  en  coul. 
AL.  80  fr.  AC.  22. 

LEU  (Th.  de). 

Aumale  (Claude  de  Lorraine  d'),  chevalier  de 
Malte  (R.D.,  303),  M.  21  fr.  (Bouillon).     AF.  200. 
—  Bar  (Henri  de  Lorraine,  duc  de),  (R.D.,  307), 

épr.  del"Et.  avec  M.  21  fr.  '     AE.  202. —  Bar  (Catherine  de  Bourbon  duchesse  de), 
(R.  D.    311),    épr.   de   2»    Et.    24    fr.  (Bouillon). AE.  204. 

—  Bourbon  (Charles  II,  cardinal  de).  (R.  D.,  321), 
épr.   signée  au    v°.    (P.    Mariette,    1664). 
$0  fr,  AE,  m. 

—  Brach  (Pierre  de),  poète  bordelais  1325)  épr. 
de  1«  Et.  52  fr.  (Bouillonl.  AE.  212. 
—  Catherine  de  Médicis,  reine  do  France  (333) 

épr.  avec  M.  24  fr.  (Bouillon).  AE.  215. 
—  Conti  (Jeanne  de  Coesrne.  princesse  de)  (350) 

épr.  de  1"  Et,  30  fr.  (Bouillon).  AE.  219; 
—  Dudrac  (Marie)  (R.D.,  355),  épr.  signée  an  v" 

«  P.  Mariette,  1074.  »  15  fr.  (Mcyer).        AE.  221  . 
—  Elisabeth  de  Bourbon,  reine  d'Espaane  (361). 

20  fr.  (Safiroy).  AE.  224. 

—  Estrées  (Gabriellc  d'i.  marquise  de  Monceaux 
el  duchesse  de  Beaufort  (360)  épr.  remmargée  60  fr. 
(Bouillon).  ÀE.  228. 

—  Estrées  (Gabriellc  d'),  marquise  de  Monceaux 
et  duchesse    de   Beaufort    (366).    49  fr.    (Roblin). AE.  227. 

—  Estrées  (Gabriellc  d'),  marquise  de  Monceaux 
et  duchesse  de  Beaufort  (366).  270   fr.  (Bouillon). 

AE.  226. 

—  François  1"  (R.  D.,  372).  42  fr.         AE.  234. 
—  François  II,  roi  de  Franco  (R.  D.,  373)  épr. 

avec  M.  19  fr.  AE.  235. 
—  Guise  (Henri  de  Lorraine,  duc  de),  dit  le  Ba- 

lafré (380).   17.  fr.  AE.  241. 
—  Guise  (Henri  de  Lorraine,  duc  de),  dit  le  Ba- 

lafré (389>.  20  fr.  AE.   240. 
—  Henri  III,  roi  de  France  (392).  35  fr.  (Bouil- 

lon). AE.  243. 
—  Henri  III,  roi  de  France  (393).  34  fr.  (Bouil- 

lon). AE.  244. 
—  Henri  III,   roi   de  France.   31   fr.    (Roblin). 

AE.  245. 
—  Henri  IV,  roi  de  France  (396),  épr.  avec  M. 

16  fr.  (Bouillon).  AE.  246. 
—  Henri   IV,  (R.    D.,  412).    51   fr.  (Bouillonl. 

FO.  318. 
—  Hopil     (Claude)    (420).     15    fr.     (Bouillon). AE.  253. 

—  Jeanne  d'Albret,  reine  de  Navarre  (422).  108  fr. 
(Roblin).  AE.   255. 

—  Joveuse  (Anne,  duc  de)  pair  et  amiral  de 

France  '(424),  M.  21  fr.  (Bouillon).  AE.  257. 
—  Leblanc  (Guillaume),  camérier  de  Sixte  V.... 

(433)  épr.  de  1='  Etat.  20  fr.  (Morgand).    AE.  259. 
—  Lorraine  (Claude  de  France,  duchesse  de) 

(440).  48  fr.   (Bouillon).  AE.  261. 
—  Louis  XIII,  roi  de  France,  enfant  (443).  28  fr. 
(Gosselin).  AE.  264. 
—  Louis  XIII,  roi  de  France,  le  fond  offre  une 

vue  de  Paris  (444).  Autre  portrait  de  Louis  XIII, 
avec  vue  de  Paris  dans  le  fond  (445)  2  pièces  ens. 
29  fr.  (Gosselin).  AE.  265. 

—  Luillier  (Jean)  conseiller  d'Etat,  (447).  20  fr. 
(GosseHn).  AE.  267. 
—  Maine  (Charles  de  Lorraine,  duc  du)  (448). 

16  fr.  (Bouillon).  AE.  26S. 
—  Marie  de  Médicis,  reine  de  France  (451).  30  fr. 
(Bouillon).  AE.  269. 
—  Marie  Stuart,  reine  d'Ecosse  (457).  75  fr. 
(Bouillon).  AE.   273. 
—  Montmorencv  (Henri  I«r  du  nom,  duc  de)  (462). 

15  fr.  (Bouillon)."  AE.  279. —  Montpensier  (Henri  de  Bourbon,  duc  de)  (464). 
29  fr.  AE.  280. 
—  Nemours  (Jacques  de  Savoie,  duc  de)  (467). 

2  épr.  des  1"  et  2»  Etats.  27  fr.  (Roblin).  AE.  281, 
—  Papillon  (Marc)   poète  (471).  18  fr.   (Meyer). 

AE.'2S'.. 
—  Sorbin  de  Sainte-Foy  (Arnaud)  évoque  de  Ne- 

vers  (490).  15  fr.  AE.   285. 
—  Villeroy  (Nicolas  de  Neufville)  (504).  17  fr. 
(Roblin).  AE.  290. 

LEVACHEZ. 
Joséphine  Tascher  de  La  Pagerie,  impératrice  ; 

in-fo,  en  coul.  GM.  101  Ir.  (Bouillon).  FE.  115. 
—  Napoléon  le  Grand,  empereur  des  Français, 

roi  d'Italie.  Marie-Louise,  impératrice  de  France, 
reine  d'Italie.  2  portr.  in-8, épr.  en  coul.  Ens.  94  fr. 
(Roblin).  CL  267, 
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L'EVEILLE  (J.  Ang.l. 
Dugaznn  (Mmr) .  Saint.- Val  (Mlle).  2  poïlr.  en 

buste,  eh  me'daill.  ovales,  avec  bord,  ii  filets  noirs 
et  lavis,  publiés  par  Demarteau  (612-613).  Ces  deux 

personnages  sont  rcpt'éscMés  dans  leur  costume de  création  des  rôles  do  Suzanne  et  do  Chérubin 
du  Mariage  de  Figaro.  ICn  coul.,  avec  M.,  très 
rares.   199  iï.  (Bouillon).  FE.   S8. 

LÉV1LLY. 
Faites  la  paix  ;  M.  (Incroijdbtcs)  avec  là  Folie  du 

jour,  gr.  par.  Tresca.  2  pièces  cns.  26  l'r.  dl. May  crû  FO.  262  et  261. 

LÈYDE  (Lucas  de). 
Oouronneincnt  d'épines  (G.,  62).  Epr.  >ans  la 

bortL  SI  fr.  (de  Itoissy).  AC.   46i). 
—  Passion  île  Jesus-Christ  (La).  Suite  de  !)  cs- 

tainp.  de  lornic  ronde  (13  ,  57-63).  230  IV.  (Papillon). AG.   46S. 

—  Tète  de  guerrier  (B.,  160).  Une  composition 
(I  orneinens  (13.,  162).  Un  panneau  d'ornemens 
(B.,  16'n.  3  pièces.  37  fr.  (Gosselin).         Eli.  460. 

LEYS. 

Promenade  iiors  les  murs  (La).  Epr.  d'artiste. 
l'è  fr.  (Sagot).  FF.   121. 
LHERMITE. 
—  Cathédrale    de    lîouen.    Encadrée.    23    fr. 

FL.   104. 

LIOTARD  (J.  Et.). 

Daullc  (J.).  Lavcrgne  (Mlle),  d'après  .1.  Et.  Lio- tard,  son  oncle  (Didot,  347).  Portrait  rare,  non 
décrit  par  M.  Delignières.  120  fr.(Lacroix).  FE.  40, 

L1VENS  (J.). 

Buste    d'homme    (B.,    20).    10    fr.     (Papillon). AC.  470. 

LONGUEÎL  (J.  D.  de). 
lions  imprudents  (Les).  Le  Retour  à  la  vertu.  2 

pièces  f.  pend.  Epr.  en  coul.,  encadr.  300  fr.  (île 
Pourtalès).  FD.  138. 
—  Anonyme.  Le  Retour  à  la  vertu,  en  coul.  216  fr. 
(Paul).  AU.  233. 

LOO  (G.  Vam. 
ÀiiseUh  (./.  L.\.  Belle  Jardinière  (La).  M.  02  1V. 

(Mme  Girard),  CI.   13. 
—  Anselin  (J.L.).  Pompadour  (La  marquise  de), 

en  jardinière.   In-f»   AL.    GM.    400  fr.   (Bouillon). 
AE.  26. 

—  Béauvarlct.  Confidence  (La)  ;  épr.  AL.  GM. 
encadr.  56.  IV.  AB.  463. 

—  Bcauvarlel.  Lecture  (La)  espagnole.  Epr.  AL, 
GM.  13  IV.  (Roblin).  DL.   21. 

—  Hubert  (./../.).  Oligny  (D')  (Mlleà  de  la  Co- 
médie française,  in-f°  Epr.  AL,  remmarg.  30  fr. 

(Roblim.  FO.  253. 

LORRAIN  (Claude). 

Ditubitjnij.  Paysage,  fac-similé  d'après  C.  Lor- rain, avec  La  Croisée  de  Debueourt  épr.  en  coul. 
Ens.  60  fr.  BS.  417  et  448. 

LOTIIERBOURG  (P.  J.). 

Le  Veau.  L'Agneau  chéri.  L'Amant  curieux  ;  2 
pièc.  f.  pend.  Epr.  ATL  à  l'état  d'eau-forte  pure, GM.  31  îr.  (Roblin).  DL.  329. 

ACHY  (de). 
Descourlis.    Vue     des 

Tuileries,    du    côté     du 
château.  Vue  des  Tuile- 

ries,   du   côté    du   front 
■  tournant.  2  petites  pièc. 
rondes,  f.   pend.  gr.   en 

■y a-/\  '  / Wfll         f    coul.   Épr.   montées   en 
il    ï    -VV/nx  yJ      /     dessin.  (Lacroix);  60   fr. 

ZJSLfe^O^OJL-  FE.  48. —  Descourlis  Vue  des 
Tuileries    du    coté    du 

château    Epr.  en  coul.  30  fr.  (Bouillon).      Cl.  120. 
—  Jàninel  cl  Descourlis.  Première  vue  de  Paris, 

prisedu  Pont-Royal.  Vue  de  la  porte  Saint-Bernard, 
prise  venant  de  i 'hôpital.  Vue  du  Port  Saint-Paul, 
prise  au  lias  du  parapet.  3  pièces  gr.  en  coul. 
75  fr.  AC.  472. 

—  Juninel.  Vue  intérieure  de  Paris,  prise  du  bas 
du  parapet,  vers  le  Pont-Roval,  Gr.  in-i"  en  larg. 
Epr.  eu  coul.  ATL.  129  fr.  (Bouillon)  AC.  378. 

MAITRE  ANONYME  DU  XVI»  SIÈCLE. 
Figures  (l'apôtres,  «le  la  vie  de  la  Vierge  et  de 

Noire  Seigneur,  entourées  de  bordures  ornemen- 
tées, 12  pièces  impriai,  sur  3  feuilles.  Très  rares. 

(Danlos).  455  fr.  EH.  469. 

MALGO. 
Lamballe  (Marie-Thérèse.  Louise  de  Savoie  Cari- 

gnan,  princesse  de), assise,  devant  un  bureau;  in-f" 
M.  75  ii-.  (Bihn).  Cl.  270. 

MALLET. 

Jjeljumbc.   Jcu.v l'amour.  Les   Pj 
.'S  do 

l'amour,   2    pièces   gr.   en   coul.    f.  pend.  118  fr. 
(Desheghus).  BS.  400. 
—  Copia.  Julie  ou  le  Premier  baiser  de  l'Amour. 

Epr.  en  coul.  (Bouillon)  36  fr.  EH.  471. 

—  Copia.  Premier  baiser  de  l'Amour  (Le).  Epr. 
impr.  en  coul.,  TM.,  très  rare  en  cette  condition. 
(Girard)  310  fr.  DL.  332. 

MANET. 
Polichinelle  (72).  Epr.  en  coul.  sur  Japon,  por- 

tant le  numéro  16  (Dumont)  10  fr,  FF.  122. 
—  Trente  eaux-fortes.    Ens.    (Dumont).   170  fr. 

FF.  122. 

MARC  DU  VAL. 
Wiçrix.  Trois  frères  Coligny  (Les).  (Alvin,  1883). 

Le  haut  raccomm.  25  fr.  (Godefroy).  Cl.  414. 

MARCENAY  DE  GHUY  (Aflt.  de). 
Arc  (Jeanne  d'),  in-8.  Epr.  ATL.  21   fr.   (Boblin). AE.  204. 

MARILLIER. 

Le  Beau.  Marie- Antoinette  dauphine  de  Fiance. 
In-8,  avant  le  n°  et  avec  les  vers  en  bas.  TM.  18  IV. 

AE.  188. 

—  Ponce  (V.).  Deshouliéres  (Mme  et  Mlle),  38  fr. 
(Bouillon).  AE.295. 
MARIN  (L.). 

Lever  (Le).  Jeune  femme  en  buste.  Epr.  en  coul. 
sans  M.,  montée  en  dessin.  16  fr.  (Mathias).  FO.  322. 

MARTIN. 

Walson  (./.).  Confidents  (The).  Epr.  à  la  manière 
noire.  GM.  16  fr.  (Roblin).  AB.  408. 
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MAIITINI  (P.A.). 
Coup  d'oeil  exact  de  l'arrangement  îles  peintures au  Saion  du  Louvre  en  1783,  Exposition  au  Salon 

du  Louvre  en  1787.  2  pièces  f.  p.  (Bouillon).  2.'i  fr. EU.  476. 

—  Coup  d'œil  exact  de   l'arrangement,  des  pcin-    " 
lures  au  Salon  du  Louvre  en  1785.  Exposition    au 

Salon  du  Louvre  en  1787.  2  pièc.    f.  pend.   33   I'r. (Weil).  AC.  176. 

MASSON  (Ant.). 
Hareourt  (H.  de  Lorraine,  comte  d')  dit  le  Cadet 

à  la  perle  (R.  D.,  3i).  Epr.  encadr.  40  I'r.  (Bouillon). FO.  325. 

MATHEUS. 
Gournay  (Marie  de  Jars,  demoiselle  de),  in-8. 

24  I'r.  (Roblin).  AE.  296. 
MECKEN  (Israël  de). 
Prise   de  Jésus-Christ   (B.,    11).   110  fr.   (Weil). 

AU.  482. 

MEISSONIER  (E.). 

Carey  {Ch.).  Audience  (L').  Epr.  AL,  surCh.  20 fr. (Briolet).  FO.  330. 
—  Eau-forte.  AL.  34  fr.  HO.  16. 
—  Sergent  rapporteur    (Le)    (Dumont).     20   fr. 

FL.  131. 

—  Gautier  (Lucien).  Sur  la  route  d'Antibes.  Epr. 
de   remarque   sur    parchemin.    16    fr.    (Dupont). 

BM.  146. 

—  Gervais  (E.).  Le  Liseur  près  de  la  fenêtre. 
Epr.  sur  Chine.  15  fr.  (Brioudet).  AC.  483. 

—  Jacquemart  (J.).  Le  Liseur.  Epr.  d'artiste.  Si- gnée. 20  lr.  FF.  99. 
—  Mignon  (Abel).  Joueur  de  mandoline.  Epr. 

d'artiste  sur  japon,  avec  dédie.  Signée.  18  fr.  (Du- 
pont) BM.  147. 

—  Jiuet.  Le  Porto-Drapeau.  Epr.  de  remarque 
sur  japon.  Signée.  15  fr.  (Dupont).  BM.  loi. 

MÉRYON  (Ch.). 
Abside  de  Notre-Dame  (Curtis).  52  fr.      FF.  153. 
—  Abside  de  Notre-Dame  (52).  Epr.  avec  le  nom 

et  l'adresse  de  Mèryon  (Curtis).  310 fr.        FF.  152. 
—  Adresse  de  Rochoux(54).  Epr.  imprim.  en  deux 

tons.  17  fr.  (Dumont).  FF.  155. 
—  Arche  du  Pont  Notre-Dame,  1S50.   Epr.   AL. 

19  fr.  (Proutais).  CE.  111. 
—  Bain    froid    Chevrier  (84).    10   fr.   (Rapillv). 

FF.  163. 

—  Galerie  Notre-Dame  (Dumont).  26  fr.  FL.  143. 
—  Grand  Chàtelet,  à  Paris  (29).  Epr.  du  2=  Etat 

ATL.  82  fr.  (Dumont).  FF.  135. 
—  Ministère  de  la  Marine  (82).  Epr.  du  2e  état, 

avec  le  monogramme  de  l'artiste  et  ATL.  16  fr. 
(Picard).  FF.  160. 
—  Petite  Pompe  (48).  10  fr.  (Picard).      FF.  148. 
—  Pompe  Notre-Dame  18  fr.  (Rapilly).    FF.  147. 
—  Pompe  Notre-Dame  (45).  Epr.  avec  le  nom  de 

l'artiste  et  l'adresse  de  l'imprimeur.  15  fr.  (Dumont). FF.  146. 
—  Petit-Pont.  La  Galerie  Notre-Dame  30  fr.  (Sa- 

got). FF.  165. 
—  Petit-Pont  (38).  Epr.  avant  le  nom  de  Mérvon. 

20  fr.  (Sagot).  FF.  '13S. —  Pont-au-Change,  vers  1784.  (Cat.  H.  Beraldi, 
n°  20).  Epr.  du  2e  état,  ATL,  avec  la  dédicace  : 
«  Au  prince  Ypsilanti.de  son  dévoué  et  reconnais- 

sant serviteur,  Ch.   Mérvon   ».   80   fr.   (Dumont). 
FF.  129. 

—  Pont-au-Chango  (48).  Epr.  avec  les  oiseaux 
dans  le  ciel.  60  fr.  (Curtis).  FF.  151. 
—  Pont-Neuf.  Epr.  sur  Chine  appliqué.  19  fr. 
(Mayer).  EP.  297. 
—  Pont-Neuf.  Epr.  avec  le  nom  de  Mérvon  et 

l'adresse  de  l'imprimeur,  avant  les  vers.  20  fr.  (Du- (mont).  FF.  149. 
—  Pont-Neuf  15  fr.  (Sagot).  FF.  150. 
—  Rue  des  Chantres,  à  Paris  (56).  Epr.  ATL. 

25  fr.  (Dumont).  FF.  156. 
—  Rue  Pirouette,  aux  Halles  (24).  Epr.  avec  le 

premier  litre  et  les  premières  inscriptions  sur  le 
mur,  avant  les  noms  de  Mérvon  et  de  Laurence, 
et  avant  l'adresse  de  l'imprimeur  (Sagot).  26  fr. FF.  132. 

—  Sl-Elienne-du-Mont    (41).    16    fr      (Rapillv). 

FF.   14'5. 

—  St-Eticnne-du-Mont  (44).  Epr.  du  1"  état  avant 
les  initiales  CM.,  dans  le  haut  de  l'estampe  adroite, 
sur  Japon.  127  fr.  (Sagot).  FF.  144. 
—  Stryge  (Le)  (37).  40  fr.  (Picard).  FF.  137. 
—  Stryge  (Le).  Epr.  sur  Chine  remonté.  50  fr. 
(Mayer).  EP.  296. 
—  Tourelle  de  la  rue  de  la  Tixéranderie  (43). 

Epr.  du  2»  état  ATL.  40  fr.  (Dumont).        FF.  143. 
—  Tourelle  rue  de  l'Ecole  de  Médecine.  (22). Etat  non  décrit  :  Dans  le  ciel,  la  Vérité  et  la  Justice, 

l'Enfant  et  les  ailes  arrachées,  mais  avant  les  ins- 
criptions :  Innocence  opprimée  ;  avant  les  mots  : 

Fiat  Lux  sur  le  livre,  et  avant  le  mot  Cabat  sur  la 
maison.     Sur    Chine   volant.    111    fr.  (Dumont) 

FF.  130. 
—  Vues  de  Paris.  Etudes.  26  pi.  gr.  à  l'EF.  sur 

Holl.,  Chine  et  Japon.  705  fr.  (S.  Mayer).  CB.  154. 
MIGNARD. 
ffenriquel-Duponl.  Molière.  Epr.  AL  sur  Ch.  Sig. 

du  grav.  16  fr.  (Bouillon!.  FO.  246. 
—  Janinel  (/".).  Ninon  de  L'Enclos.  In-P.  Epr. 

gr.  en  coul.  25  fr.  (Bouillon).  CI.  221. 
—  ftjasson  (Ant.).  Guise  (Marie  de  Lorraine,  du- 

chesse de)  M.  15  fr.  (Bouillon).  FO.  324. 
—  Schuppen  (P.  Van).  Louis  XIV.  In-f».  Epr. 

avec  M.  17  fr.  AE.  354. 

MILLER  (J.S.). 
Boyilell  (/.).  Evening.  Morning,  2  p.  f.  pend, 

avec  1  pi.  gr.  par  Bracquemnnd.  Un  buveur  (HB., 
244),  1"  état,  ATL.  Ens.  3  pièces.,  44  fr.  (Saffroy). 

AB.  110  et  109. MILLER  (W). 

Godby  (J.).  Animal  affection.  Innocent  récréation, 
2  pièces  en  coul.  f.  pend.,  1799  M.  35  fr.  (Lacroix). 

FE.  120. 
MILLAIS. 

Hester.  Cherrv  Ripe.  Epr.  d'artiste.  Remarque. 15  fr.  (Talansier).  FF.  167. 

MILLET  (J.-F.). 

Baratteuse.  Epr.  du  1"  élat  sur  vél.  avant  l'a- 
dresse de  Delàtre.   Hr  :  0,17  x  0,11.  —  20 fr. 

(Sa^ot).  EP.  231. 

—  Baratteuse  (11).  15  fr.  (Cnrtis).  FF.'  169 ! —  Bêcheurs.  Epr.  sur  holl.  —  Hr  :  0,22  x  0,32. 
—  67  fr.  (Blondeau).  EP.  239. 
—  Bêcheurs  (14).  50  fr.  (Curtis).  FF.  172. 
—  Bergère  assise.  Epr.  sur  jap.  Signée  à  droite. 

—  H'  :  0,27  x  0,22.  —  16  fr.  (Nélaton).    EP.243. 
—  Cardeuse.  Epr.   sur  holl.  —  H'  :  0,24  x  0,17. 

—  52  fr.  (Dumont).  EP.  232. 
—  Couseuse.  Ep.  sur  holl.  —  H'  :  0,10  x  0,07.— 

25  fr.  (Mayer).  EP.  229. 
—  Départ  pour  le  travail.  2e  état.  Epr.  sur  Chine. 

Signée  à  gauche.  —  H':  0,37  x  0,30.  —  152  fr. 
(Sagot).  EP.  227. 
—  Départ  pour  le  travail.  3e  état,  sur  parche- 

min, avec  l'adresse  de  Moureaux.  Signée  à  gauche. 
130  fr.  (Sagot).  ÈP.  228. 
—  Femme  faisant  manger  son  enfant  (18|.  21  fr. 
(Dumont).  FF.  173. 
—  Femme  versant  de  l'eau.  Gr.  sur  verre.  Epr. 

noire.    —  II'  :  0,29  x  0,22.  —  50  fr.  (Dumont). 
EP.  248. 

—  Femme  versant  de  l'eau.  Gravure  sur  verre. 
Epr.  en  bistre.  85  fr.  (Millet).  EP.  249. 

—  Femme  versant  de  l'eau.  Grav.  sur  'erre.  Epr. 
avec  signature  renversée.  78  fr.  (Ferrier).  EP.  250. 
—  Fileuse  auvergnate,  2e  état  ;  épr.  sur  vieux 

holl.,  signée  à  droite.  —H'  :  0,20  x  0,13.—  40  fr. 
(Dumont).  EP.  224. 
—  Fileuse  auvergnate.  3e  état,  sur  holf.sisnée 

à  droite.  37  fr.  EP.  223, 
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—  Glaneuses.  (13)  50  fr.  (Duiiiont).        FF.  171. 
—  Glaneuses.  E.F-.  sur Holl.  —H1  :  0,18  x  0,25. 

—  70  l'r.  (Blondeau).  El'.  222. 
—  Glaneuses.  Ë.  F.  sur  Jap.  —  Hr  :  0,18  x 

0,2b.  —07  l'r.  (S.  Mayer).  EP.  223. 
—  Paysan  rentrant  du  fumier.  Epr.  sur  lioll.  — 

H'  :  0,10  X  0,13.—  240  l'r.  (Durand-Kuel).  El'.  238. 
—  Paysan  rentrant  du  fumier.  (12)  53  l'r.  FF.  170. 
—  Petite  gardeuse  d'oies.  Pointe  sèche  ;  épr. 

sur  Jap.  —  O.':  0,1  i   x   0,12.  —  83  fr.   (Ma ver). 
EP.  220. 

—  Soins  maternels.  Gravure  sur  verre.  Signée  à 
gauche.—  H'  :  0,27  x  0,22.  —  78  fr.        EP.  251. 
—  Soins  maternels  ;  épr.  sur  Gh.  signée  à 

gauche.  — 11'  :  0,27  x  0,22.  —  55   l'r.   (Uucrel). EP.  251  bis. 
—  Tricoteuse  debout.  Pointe  sèche  sur  vieux 

holl.  Sur  la  même  planche  :  croquis  par  Diaz.  — 
H'  :  0,10  x  0,12.  —  20  l'r.  (Mayer).  EP.  237. 
—  JJamman  (B.).  Bergère  et  son  troupeau.  E.- 

F.  sur  Jupon  ATL, avec  dédicace  de  l'auteur  à  Mme 
Millet.  —  11'  :  0,40  x  0,55.  —  31  fr.  EP.  323. 
— ■  Damman  {B,).  La  Fileuse  au  rouet.  E.  F.; 

épr.  de  remarque  avec  dédie,  de  l'auteur  à  Mme 
Millet.   —   H':  0,40  x  0,30.  —28   fr.     (Ferrier). 

EP.  324. 

— ■  Kratkè.  La  baratteuse.  E.  F.  avec  remarq. 

et  sign.  de  l'artiste.  40  fr.   (Besnard).        BL.  100. 
—  Lavieille.  La  méridienne,  gr.  s.  b.  ;  épr.  d'es- 

sai sur  Gh.  —  H'  :  0,15  x  0,22.  —  La  Fin  de  la 

journée,  gr.  sur  b.  ;  épr.  d'essai  sur  Gh.  —  H'  : 
0,15  x  0,22.  —  La  Veillée,  gr.  sur  b.  ;  èpr.  d'essai 
sur  Gh.  vol.  —  II''  :  0,15  x  0,22.  —  Le  Départ 
pour  le  travail,  gr.  s.  b.  ;  épr.  d'essai  sur  Gh. vol.  La  mise  au  carreau  et  les  chiffres  sont  de  la 

main  de  Millet.  —  H'  :  0,15  x  0,22.  —  Ensemble 
4  pièces.  61  fr.  (Dolfus).    EP.  241,  212,  243  et  244. 

MIXELLE. 

Joueurs.  La  Diseuse  de  bon'aventure.  2  pièces en    coul.    faisant  pend.    108    fr.    (Mme    Mayer). 
FO.  335. 

MOITIE  (P.-E.). 
Dambrun.  L'Infidélité  reconnue  ;  épr.  AL  85  fr. 
(Bihn).  CI.  278. 

—  Vidal.  Le  Jaloux  endormi  ;  très  rare  à  l'état 
d'E.  F.,  GM.  20  fr.  (Roblin).  CI.  270. 
—  Vidal.  La  Surprise  agréable  ;  épr.  àl'étatd'E. F.  GM.  19  fr.   (Bouillon).  CI.  280. 
—  Vidal.  La  Surprise  agréable  ;  épr.  ATL.  31 

fr.  (Bouillon).  Cl.  281. 
—  Vidal.  La  Surprise  agréable.  Epr.  ATL.  Dé- 

chirure au  bas,  à  gauche.  15  l'r.  (Kobiin).GI.  282. 
—  Vidal.  La  Surprise  agréable  ;  épr.  avec-  M. 

20  fr.  (Bouillon).  CI.  283. 

MONCORNET  (Anne). 
Les  Vœux  du  roi  Louis  XIII  et  de  la  reine 

Anne  d'Autriche  à  la  Vierge,  in-4. 15  fr.  (Gosselin). Ali.  304. 

MONCORNET  (B.j. 
Vray  Pourtraict  de  lu  situation  de  l'ernamhuc, 

ville  dépendante  delà  couronne  de  Portugal  en  la 
coste  du  Brésil.  17  fr.  (Meyer).  AE.  303. 

MONDTIARE  (A  Paris  chez). 
Mlle  Colombe,  l'aince  ;  de  la  Comédie  italienne, 

in-4  ;  épr.  en  coul.  TM.  20  fr.  BS.  402. 

MONNET  (G.). 
Robillac.  L'Amour  est  de  tout  âge.  Le  Larcin.  2 

pièc.  f.  pend.  gr.  en  coul.;  ens.  20  fr.  (Gosselin). CI.  284. 

—  Vidal.  Renaud  et  Armide  ;  épr.  ATL  et  avant 
la  drap.  17  fr.  (Mangin).  CI.  287. 

—  Vidal.  Le  Roi  d'Ethiopie  abusantde  son  pou- 
voir ;  épr.  AL  et  avant   la    drap.  16  fr.  (Roblin). 

CI.  289. 

—  Vidal.  Le  Roi  d'Ethiopie  abusant  de  son  pou- 
voir ;  épr.  ATL  et  avant  la  drap.  19  fr.  (Bouillon). CI.  288. 

—  Vidal.  Le  roi  d  Ethiopie  abusant  de  son  pou- 
voir. Epr.  ATL.  18  fr.  (Challier).  FO.  338. 

—  Vidal.  Le  Roi  d'Ethiopie  abusant  de  son  pou- 
voir. Epr.    ATL  et  avec  la  remarque  GM.  30  fr. 

UL.  348. 
—  Vidal.  Vénus  et  Adonis  ;  épr.  AL  etavunt  la 

drap.  24  fr.  (Bouillon).  Cl.  202. 

MONOGRAMME  (L.-C.). 
Assassinat  d'Henri  IV.  Dans  le  fond  les  scènes 

du  supplice  de  Ravaillac.  Pièce  in-f  en  larg.  gr. 
s.  bois.  49  fr.  (Morgand).  AE.  301. 

MONOGRAMME  (B.-.J.). 
Bèze  (Theodorus  de).  Erasme  de  Rotterdam.  2 

port.  ens.  23  fr.  (lloblin).  AE.  300. 
—  Les  comtes  d'Egmont  et  de  Ilorn,  représentés 

en  regard  l'un  de  l'autre  sur  une  même  feuille 
avec  légende  en  bas  ;  en  haut,  inscription  sur  une 
banderolle  et  une  tablette  avec  le  monogramme  et 

la  date  de  1569.  49  l'r.  (Bouillon).  AE.  299. 
MONSALDY  et  DEVISME. 
Dugazon  (Mme),  in-4  en  coul.  Epr.  encadr. 

40  fr.  (Mme  Girard).  FO.  341. 
—  Vue  des  ouvrages  de  peinture  des  artistes 

vivants,  exposés  au  Muséum  central  des  arts,  en 
l'an  V11I  de  la  République  française.  2  pièces  se 
faisant  suite,  GM.  62  fr.  (Pauline).  FO.  339. 

MONSALDY. 

Fête  de  la  Fédération  au  Champ  de  Mars.  ln-f° 
en  larg.  pièce  non  terminée,  ciel  dessiné  à  l'encre 
de  Cli.  ainsi  que  quelques  parties  de  l'estampe. 25  fr.  (Bouillon).  AG.  487. 

MOREAU  (J.-M.). 
Bal  masqué.  Le  Festin  royal.  2  pièc.  f.  pend. 

63  fr.  (Boudlon).  AC.  490. 
—  Geremony  of  Te  Deuui  by  tho  allied  armies 

of  the  square  of  Louis  XV,  à  Paris  the  lOth  .  April 
1814.  In-f°  en  coul.  37  fr.  (Bouillon).        FE.  125. 

—  Anonyme.  L'Ambigu.  Gr.  en  coul.  en  agran- 
dissement de  la  composition  de  Moreau,  des  chan- 

sons de  La  Borde,  intitulée  l'Ingénue.  315  fr. 
(Bouillon).  GF.  66. 

—  Bacquoy  (C .).  C'est  un  fils,  Monsieur  I  1777. 
Epr.  avec  leslettresA.P.D.R  — GM.  90fr.  (Bouil- 

lon). CI.  301. 
—  Bacquoy  (C).  C'est  un  fils,  Monsieur  I  Epr. avec  les   lettres   A.    P.   D.    R.  49  fr.  (Gosselin). 

CI.  302. 
—  Bacquoy  (C.).  C'est  un  fils,  Monsieur  ;  épr. 

avec  les  lettres  A.  P.  D.  R.  Oofr.  (Bouillon).  BS.  463. 
—  Bacquoy  et  Martini.  Déclaration  de  la  gros- 

sesse. C'est  un  fils,  Monsieur  1  2  pièces  GM.  ens. 23  fr.  AB.  288. 

—  Camligue  et  Gutlenberg.  La  course  de  che- 
vaux. Le  Pari  gagné  ;  2  pièces.  Epr.  avec  lettres 

A.  P.  D.  R.,M.  24  fr.  (Malhias).  DL.  375. 
—  Gaucher.  Marie-Antoinette,  on  tête  de  page 

pour  les  Annales  du  règne  de  Marie-Thérèse,  in-8. 
Epr.  tirée  h.  texte,  avec  les  noms  d'artistes  tracés 
à  la  pointe,  marge  in-4,  n.  èbarb.  Très  rare  en  cet 
état,  encadr.  600  fr.  (Bouillon).  FE.  122. 
—  Gutlenberg  {H.).  La  Rencontre  au  bois  de 

Boulogne.  Epr.  avec  lettres  A.  P.  D.  R.,GM.  51  fr. 
(Bouillon).  CI.  305. 
—  Helman.  L'Accord  parfait,  1777.  Epr.  avec 

lettres  A.  P.  D.  R.  38  fr.  (Roblin).  CI.  304. 
—  Helman.  Délices  de  la  maternité,  1777.  Epr. 

avec  les  lettres  A.  P.  D.  R.,  GM.  90  fr.  (Mme 
Girard).  CI.  303. 

—  Helman.  N'ayez  pas  peur,  ma  bonne  amie, 
1777.  Epr.  avec  lettres  A.  P.  D.  R.,GM.  05  fr.  (Mme 
Girard).  CI.  300. 
—  Helman.   Souper  fin.    M.  45  fr.    (Bouillon). FO.  345. 

—  Le  Mire  (.V.).  A  la  Reine.  Buste  en  médaillon 
de  Marie- Antoinette,  au  milieu  de  figures  allégori- 

ques. Epr.  remmarg.  21  fr.  (Bihn).  FO.  343. 
—  Le  Mire  (N.).  A  la  Reine,  Portr.  de  Marie-An- 
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toinctle,  avant    les    noms   d'artistes,    TM.    28   fr. Ali.  2.1a. 

—  Malebesle.  La  Plaine  des  Sablons,  revue  pas- 
sée par  Lieds  XVI.  des  gard  es-Iran  rai  ses  et  des 

fjarifes-smsses.  Epr.  du  2°  état.  AL.  Marges  cou- 
vcrl.es  d'essais  Je  Iniriii,  GM.  Très  rare.  201  IV. 
(Bouillon).  PIC;  12:;. 
— Marlini(P.-A.). Déclaration  de  la  grossesse. //W 

man.  N'ayez  pas  peur,  nia  bonne  amie.  1/atbou. 
Le  Lever.  3  priée,  avec  les  lettres  A.  P.-D-.  fi.  M. 
ens.  34  l'r.  BA.  110. 
—  Martini  (P. -A.).  La  Déclaration  de  la  gros- 

sesse, 1776.  Epr.  avec  lettres  A.  P.  D.  R.,GM. 
38  fr.  (Bouillon).  d  296. 
—  Martini  (P.-A.).  Les  Préeaulions,  1777.  Epr. 

avec  lettresA.  P.  1).  R.  20  fr.  (Bouillon). CI.  297. 
—  Romand.  La  Glande  Toilette.  Epr.  avec  les 

lettresA.  P.  D.  R.,  TM.  50  fr.  (Bouillon).  FE.  124. 
—  Simonel.  Le  Vrai  bonheur,  1782.  Epr.  avec 

les  lettres  A.  P.  D.  R.,  GM.  .Ï2fr.  (Mme  Girard). 
CI.  306. 

—  Trière  (Pli.).  J'en  accepte  l'heureux  présage. 
Ep.  avec  lettres  A.  D.  P.  R.,  GM.  45  fr.  (Mme 
Gérard).  CI.  298. 

—  Trière  (Pli.).  J'en  accepte  l'heureux  présage  ; 
épr.    avec   lettres  A.    P.  D.  R.,  M.  29  fr.  (Bihn). 

CL  299. 

—  Trière  (Pli).  J'en  accepte  l'heureux  présage. 
Epr.  A.  P.  D.  R.,  GM.  29  fr.  (Girard).      DU.  109. 

—  Trière  (Pk.).  j'en  accepte  l'heureux  présage  ; 
épr.  avec  lettres  A.  P.  D.  R.,  très  fatiguée  et  res- 

taurée. 21  fr.  (Leroy).  BS.  464. 

MOREAU  et  DE  VARENNE. 

Janinel  (F.).    Projet   d'un  monument   à  ériger 
pour  le  Roi  ;  épr.  gr.  en  coill.  45  fr.  (Bouillon). Cl.  216. 

MOREAU  (L.). 

Germain  et  Palas.  On  y  court  plus  d'un  danger. 
Le  "Villageois  entreprenant.  2  pièces  f.  p.  ;  épr. avec  M.  25  fr.  EU.  484. 

MO  R  LA  M)  (G.). 

Birlntnzzi.  Cô'nstâney  ;  épr.  en  coul..  encrtdr. 
35  l'r.  (Bouillon).  Fb\  132. 
—  BiiHoîbzzi.  The  Fair  pénitent.  Th.-  virtuous 

parent  ;  2  pièces  I'.  pend    gr.    en  coul.  ens.  71  fr. AB.  458. 

—  Daire  (P.).  Chihh-en  gathering  Black  Heiries. 
Clnblren  fishing.  2  pièc.   en  coul.    f    pend.,  1788 
Rares   500  fr.   (Kennedy).  FE.  130. 
—  drozer  (J.).  Youth  diverting  agi',  1789.  60  fr. 

(Lacroix  i.  FE.  129. 

—  A'ea'inij  et  Oat/es..  Children  plnving  al  Sol- 
diers.  Children  nulling.  2  pièc.  f.  pend*,  etôubliccs en  1788.  150  fr.  (Mme  II.  Sïcver);  FE.  128. 
—  Marije.    La  Douce  attente.    32   fr.   (Mcver). 

Ai).  497. 

—  Sulter    (»'.).    The   Moralist.    42  fr.    |\Veil). AC.  496. 

—  Il  ard  fir.i.  The  Countrv  stable,  en  coul., 
1792.  M.  170  fr.  (Bouillon).  FE.  131. 
—  Ward    (IF.).     Fruits    of  Early  industiv   and 

œconomy,  1789.  Epr.   encadrée.     '  280   fr (Bouillon).                                                          FE.  126. 

—  Ward  (W.).  Nouveau-né  ;  épr.  en  coul.  en- 
cadrée. 21  fr.  (Weili.  AC.  49S. 

—  Dard  (IF.).  Visit  to  the  Child  at  Nurse, 
1788,  M.  225  fr.  (Bouillon).  FE.  127. 
MOUCHET. 

Macret  et  Anselin.  La  Méprise.  L'Illusion.  2 
pièc.  f.  pend.  Epr.  avec  l'adresse  des  graveurs, GM.  61  fr.  (Roblin).  FE.   134. 
MULLER  (J.). 

Adrien  Marius,  chancelier  de  la  province  des 

Gueldres  et  conseiller  de  l'empereur  Charles  V 
(B.,  16).  16  fr.  (Cunet).  EH.  495. 
—  Yigée  Lebrun  (Louise-Elisabeth),  d'après  elle- 

même,  in-f°.  21  fr.  (Gosselin).  EH.  49S. 

ANTEUIL  (TU. 
Gastelnau  (J.  Maréchal 

de)  (R.  D.  58).  17  fr. 
(Bouillon).        EH.    500. 
—  Lionne  (Hugues  de), 

homme  d'Etat  (R.  D., 

116).  Epr.  du  1"'  état. 
19  l'r.  (Bouillon). EH. 506. 
—  1°  Mme  de  Gillier 

(R.  D.  103).        CI.  313. 
—  2o  Et  Mme  la  duchesse  de***  en  Hèbé,  d'après 

Natlicr,  gr.  par  Hubert.  In-f°.  Deux  pièces.  Ens.  : 
29  fr.  (Gosselin).  CI.  313-314. 
—  Steenberghen  fJ.-Bapt.  van),  dit  l'Avocat  de 

Hollande  (R.  D.,220).  21  fr.  (Picard).       EH.   509. 
—  Edelinck  (N.).  Sévignè  .  (Marie  de  Rabulin 

Chantai,  marquise  de>.  Epr.  de  1er  tirage  avant  le 
trait  d'union  entre  Rabutin  et  Chantai.  49  fr. 
(Bouillon).  ^  AE.  89. 

NATTIER  (J.-M.i.' Bàlechou,  LaForce  (Mme  de  Châteauroux).  Epr. 

avant   l'adresse   de   Surugue.    18  fr.    (Bouillon). 
AC.  503. 

—  Voir  NdniéUU.  CI.  313-314. 

NALIDET  (A  Paris,  chezV 
Désolation  des  filles  de  joie  (La):  ISfr.  (Bouillon). 

FO.   356. 

—  Vue  de  la  Salle  de  Valse  aux  fêtes  des  14  juil- 
let, et  1"  vendémiaire  anX.  Epr.  color.  26 fr.  (Yial). DD.   16i. 

—  Vue  de  la  Salle  de  Walse  aux  fêtes  des  14  juil- 
let et  1er  vendèmii.ire  an  X.  En  coul.  18  fr.  (Bouil- 

lon). FO.  357. 
NEWTON  (R.). 
Mademoiselle  Parisot.  Old  Goats  at  the  sale  of 

a  French  Kid.  Deux  pièces  en  coul.  29  fr.  (Bouil- 
lon). FO.  100. 

NIXON  (J.). 

Cruikshank.  Rchearaing  a  Cotillon,  1792.  Grande 
pièce  on  large  color.  30  fr.  AC.  218. 
—  Roiolaridson.  New  invented  elastic  breechees. 

Epr.  en  coul.  15 fr.  (Gougy).  AC.  562. 

NORTHCOTE  et  SMITH  (J.-R.). 
Smith  et  Ward.  A  Visit  to  the  Grandmother.  A 

Yisit  to  the  Grandfalher.  Deux  pièces  faisant  pend., 
gr.  à  la  man.  noire,  et  impr.  en  coul.  M.  425  fr. 

FE.  176. 
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ULESS. 
Rayon    (P.). Docteur 

d'ar- 

<Ra- 

190. Pocbin  (Le).  Epr. 
tiste  surJap.  Î5  fr. 
pilly).  BM. 
UÏAMARO. 

Buveuse.  Femme  seins 
et  bras  nus, tenant  do  la 
innin  gauche  un   crabe, 

>  et,  de  la  droite,  un  verre 
dont  elle  boit  le  contenu.  130  fr.  (Leroux). EX  117. 
—  Courtisane  lisant  un  makimono.  En  buste. 

31  fr.  (Fleury).  EX.  125. 
—  Déclaration  (La);  homme  et  jeune  femme. 

Personnages  en  buste.  42  fr.  (Fleury).     EX.  121. 

—  Deux  femmes  près  d'une  grosse  lanterne. Fond  bruni.  29  fr.  EX.   119. 

—  Deux  guèsbas.  27  fr.  EX.  109. 
—  Toilette  du  matin.  Jeune  femme  accroupie 

près  d'une  cuve  pleine  d'eau,  le  buste  nu.  22  IV. 
(Fleury).  EX.   115. 
—  Trois  courtisanes  vues  en  buste;  fond  mi- 

cacé. 70  fr.  (Salomon).  EX.   112. 
—  Jeu  de  casse-tète chinois  (Le).  36 fr.  (Fleurv). 

EX.  123. 

—  Jeune  femme,  les  seins  nus,  lavant  un  pei- 
gnoir. 10  fr.  EX.  116. 

—  Jeune  femme  portant  sur  un  plateau  une 
coupe  de  thé  ;  fond  brillant;  60  fr.  Ex.  118. 

—  Jeunes  femmes  se  baignant  les  pieds  en  face 
des  rochers  d'Enosbima  ;  soleil  couchant.  Trip- 

tyque célèbre.  21  fr.  (Mme  Girard).  GU.  51. 
—  Lion  de  Corée  (Le).  Baladins  et  enfants.  41  fr. EX.  124. 

—  Mère  veillant  aux  besoins  de  son  enfant. 
41  fr.  (Fleury).  EX.   110. 
—  Ouvrières  du  travail  des  vers  à  soie;  série  de 

12  planches  rencontrées  pour  la  première  fois  en 
vente  publique.  101  fr.  (Leroux).  Dû.  52. 
—  Plaisirs  au  bord  de  la  mer.  Diptyque.  16  fr. 

(Roger).  '      GU.  53. —  Portrait  en  buste  d'une  courtisane.  17  fr. 
(Picard).  GU.   56. 
—  Tigre  bondissant.  Pièce  en  noir  sur  fond 

jaune.  40  fr.  i Leroux).  DC.  45. 
—  Yama-ouwa  donnant  une  leçon  de  dessin  à 

Kintoki.  17  fr.  (Fleury).  GU.  51. 
—  Yama-ouwa  et  Kintoki.  49  fr.  EX.   127. 

AILLET. 
Vallel  (G.).  Corneille 

(Pierre).  19  fr.  AE.  359. 

ASQU1ER. 
Alix  (P.  -il/).  Louis 

XVIII;  gr.  en  coul.,  in- 
fo]., épr.  GM.,  20  fr. 

(Bouillon).  AC.  20. 

ASSE  (Crispin  de). 
Assassinat  d'Henri  IV.  Aux  quatre  coins,  les 

scènes  du  supplice  de  Ravaillac  et,  autour  de  la 
composition  principale,  4  médaillons  avec  les  por- 

traits d'Henri  IV,  de  Marie  de  Mèdicis,  de  Louis  XIII 
et  de  Ravaillac.  33 fr.  AE.  317. 
—  Ravaillac  (François  de)  ;  dans  un  ovale,  in-4  ; 

aux  quatre  coins,  scènes  de  l'assassinat  d'Henri  IV 
et  du  supplice  du  meurtrier.  29  fr.  AE.  320. 

PATER. 

Surague.  Le  Plaisir  de  l'été.  Le  Désir  de  plaire. 
Deux  pièces  fais.  pend.  30  fr.  (Bouillon).  AC.  516. 

PAYE  (R.-M.). 
Ward{\V.).  A  Girl  sketching  a  portrait  on  the 

ground,  1785.  Epr.  en  coul.,  51.  100  fr. (Lacroix). 
FE.  182. 

PENNI  (L.). 
Boijrin  (11.).  Henri  II,  roi  de  France  (R.  D., 

106)  :'  mal  conservée  et  rognée.  20  fr.    (Bouillon). EH.   132. 
PEftNET. 
Ckapuy.  Vues  de  Palais.  Deux  pièces  de  forme 

ronde  gr.  en  coul.  32  fr.   (Bouillon).         EH.   521. 

PËTÈfi  LION. 
Walson  (/.).  Carpenter  (the  misses),  1772.  51. 

23  fr.  (Weill).  FE.  187. 

PÈTERS  (S.-W.j. 
Chevillet.  La  Dôvideuse.  Epr.  ATL.  27  fr.  (Mme 
Girard).  Cl.  319. 

—  ûickiiison  (H",),  Bcrlic  (Lady  Charlotte),    re- 

présentée jouant  de  la  lyre,  1778,  in-fo.  Epr. 

encadr.  30  fr.  (Gosselin! .    "  FF.  137. 
—  Oickinson  (IV. ).  Lydia.  Grav.  à  la  manière 

noire,  1776.  Rare.  160  fr.  (Boui'lon).  FE.  135. 
—  Dkkinson  (IV.).  Lvdia,  1776.  110  fr.  Bouil- 

lon). FO.  365. 
—  Dkkinson  (IV.).  Slephenson  (Misai,  1776,  in- 

fol.  39  fr.  (Gosselin).  FE.   138. 

^ —  ffudson  (H.).  Musick  ;  gr.  en  coul.  1786. 
Epr.  de  l'ovale  seul.  La  bordure  posée  dessus  est 
une    photographie.    Encadrée.   85   fr.    (Lacroix). FE.  136. 

PETIT. 
Bernard.  Marie-Antoinette.    Louis  XVI.    Deux 

portr.   in-f°  en  coul.,  faisant  pend.  69  fr,  (Mme 
Girard).  FO,  367. 

PHILLIPPS- 

Résolution.  Conclusion.  Deux  pièces  à  l'aq. 
tinta.   32  fr.   (Dupont)'  BA.   139. 

PINEAU. 
Anonyme.  Invitation  envoyée  par  les  directeurs 

de  l'Académie  de  Saint-Luc.  26  fr.  (Pauline).  AC.  520. 
—  Plafonds  Louis  XV,  6  p.,  in-f»  en  feuilles. 

19  fr.  (Mayer).  CB.  169. 
POELENBURG. 

Cltapuy  (J.-B .).  Nymphes  au  bain.  Les  Rendez- 
vous  d'amour.  Deux  pièces  faisant  pend.,  en 
coul.;  épr.  encadr.  Ens.:  75  fr.  (Gosselin).  AC.  126. 

POTNSSART. 
Pourtrait  d'une  tapisserie  faite  il  y  a  deux  cents 

ans  (Entrée  de  Charles  VU  à  Reims).  In-f".  156  fr. AE.  324. 

POLLART  (J.).      ' —  ficeves  (H. -G.).  The  Royal  Mails  departure 
from  the  gênerai  Post  office,  London.  Epr.  color., 
T5I.  15  fr.  (Roblin).  DL.  476. 

PORBUS. 
Janine!  {F.).  Gabrielle  Estrées,  Epr.  in-fol., 

impr.  en  coul,  19  fr.  (Anatole).  CI.  223. 
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—  Le  Cœur.  Gabriellc  d'Estrécs,  duchesse  de 
Beaufort  Epr.  in-f°,  impr.  en  coul.  22  fr.  (Bouil- 

lon). Cl.  261. 
—  Janinct  (F.).  Henri  IV.  Epr.  in-f°,  impr. 

en  coul.,  épr.  ATL.  80  fr.  (Gerbault).        CI.  224. 
—  Janinel  (F.).  Henri  IV.  Sully  (Maximilien  de 

Béthune,  duc  de).  Deux  portr.  in-fol.  impr.  en 
coul.  M.  35  fr.  (Bouillon).  CI.  225. 

PRUD'HON  (P.-P.). Une  Famille  malheureuse.  Epr.  sur  Chine. 
150  fr.  (Briaudet).  CE.   121. 

—  Copia.  Constitution  française.  Epr.  AL. M. 
20  fr.  CE.  122. 

—  Copia.  Premier  baiser  de  l'amour  (Le).  Epr. encadr.  18  fr.  FO.  592. 
—  Sirouy.  Mme  Anthony  et  ses  enfants.  Epr. 

de  1er  état,  avec  portr.  de  l'artiste  comme  remar- 
que. 15  fr.  (Dupont).  BM.  180. 

—  Villercy.  Innocence  et  Amour.  Epr.  AL. 
18  fr.  (Mangin).  FO.  370. 

UESNEL. 
Briot.  Henri  IV  mort, 

sur  un  lit  de  parade, 
1610  (B.  D.  124).  Epr. 

entourée  d'une  bordure modèle  de  dentelles  et 

guipures.  700  fr.  (Mor- 
gand).  AE.  42. 
—  Leu  (Th.  de).  Gi- 

rault  (S.).  (R.  U.,  374). 
13  fr.  (Roblin).  AE.237. 

-  Leu  (Th.  de).  Henri  IV,  roi  de  France  (409». 
170  fr.  (Bouillon).  AE.  249. 

QUEVERDO. 
Saisons  (Les).  Suite  de  quatre  pièces  arabesques 

on  hauteur.  00  fr.  EH.  540. 
—  Auvray.  Jeune  femme  en  déshabillé  galant  à 

sa  toilette  :  un  jeune  homme  assis  près  d'elle  l'at- tire vers  lui.  Epr.  ATL.  18  fr.  (Roblin).   CI.  328. 

—  Dambrun.  Lever  de  la  mariée  {Le).  Epr. 
TM.  32  fr.  (Bouillon).  FO.  382. 
Dambrun.  Sommeil  interrompu  (Le)  Epr.  avant 

la  dédie.  27  fr.  (Bihn).  CI.  327. 
—  Dambrun.  Le  Sommeil  interrompu.  GM. 

20  fr.  AH.  235. 
—  Dambrun  el  Martini.  Jouissance  (La).  Le 

Repos.  Deux  pièces  faisant  pend.  GM.  80  fr. 
(Bouillon).  AC.  527. 
—  Martini  et  Patas.  Aveux  sincères  (Les)  ou  les 

Accords  de  mariage.  Le  Coucher  de  la  mariée. 
Deux  pièces  faisant  pend.  43  fr.  (GirarJ).  AC.  525. 
—  Patas.  Fille  surprise  (La).  Le  Dangereux  mo- 

dèle. Deux   pièces  faisant  pend.  30  fr.   (Bouillon). 

AC.  526. 
—  Romand.  Nouvelle  du  bien-aimé;  à  l'cau-f. 

p.  Queverdo,  term.  au  bur.  p.  Romanet,  GM. 
Epr.  av.  dôd.  51  fr.  AH.  234. 

ABEL  (J.). 

Belleau  (Rémi),  poète 
(RI).,  39).  31  fr.    AE.327. 
—  Biron  (Armand  do 

Gontaut  de),  maréchal  de 
France;  non  décrit.  60  fr. AE.  328. 
—  Bonnefons  (Jean), 

auvergnat,  ne  à  Clcr- mont  en  1554, poète;  non 
décrit.  19  fr.  AE.  329. 

—  Coligny  (Gaspard  de)  (43).  Copie.  10  fr.  AE.  330. 
—  François  I"  (RD.,  32).  31  fr.  AE.  332. 
—  Guise  (Henri  de  Lorraine,  duc   de)  ;  non   dé- 

crit. 54  fr.  AE.  333. 
—  Henri  H,  non  décrit,  00  fr.  AE.  334. 

—  Jeanne  d'Albret  (60).  28  fr.  AE.  335. 
—  Louise  de  Lorraine  (61).  41  fr.  AE.  336. 
—  Louise  de  Lorraine  (64).  31  fr.  AE.  337. 
—  Philippe  VI  de  Valois.    Charles  V 

2  portr.  non  décrits.  12  fr. 
Postel  (Guillaume)  (72). 

RAIMOXDI. 
Poésie  (La)  (B.,382). 

pièces.  33  fr.  (Cunet). 

de  Valois. 
AE.  33S. 

Epr.  avec  M.  36  fr. AE.  339. 

—  Satyre  portant  une  nymphe  (B.,  300).  44  fr. 
(Deroiny).  EH.  550. 
RAFFET. 
Réveil  (Le).  La  Revue  nocturne.  Ens.  2  pièc.  : 

25  fr.  (Bouillon).  Cl.  329. 

—  Revue  nocturne  (La)  (G.  429).  Epr.  de  1"  ti- 
rage, TM.  27  fr.  (Level).  BM.  187. 

RAMBERG  (J.-H.). 
Hudson  et  Pelher.  The  Sailors  farewell.  The 

Soldiers  return.  2  pièc.  f.  pend.  Ens.  :  35  fr. 
(Godefroy).  CI.  331. 
—  Ogborne.  Her  Roval  highness  the  princess 

Sophia,  1789.    In-f°  en  coul.  Rare.  99  fr.  (Weill). FE.  142. 

—  Tonikins  (H.).  Her  Royal  hishness  the  prin- 
cess roval,  1789.  In-f°  en  coul.  130  fr.      FE.  143. 

—  Ward  (W.).  Temptation,  1794.  Epr.  tirée  en 
bistre.  Rare.  308  fr.  CI.  378. 

RAMSAY(A.V 
Ardell  (J.-Mac).  The  non.  Lady  Mary  Camp- 

bell, en  pied.  50  fr.  DH.  146. 

La  Vendange  (B.,306).  2 EH.  551. 
RAOUX. 
Beauvarlet.  La  Lecture. 

17  fr.  (Prouté).  AC.  532. 
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REGNAULT  (N.-F.). 
Dors,    dors.    Ali  !  s'il  s'éveillait!  2  pièces  f.  p. 

49  fr.  (Bouillon).  EH.  553. 

—  Lever  (Le).  Epr.  ATL.  L'empreinte  de  la 
planche  couverte  d'essais  de  pointe  et  de  burin. GM.  1200  fr.  (Bouillon).  GF.  68. 
—  Matin  (Le).  Le  soir.  La  nuit.  Suite  de  3  pièc. 

gr.  au  pointillé.  Epr.  AL.,  les  noms  gr.  à  la  pointe, 
M.  100  fr.  (Girard).  DL.  418. 
—  Nuit  (La).  29  fr.  (Bihn).  CI.  332. 

REGNESSON  (A  Paris,  chez  N.). 
Etrennes  à  Monseigneur  le  Dauphin.  Almanach 

pour  l'année  1667,  avec  calendrier.  182  fr.  (Lehi- 
deux).  BS.  467. 

REMBRANDT. 
Résurrection  de  Lazare  (La  petite)  (B.,  72).  Ré- 

surrection de  Lazare  (La  grande)  (B.,  73).  2  pièc. 
33  fr.  CE.  131. 
—  Flameng  (£.).  Jésus  guérissant  les  malades. 

Epr.  d'artiste.  17  fr.  FF.  65. 
—  Schmiitt  (G.-F.).  Jésus  ressuscitant  la  fille  de 

Jaïre.  17  fr.  (Gosselin).  CE.  150. 

REYNOLDS  (Sir  J.). 
Bartolozzi  (F,).  Kauffman  (Angelica],  1780.  En 

bistre.  Epr.  AL.  47  fr.  (Bouillon).  FE.  149. 
—  Bartolozzi  (F.).  Smith (Lady),avec  ses  enfants. 

Harrington  (Jane,  countess  of),  aussi  avec  ses  en- 
fants. 2  pièces  en  coul.  f.  pend.  Epr.  encadrées. 

Ens.  :  535  fr.  FE.  151. 
—  Bartolozzi  (F.).    The    affectionate  Brothers. 

50  fr.  (WeiPi.  AC.  39. 
—  Bartolozzi  (F.).  The  Girl  and  Kitten,  1787. 

In-4,  on  coul.,  M.  90  fr.  (Lacroix*.  FE.  147 
—  Colhjer  (J.).  Fèlina,  1790.  In-f»,  en  coul.,  M 

80  fr.  (Lacroix).  FE.  146. 
—  Dickinson  (Il  .).  Edgcumhe  (Richard).  In-fr. 

33  fr.  (Bihn).  FO.  389. 
—  Dunkarlon  (B.\  Horncch  (Miss).  In-f",  nian. 

noire.  Epr.  encadr.  52  fr.  FE.  148. 
—  Dixon.  Portrait  de  femme  en  pied,  debout, 

recevant  une  ceinture  d'une  divinité  qui  lui  appa- raît sur  des  nuages;  à  ses  pieds,  un  paon,  1771. 
Epr.  AL,  seulement  les  noms  des  artistes  et 
l'adresse  de  l'éditeur.  2S0  fr.  (Weill).  FE.  154  bis. 
—  Houston  (/f.).  Caroline  (duchesse  of  Marlbo- 

rough),  with  ladv  Caroline  Spencer  lier  daughter. 
1769.  Epr.  avec  M.  47  fr.  (Lacroix).  FE?  150. 
—  Legrand  (Aug.).  SpenceriThe  countess).  In-4. 

Epr.  en  coul.  53  fr.  (Gosselin).  AC.  553. 
—  Smith  (j.-IÏ.).  Ladv  Hamilton  as  Bacchante. 

Epr.  en  coul.  165  fr.  (Jo'hnston).  FO.  416. —  Smith  tJ.-Ii.).  Stanhope  (Mrs),  1780.  In-f». 
Epr.  avec  GM.,  encadrée.  165  fr.  (Mme  H.  Mever). 

FE."lS3. 
—  Smith  (J.-Tt.).  Tarleton  (lieutenant-colonel), 

1782.  In-r»  en  coul.  300  fr.  (Godefroy).      FE.    154. 
Taglor.  La  bohémienne.  Epr.  en  coul.  23  fr. 
(Salvator).  AC.  554. 

Walson  (J.).  Georges  Bridges  Rodney,  comman- 
dant en  chef  à  la  Martinique.  In-f».  15  fr.  (Gode- 

froy). BM.  193. 
—  Walson  (/.).  Abhington  (Mrsi.  In-f",  en  pied. 

Très  rare.  Epreuve  AL,  encadrée.  1000  fr.  iKon- 
nedy).  FE.  143  bis. 
—  Watson  (Caroline).  Contemplation.  (Portrait 

de  Mrs  Stanhope).  In-4.  85  fr.  (Bouillon).  FE.  152. 
—  Wilkin(C .).  Cornelia  and  her  Children,  1792. 

50  fr.  iGosselin  .  FE    145. 

RIGAUD  (à  Lyon,  par  Benoist). 
L'Exécution  et  Supplice  faict  par  sentence  judi- ciaire à  rencontre  des  nobles  et  illustres  chevaliers 

de  la  Toison,  les  comtes  d'Aiguemont  et  de  Hornn. 
gr.  s.  bois.   120  fr.  AE.  342. 

RIGAUD  (H.) 
Dreret  (P.-J.).  Bossuet  (J.-B.)  (D.,  12).  30  fr. 
(Bouillon).  FO.  189. 
—  Ficquet  (Et.).  Begnard  (J.-Fr.)  (F„  122).  Epr. 

avant   les  noms  des   artistes,  M.  38  fr.  fRoblin 
AC.  295 ! 

—  Graleloup    (J.-B.  de).    Bossuet  (F.,  2).   GM 
82  fr.  (De  la  Haye).  AE.   162. 
—  Graieloup  (J.-B.  de).  Bossuet.  55  fr  (De  la 
Haye).  AE.   163. 
—  Graleloup  (J.-B.  de).  Polignac  (Melchior  de), 

cardinal  (F.,  8).  TM.  62  fr.  (Bouillon).     AE.  163. 
—  Schmidt  (G.-F.).  Evreux  (Louis  de  la  Tour- 

d'Auvergne,  comte  d').  Epr.  GM.  31  fr.     AB.  364 
—  Schmidl  (G.-F.).  Mignard  (Pierre).  In-f».  18  fr. 
(Papillon).  AC.  591. 
ROBETTA. 
L'Adoration  des  Rois  (B.  6).  42  fr.         AC.  557. 
ROCHEBRUNE. 
Musée  de  Cluny.  Epr.  d'artiste,  signée  Enca- 

drée. 20  fr.  (Curtis).  FF.   193. 
ROPS  (F.). 
Affiche.    Médaille  de  Waterloo.  16  fr.  (Cahen) DD.  213. 

—  Bébé.  Epr.  sur  japon,  signée.  24  fr.  (Talan- 
sier).  BM.  201. 
—  Dame  au  cochon  (La).  Epr.  gr.  en  coul.,  sur 

Jap.  AL.  Ma  cousine  Johunna.'  Epr.  gr.,  sous passe- partout  de  bristol  bleu.  21  fr.  (Rouquetle). 
CF.  3S0-380  bis. 

—  Diligence  d'Uccle  (Lai.  Epr.  très  rare.  39  fr DD.  172. 

—  ...  Et  il  fit  pendre  au  battant  de  la  cloche 
celui   qui  avait  sonné   l'alarme.  Epr.  sur  Chine 16  fr.  DD.  189. 

—  Experte  on  dentelles  (L').  Epr.  de  1er  état, 
sur  Japon,  signée.  34  lr.  (Cahen).  BM.  195. 
—  Femme  à  la  fourrure  (La)  assise.  Epr.  du 

1"  état.  16  fr.  DD.  190. 
—  Foire  aux  amours.  Epr.  sur  Japon.  21  fr. 
(Cahen).  BM.  204. 
—  Folies-Bergères.  Epr.  sur  Japon,  signée. 

Avec   un   croquis  dans   la  marge.  17  fr    (Cahen) BM.  200. 

—  Frontispice  des  Œuvres  inutiles  ou  nuisibles. 
Epr.  sur  Japon,  signée.  15  fr.  (Dupont).  BM.212. 
—  Frontispice  delà  Vie  élégante.  Epr.  sur  Jap., 

signée.  27  fr.  (Cahen).  BM.  213. 
—  Hypocrisie.  Epr.  sur  pap.  teinté.  20  fr. 

(Cahen).  '  BM    206 —  Juillet.  Epr.  signée.  22  fr.  (Cahen).   BM.  199. 
—  Massage.  Epr.  du  1"  état,  inédite.  Signée 

18  fr.  DD.  192. 
—  Planche  aux  Bonshommes  (La).  Essai  très 

rare.  18  fr.  DD.  185. 
—  Planche  aux  Jockeys.  Alfiche  du  Nouveau- 

Cirque.  2  pièces.  34  fr.  (Dupont).  DD.  199. 
—  Printemps.     Epr.    signée.     15    fr.    (Cahen). BN.  198. 

—  Programme  pour  la  Chrysalide.  Epr.  signée. 
15  fr.  BM.  214. 

—  République  aimable  (La).  Epr.  du  1er  état. 
15  fr.  (Cahenh  BM.  205 

—  Timbre  d'argent  (Le).  15  fr.  (Bihn).  DD.196. 
—  Une    Lorette.    Epr.    ATL.    19    fr.    (Sagol). 

DD.    193. ROPS  (F.). 

Malhey  (P.).  Félicien  Rops  imprimant  ses  eaux- 
fortes;  gr.  s.  b.  26  fr.  DD.   171. 
ROUSSEAU  (Th.). 
Plaine  de  Barbizon  ;  gr.  s.  verre.  —  Ilr  :  0,23  x 

0,29.  —  Les  Cerisiers  de  la   Plante  à    Biaud  ;  gr 
s.  verre.  —  Hf.:  0,22  x  0,28.    Ens.   :  deux  pièces 
92  fr.  (Blondeau).  EP.  321-322. 
ROWLANDSON  (T.). 
Atken  (S.).  A  French  family.  An  Italian  fami- 

ly.  Deux  pièces  in-f»  fais,  pend.,  gr.  en  coul.  et 
publiées  en  1785  et  1786.  Très  rares.  405  fr.  (Bouil- 

lon). FE.   157. 
—  Alken  (S.).  A  French  family,  1792.  Epr  co- 

lor.,  GM.  Rare.  29  fr.  (Roblin)."  DL    436 
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—  Alken(S.).  An  Ilalian  family.  Epr.  color., 
GM.  23  fr.  (Bihn).  DL.  435. 
—  Alken  (S.).  OTempora,  0  mores,  1792.  Epr. 

color.,  GM.  1S  fr.  (Gougy).  DL.  437. 
—  Alken  (à'.).  Studious  gluttons.  Epr.  en  coul. 

36  l'r.  (Bouillon).  AC.   563. 
—  Ma'Uon.  Freneh  Barracks.  English  Barracks. 

Deux  pièces  eolor.  121  fr.  DD.  218. 
—  Mallon.  Freneh  Barracks.  English  Barracks. 

Deux  pièces  faisant  pend.,  1791.  Epr.  color.,  à 

l'aqua-teinte,  M.  Très  rare.  50  fr.  (Bilin).  DL.  433. 
—  Pollard.    Vaux-Hall.  Epr.   en    bistre.  135  fr. 

AC.  561. 
—  A  Kick  un  at  a  hazard  table  !  Pièce  en  coul . , 

publiée  en  1790.  79  fr.  (Lacroix).  FE.  158. 
—  A  milk  sop.  Broad  grins.  Deux  épr.  color. 

26  fr.  (Jorel).  DD.  244. 
—  A  Mistake  at  New  Market.  A  Forcible  en- 

trance  into  Leadenhall  street.  Djux  épr.  color. 
25  fr.  (Gougy).  DD.  219. 
.    —  A  Snip  in  a  rage.  Smuggling  in  or  a  Collège 
trick.  Deux  pièces  color.  70  fr.  (Jorel).     DD.  250. 
—  Altack  (The).  The  Pursuit.  Deux  pièces  en 

coul.  faisant  pend.,  publiées  en  1791.  M.  40  fr. 
(Bihn).  AC.  563. 
—  Brilliants  (The).  Epr.  color.  23  fr       DD.  223. 
—  Cash.  Epr.  color.  23  fr.  DD.  233. 
—  Chasse  au  cerf,  1787.  Epr.  en  coul.  16  fr. 
(Jorel).  AB.  371. 

—  Doctor  Syntax  in  the  middle  of  a  smoaking 
hot  political  squabble.  Rural  sports  ;  cat  in  a 
bowl.  Deux  pièces  color.  23  fr.  (Gougy).  DD.  248. 
—  Dressing  for  a  Birthdav.  Epr.  color.  28  fr. 

(Gossolin).     '  DD.  220. —  English  barracks.  Epr.  en  coul.  60  fr.  (Sal- 
vador). FO.  392. 

—  Exhibition  stare  case.  Epr.  color.  80  fr.  (Jo- 
rel). DD.  222. 

—  Exhibition  stare  case.  Epr.  color.,  GM.  Très 
.rare.  70  fr.  (Bihn).  DL.  431. 
—  Evanouissement  (The).  Epr.  color.  montée 

.en  dessin.  21  fr.  (Binh).  BA.  157. 
—  Evanouissement  (The).  Epr.  colo  •.,  P.\I. 

Rare.  18  fr.   (Roblin).  DL.  432. 
—  Exhibition  stare  case.  Epr.  color.  112  fr. 
(Dupont).  BA.  158. 
—  Exhibition  stare  case.  Epr.  color.  38  fr.  (Ro- 

blin). FO.  108. 
—  First  night  of  mv  wedding  (The).  Epr.  color. 

27  fr.  (Jorel).  DD.  237. 
—  Four  seasons  oflove  (The).  The  secret  history 

of  crim  con.  Deux  pièces  à  plusieurs  sujets  sur  la 
feuille.  Epr.  color.  27  fr.  DD.  232. 
—  Grand  review  of  the  Windsor  camp.  Epr. 

color  23  fr.  (Jorel).  DD.  238. 
—  Grand  review  of  the  Windsor  Camp.  Pièce 

en  larg.,  color.  Rare.  60  fr.  (Bouillon).    FE.  159. 
— ■  Grog  on  Board.  Tea  on  shore.  Deux  pièces 

faisant  pend.,  1791.  Epr.  en  coul.,  M.  Très  rare. 
50  fr.  (Bihn).  DL.  434. 
—  Ilalian  affectation,  rcal  characters.  Epr.  en 

coul.  17  fr.  (Salvator).  AC.  506. 
—  Inn  Yard  on  lire.  Epr.    color.  44  fr.  (Jorel). DD.  221. 

—  Lady  of  the  lake  (The).  Exporting  cattle  not 
insurable.  Sommer  amusement  at  Margate.  Trois 

pièces,  épr.  color.  40  l'r.  (Jorel).  DD.  251. 
—  Liberality  and  désire.  Union  between  En- 

gland    and    Ireland.    Deux   pièces    color.,    25  fr. 
DD.  229. 

—  Liberality  and  désire.  Lust  and  avarice. 
Deux  pièces  faisant  pend.,  publiées  en  1788.  59  fr 
(Bouillon).  AC.  561 1 
—  Loueur  de  chevaux.  Epr.  color.  16  fr.  (Bihn) DD.   225] 

—  Odd  characters.  Public  characters.  Deux 
pièces  color.  41  fr.  (Dupont).  DD.  259. 
—  Overdrove  Ox  (The).  Epr.  color.  25  fr.  (Jorel). DD.  227. 
—  Porsmouth  point.  Epr.  color.  16  fr     (Bihn) Dû.  231. 

—  Qualitv  ladder  (The).  Epr.  color.  26  fr.  (Jo- 
rel). DD.  242. 

—  Reconciliation  or  the  return  froin  Scotland  ; 
Epr.  color.  15  fr.  (Bihn).  DD.  235. 
—  Kefreshment  (The),  1788.  Epr.  color.,  PM. 

Très  rare.  44  fr.  DL.  429. 

—  Saint-James  courtsbip.  Saint  Giles's  courtship. 
Deux  pièces  color.  105  fr.  (Jorel).  DD.  217. 

—  Spécial  pleading.  Epr.  color.  23  fr.  DD.  224. 
—  Sympathy  or  a  family  on  journev  laving  the 

dust.  22  fr.  (Jorel).  DD.  236. 
—  Taylor  sheering  the  geese  (The).  The  Re- 

turn. Deux  pièces  color.  26  fr.  (Jorel).      DD.  247. 
—  Transplaoting  of  Teeth,  1787.  Epr.  color. 

21  fr.  AB.  348. 

ROWLANDSON,  CRUIKSHANK. 
—  A  Bawd  on  her  last  legs,  Modem  antiques . 

Deux  pièces  color.  Ens.  :  41  fr.  (Jorel).  BA.  169. 
—  A  comfortable  nap  in  a  Post  chaise.  Epr.  co- 

lor. 27  fr.  (Clerc).  BA.  160. 
—  African  gratitude  killing  humanity,  with 

Kindness.  The  King  of  Tombuctoo  onVring  one  of 
his  daughters  inmarriage  to  captain.  Deux  pièces 
color.  32  fr.  (Jorel).  BA.  185. 
—  A  New-cock  wanted.  A  Tour  to  the  lakes. 

Deux  pièces  color.  Ens.  :  44  fr.  (Jorel).      BA.  107. 
—  A  new  Scotch  réel  altercd  from  the  Brunswic 

minuet  et  the  old  Jersey.  Fig.  Epr.  color.  15  fr. 
(Cohen).  BA.   162. 
—  A  Secret  présent  from  Persia  !  or  a  private 

peep  at  the  Circassian. —  Persian  custunis  !  or  eu- 
nuchs  personning  the  office  of  lady's  maids.  Deux 
pièces  eolor.  41  fr.  (Jorel).  BA.  181. 
—  Caricatures  sur  le  roi  Georges  et  la  reine 

Charlotte.     Cinq     pièces    color.    50    fr.     (Jorel). 
BA.   186. 

—  Comforts  of  a  modem  Gala  (The).  Epr.  color. 
16  fr.  (Cohen).  BA.   164. 
—  Dressing  for  amasquerade.  Epr.  color.  79 fr. 

(Dupont).  BA.  155. 
—  Exaisination  (The)  of  a  young  surgeon.  The 

Blessing  of  peace  or  the  Curse  of  the  corn  bill. 
Deux  pièces  color.  Ens.  :  23  fr.  (Cohen).     BA.  176. 
—  Goina;  a  going.    Epr.   color.    16  fr.  (Cohen). 

BA.  161. 
—  Hvde-Park;  sunday  or  both  hémisphères  of 

the    world   in  a  seat.  Epr.  color.    17  fr.  (Cohen). 
BA.  163. 

—  Interruption  or  Inconvenience  of  a  lodging 
house.  Epr.  color.  36  fr.  BA.  156. 
—  Madame  Very  restaurateur,  Palais-Royal  à 

Paris.  La  belle  limaunadière  au  caffée  des  Mille 
Coilone  Deux  pièces  eolor.  sur  la  même  feuille. 
33  fr.  (Cohen).  BA.  165. 

—  Midwife  going  to  a  labour.  Summer  amuse- 
ment. Peter  plumbs  diary.  Trois  pièces  color. 

49  fr.  (Jorel).  BA.  170. 
—  Mardi  of  morality  (The).  Intérieur  of  an 

amateur  statuarv's  wor'k  shop.  Deux  pièces.  Epr. 
color.  31  fr.  (Jorel).  BA.  184. 
—  She  sloops  to  conquer.  Bug  breeders  in  the 

dos  davs    Deux  pièces  color.  Ens.  41   fr.  (Jorel). 
c       '  BA.   168. 

—  Sports  of  countrv  fair.  Rural  sports,  balloun 
huntim»s.  Deux  pièces.  Epr.  eolor.  45  fr.  (Jorel). BA.   171. 

—  Symptômes  off  lewdness.  or  a  peep  into  the 

boxes.  Epr.  color-  29  l'r.  BA.  173. 
—  Travelling  in  France  or  Le  départ  de  la  dili- 

gence. A  Trilling  misunderstanding  or  a  militairy 
tea  party.  Deux  pièces  color.  Ens.  :  31  fr.  (Jorel). 
F  BA.  174. 

—  Triumph  of  hipocrisv  (The).  Epr.  color.  19fr. 

(Cahen).  BA.  159. 
—  Union  betwen  England  and  Ireland.  A  Lass 

and  a  lach  a  dav.  The  slate  of  the  nation.  Trois 
pièces.  Epr.  color.  Ens.  :  49  fr.  (Jorel).      BA.  172. 
—  Virgin  shape  warehouse  (The).  56  fr.  (Jorel|. 
'  BA.  177. 
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—  Wedding  bail!  (The).  T|lfi  Ballet  Liu-ne.J 
into  a  bail,  lieux  pièces  color.  Ens.  :  30  fr.  (Co- 

hen). BA.  17p. 
—  Whim  of  (lie  day  (Tlie)  or  Follies  of  fashion. 

Epr.  color.  25  IV.  (Gob.cn).  BA.  178. 

—  Who's  mistress  now.  A  brage  oi'  brimsto- nes.  Deux    pièces   color.   Ens.  :   30   IV.    (Cohen). 
BA.   16(5. 

RUBENS 

Bracqucmond  (F.),  Le  Tournoi,  d'après  Rubens. 
i274i.  Ep..  du  2e  élat,  AL,  avec  dédie,  de  l'artiste  à 
Hedouin.  30  IV.  (Bouillon).  Cli.   17. 

BUSSELL. 
Collyer  (./.).  Banks  (Lady),  1790,  in-8,  M.  1G  IV. 
(Gossclinj.  FE.  36. 

AINT-AUBIN de). (Aug. 

FE.  161. 

23b) 

.    Epr.  du AC.  S74. 235). 

jpr.    du AG.  575. 

Au  moins  soyez  dis- 
cret. Comptez  sur  mes 

serments. 2  pièc.f.  pond. 
(EB.,  406-407).  Epr.ATL. 
Seulement  le  nom  de  A. 
de  Saint-Aubin,  tracé  à 
la  pointe  sous  le  trait 
carré,  M. 405  r.  (Paulin). 

FE-  iêo. 
—  Comptez  sur  mes  serments.  Au  moins  soyez 

discret.    2   pièc.  f.  pend.,  M.    129  fr.    (Bouillon). 

CI.  336. 
—  Louise-Emilie,  baronne  de***.  In-f°.  96  fr. 
(Bouillon).  CI.  338. 
—  Réfractaire  amoureux  (Le).  (456).  Epr.  du 

2°  état, avant  les  changeai. M.  20fr.(Girard).  CI.  337. 
—  Réfractaire  amoureux  (Le).  (EB.,  456).  Rare 

épr.  d'un  état  non  décrit,  avec  le  titre,  sans  aucune lettre.  75  fr. 
—  Renouard   (la   famille)    (EB., 

2«  état,  sur  Ch.  38  fr.  (Boudlon). 
—  Renouard  (la  famille).   (EB., 

3"  état,  sur  Ch.  31  fr.  (Gosselin). 
—  Courtois  (P.-F.).  Tableau  des  portraits  à  la 

mode.  La  Promenade  des  remparts  de  Paris.  2  piè- 
ces faisant  pend.  139  fr.  (Bouillon).  AG.  571. 

—  Courtois  {P. F.).  Tableau  des  portraits  à  la 
mode.  Promenade  des  remparts  do  Paris.  2  pièces 
f.  pend.'(378  et  382).  M.  Ens.  218  IV.  (Mme  Girard). 

CI.  342. 
—  Courtois  {P.F.).  Tableau  des  portraits  à  la 

mode.  Promenade  des  remparts  de  Paris,  2  pièces 
f.  pend.  (EB.,  378  et  382).  GM.   350  fr.  (Bouillon). 

FE.  162. 
—  Courtois  (P. F.).  Tableau  des  portraits  à  la 

mode.  Promenade  des  remparts  do  Paris.  2  pièces 
faisant  pend.  TM.  Ens.  530  fr.  (Pauline).     GF.  70. 
—  Courtois  (P. F.).  Tableau  des  portraits  à  la 

mode.  60  IV.  (Hoblin).  FO-  398. 
—  Duclos  [A.J.).  Bal  paré  (Le)  (Epr.  teinte  en 

bleu  dans  certaines  parties)  20  IV.(Wcill).  EH.  566. 
—  Duclos  (  A. -J.\.  Bal  paré  (Le).  Le  concert,  2  pièces 

faisant  pend  .  Epr.  sur  jap.,  des  reproductions  mo- 
dernes. 30  fr.  (Bouillon).  AG.  573. 

—  /Judos  (A  /.).  Bal  paré  (Le).  Concert.  2  pièc. 

f.  pend.  i402-403).  ICpr.  avant  l'adresse  de  Chéreau. Ens.  645  fr.  (Bouillon).  CI.  340. 
—  Duclos    (A.J.).    Concert   (Le).  35  fr.  (Uilin). 

CI. 341. 

—  Duclos    (.1.-./.).   Concert  (Le).   40   IV.    (Bihn). 
F0.397. 

—  Duclos  (.1../.)  Concert  (Le).  Epr.  avant  l'a- 
dresse de  Chéreau.  260  IV.  (Bouillon).       EH.  565. 

Gautier  et  Morvet.  Jardinière.  (La).  Ln  blanchis- 
seuse. 2  p.  f.  pend.  ICpr.  ATL.  Ens.  305  fr.  (Au- 

bry).  BS.  468. 
—  Julie»  et  Morrel.  Savonneuse  (La).  La  Jardi- 

nière. 2  pièces  faisant  pend.  Epr.  en  coul.  SM. 
100  IV.  (Girard).  AG.572. 

—  Morrel  et  Julien .  Jardinière  (La).  La  Savon 
neuse.  2  pièc.  f.  pend.  Impr.  en  coul.  (416-417). 
Qq.  raccomm.  Ens.  199  fr.  (Bouillon).       CI.  343. 
—  Née  cl  Masque.lier.  Garant  de  la  félicité  publi- 

que (Les).  Epr.  AL.  18  fr.  (Bouillon'.        AC.  576. 
—  Née  et  Masquclier.  Garants  de  la  félicité  pu- 

blique (Les).  Epr.  ATL.  18  fr.  (Bouillon).  AC-  577. 
—  Preoosl.  Bal  (Le).  Le  Concert.  2  p.  f.  p.  Ens. 

45  fr.  Encadrées.  AB.  462. 

SAINT-AUBIN  (G.  de). 
Charlatan  (Le).  (P.  de  B.  15).  Collect.  R.  Du- 

mesnil  et  Destailleur.  Epr.  du  1er  état.  200  IV. 
(Hengel).  GF.  72. 
—  Conférence  de  l'ordre  des  avocals.  (P.  de  B. 

21).  Epr.  du  1"  état,  à  l'E.-F.  pure.  170  fr.  kBouil- 

lon). 

—  fête  d'Autenil  (P.    de 
500  fr.  (Bouillon). 
—  Spectacle  des  Tuileries 

vues  (l\  de  B.,    13  et   14 

GF.76. 

B.  18).  Epr.  avec  M. 

GF.  74. 
Première  et  seconde 

Epr.  retouchées  à    la 
plume  16  ans  après  leur  apparition  ainsi,  qu'il  ri: 
suite  d'une  annotation  de  sa  main  sur  la  première 
pièce  à  la  suite  de  son  nom.  L'épr.   de  la  l™  vue est  du  1er  état  décrit. 

Celle  de  la  2°  d'un  toutl"  état  non  décrit  ;  avant 
l'inscription,  Novembre  1760,  au-dessous  de  la. 
roue  du  tonneau  d'arrosage  et  avec  les  mots  :  an- 

née des  fruits,  à  la  suite  du  nom  de  Saint-Aubin, 

lesquels  ont  été  effacés  dans  l'état  suivant.  Toutes deux  avant  les  retouches  à  Ja  pointe  sèche;  elles 

ont  été  agrandies,  l'une  à  gauche,  l'autre  à  droite, 
d'environ  Orn.,30  c.  et  dans  chacun  de  ces  rajoutés, 
Saint- Aubin  a  dessiné  une  nouvelle  allée  en  pro- 

fondeur et  animée  de  nombreux  personnages. 
2105  fr.  (Bouillon).  GF.71. 
—  Une  gravure.  37  fr.  GF.  77  bis. 
—  Vue  de  la  foire  de  Beson  (P.  de  B.  17).  Coll. 

R.    Dumesnil   et  Destailleur.    220  fr.    (Bouillon). GF.  73. 

—  Vue  du  Salon  du  Louvre  en  l'année  1S53  (P. 
de  B.  19).  Epr.  du  1"  état,  datée  de  1753  et  avant 
que  le  titre  soit  précédé  du  mot  exact.  170  fr. 
(Bouillon).  GF.  75. 

—  Basait  (F.).  Ballet  dansé  au  théâtre  de  l'Opéra 
dans  le  Camacal  du  Parnasse  Epr.  ATL,  étatd'E.- F.  20  fr.  (Mme  Mayor).  FO.  394. 
—  Ttasnn  {F.).  Ballet  dansé  au  théâtre  de  l'opéra 

dans  le  Carnaval  du  Parnasse.  Epr.  à  l'état  d'eau 
forte  pure,  GM.  32  fr.  DL.  444. 

—  Basan  (F.).  Ballet  dansé  au  théâtre  de  l'O. péradans  le  Carnaval  du  Parnasse.  La  Guinguette. 
divertissement  pantomime  du  Théâtre  Italien.  2 
pièces  faisant  pend.  32  fr.  (Hoblin).  FO.  396. 

SAINT-QUENTIN. 
Janinet.  Compagne  de  Pomono  (La).  Epr.  en 

coul.  ATL.  86  fr.  "(Bouillon).  FE.  83. SANDBY  (P.). 
Encampment  in  Hyde  Park  (The),  1780.  Pièce 

en  bistro,  GM.  167  IV.  (Lacroix).  FE.  163. 
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SART  (Corneille  du).     • 
Fête  flamande.  Epr.  avant  les  travaux  à  la  rou- 

lette. 10  fr.  (Kernst).  AG   570. 

SAUERWEID. 
Vue  do  Paris  prise  de  la  roule  de  Meudon. 

Grande  pièce  en  larg.  color.  21  fr.  AC.  581. 
—  Jazel.  Gourse  de  Iraineaux  à  Krasnoë  Kabak, 

épr.  on  coul.  AL.  TM.32  fr.  (Bouillon).  AG.  380. 

SAYER  et  BENNETT  (exe.) 
Love  letter  (The),  Epr.  en  coul.  30  fr.  (Dupont'. 

BA.  180. 

SCHALL  (F.). 
Beisson.  Panier  renversé  (Le).  Epr.  en  coul.  en- 

cadrée. 29  fr.  (Salvatori.  AC.  582. 
—  Buisson  (£.).  Panier  renversé  gr.  eu  coul. 

Rare  épr.  ATL.  M.  126  fr.  FE.   164. 
—  Chnponnier.  Modèle  disposé  (Le).  M.  15  fr. 

DH.  149. 

—  Chaponnier. Modèle  disposé  (Le).  29  fr.  (Bouil- 
lon). FO.  408. 

—  Chaponnier.  Officious  Waiting  Woman  (The). 
48  fr.  (Roblin).  EH.  574. 
—  Chaponnier.  Soubrette  officieuse.  65  fr. 
(Bouillon).  CI.  347. 
—  Dcscourtis.  L'Amant  surpris.  En  coul.  130 fr. AH.  236. 
—  Dcscourtis.  Espiègles  (Les).  Epr.  en  coul. 

103  fr.  (Bouillon).  FO.  405 

—  Legrand(A.).  Exemple  dangereux  (L'). L'Heu- reux moment.  2  pièc.  f.  pend.  Epr.  AL,  M.  Eus. 
32  fr.  (Roblin).  CI.  345. 

—  Legrand  (Aug,).  Premier  baiser  de  l'amour. GM.  (Bouillon).  50  fr.  FE.  16S. 

—  Le  Grand  {Aug.).  Premier  baiser  de  l'amour 
(Le).  L'Elisée.  2  pièc.  f.  pend,  en  coul.  48  fr. 
(Salvator).  AC.  583. 
—  Lempereur.  Comparaison  (La).  Epr.  ATL. 

40  fr.   (Mme  Girard).  FO.  404. 
Marchand    Finissez.  Epr.  ATL.  16  fr.  (Roblin). 

CI.  79. 

—  Ruolle.  Panier  renversé  (Le).  Impr.  en  coul., 
M.  17  fr.  (Maugin).  CI.  346. 

SCIÏEFFER  (Ary). 
Calamatta  (£.).  Françoise  de  Rimini.  Epr.  AL. 

sur  Chine.  23  fr.  (Gosselin).  AC.  104. 

SCHENAU. 
Littret.  Pompadour  (la  marquise  de),  in-4.  15  fr. 

EH.  575. 

SCHONGAUER  (Martin). 
Anonyme.  La  Nativité.  Pièc.  en  larg.  d'après  1 

dess.  de  Schongauer.  20  fr.  (De  Roissy).  AC.  592. 

SERGENT  (A.-F.). 
Dav's  follv  (The)  (la  folie  du  jour).  Epr.  en  coul. 

GM.  "82  fr.  (Bouillon).  FE.  108. —  11  est  trop  tard,  1789,  en  coul.  Rare  épr.  AL. 
180  fr.  FE.  167. 
—  Marie-Thérèse,  Charlotte  de  France,  depuis 

duchesse  d'Angoulême,  pièce  on  coul.,  publiée  à 
l'occasion  du  passage  de  cette  princesse  à  Bàle,  le 
26  décembre  1793.  In-f°  en  coul.  66  fr.  (Bouillon). 

FE.  170. 
—  Portraiten  pied  du  général  Marceau,  en  coul. 

Lettres  grises.  185  fr.  (Lacroix).  FE.  169. 

SHARAKOU. 

Portrait  d'acteur  au  masque  bizarre  :  fond micacé.  55  fr.  EX.  106. 

—  Portrait  d'acteur  en  femme  ;  fond  micacé.  85 
fr.  (Bing).  EX.  107. 
—  Portrait  de  femme  en  buste  ;  fond  micacé. 

50  fr.  (Bing).  EX.  108. 
—  Portrait,  en  buste  d'une  courtisane.  Fond 

micacé.  260  fr.  EX.  105. 

SHERV1N  (J.  R.). 
Devonshire  (la  duchesse   de),  représentée  à  mi- 

corps,  assise  et  coiffée  d'un   grand  chapeau  garni 
de  plumes  et  rubans,  in-4,  en  coul,  Epr.  AL,  M 
155  fr.  (Mme  H.  Meyer).  FE.  171. 

SHORTSHANKS. 
Caricatures  anglaises.  Anointingorcivic  unction. 

Letting  go  the  Ancbor  or  the  Lord  mayor  and  bis 
Grâce  after  dinner  :  2  pièc.  f.  pend.,  dess.  et  gr. 
par  Shortshanks,  1827.  Epr.  color.,  TM.  20  fr. 
(Gougyf.  DL.  89. 

SHOUNRO. 
Fête  populaire  sur  les  bords  de  la  Soumida.  Des 

baraques  en  plein  vent  attirent  la  foule  qui  se 
presse  sur  la  berge  et  sur  le  grand  pont,  tandi3 
que  la  rivière  est  sillonnée  de  barques  pavoisées 
d'où  s'élancent  dans  le  ciel  des  fusées  d'artifice. 
Composition  rare  de  format  obi.,  signée  Shounro. 
33  fr.  (Leroux).  DC.  96. 

SHOUNTSCHO. 

Scène  champêtre.  Deux  pièces  d'un  triptyque  ; 
au  fond  des  moissonneurs,  au  premier  plan  des 
promeneurs  parmi  lesquels  une  femme  rajustant 
ses  jarretières.  31  fr.  EX.  104. 
—  Une  douzaine  de  jeunes  femmes  sur  une  ter- 

rasse qui  domine  un  superbe  paysage  où  le  feuil- 
lage rose  des  arbres  se  marie  à  la  verdure  des  col- 

lines. Costumes  superbes.  Très  beau  et  rare  trip- 
tyque. 38  fr.  (LerouxJ.  DC.  132. 

SICHEM  (C.  Van). 

Elisabeth,  reine  d'Angleterre,  in-4.  21  fr.  (Bouil- 
lon). AE.  355. 

SIMONET. 
Devaux.  Préville  (Angélique  Drouin,  femme). 

in-4.  15  fr.  (Bouillon).  EH.  272. 
SINGLETON  (H.). 
Bond  (IV.)  et  Godeby  (/.).  Education.  Nurture. 

2  pièces  en  coul.  faisant  pend.  41  fr.  (Mme  Girard). 

FO.  414. 
SMITH  (J.  R.). 
Flirtilla.  1787.  In  4,  épr.  impr.  en  bistre  :  très 

rare.  150  fr.  (Bihn),  CI.  351. 
—  Anonyme.  Thoughts  on  Matrimony  ;sans  nom 

de    grav.     épr.    en    bistre.     15    fr.     (Bouillon). 
AC.  597. 

—  Dayes  [E.).  Avisit  to  the  Grandfather.  75  fr. 
(Roblin).  FO.  417. 

—  Lérilly  (J.  P.).  What  vou  will,  gr.  en  coul., 
encadr.  40'fr.  (Salvador).  FE.   118. 
—  Nulter  |W.j.  Moralist  (The),  1887,  en  coul. 

280  fr.  (Bouillon).  FE;  175. 

—  Nulter  [W.\.  Moralist  (The).  35  fr.  (Bouillon). FO.  418. 

—  Nulter  (W.).  Moralist  (The),  1787,  M.  40  fr. 
(Meyer>.  AC.  596. 
—  Word.  A  Visit  to  the  Grandfather,  épr.  en 

coul.  44  fr.  (Meyer).  AC.  595. 

SMITH  et  NORTHCOTE. 
Smith  et  Dai/es.  A  Visit  to  the  Grandmother.  A 

Visit  to  the  Grandfather.  2  pièc.  f.  pend.  125  fr. 
(Bihn).  AC.  598. 

STOTHARD. 

Knigkt.  Landlord's  family  (The).  The  Tenant's familv  ;  2    pièc.  f.    pend.    Ens.   30   fr.    (Meyer). AC.  599. 

—  Rnotlc.  Children  (The)  in  theWood.  2  pièces 
en  coul.  faisant  pend.  31  fr.  (Bouillon).      FO.  422. 

SYLVIUS  (Balthazar). 
Entrelacs.  Six  frises  imprimées  sur  deux  feuilles. 

29  fr.  (Bouillon).  EH.  592. 

SWEBACH. 
Le  Cœur.  Serment  fédératif  du  14  juillet  1790  ; 

épr.  imp,  en  couleur.  76  fr.  (Bouillon).     CI.  260. 
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—  Le  Cœur.  Serment  féderatif  du  U  juillet  1790, 
épr.  en  coul.,  AL.  Le  titre  en  lettres  tracées. 90 fr. 
(Greppe).  AC.  450. 
—  Le  Cœur.  Serment  féderatif  du  14  juillet  1790  ; 

épr.  en  coul.  Encadr.  21  fr.  (Salvador).  FO.  305. 

—  Le  Cœur.  Vieillesse  (La)  d'Annette  et  Lubin. 
Epr.  en  coul.  80  fr.  (Weill).  AC.  449. 
—  Morret  [J.-B.).  Café  des  Patriotes  (Le).  Pre- 

mière épreuve,  avec  le  titre  français  et  anglais. 
53  fr.  (Mathias).  CI.  311. 

AUNAY. 
Foire  de  village.  Noce 

de  village.  Le  Tambou- 
rin. La  Rixe.  Suite  de  4 

pièces.  Ep.  en  couleur., 
encadrées.  800  fr.  (Stet- 
tiner).  FD.  139. 
—  Descourlis  {C .  il/.). 

Foire  de   village   (La)  : 

gr.  en  coul.  —H':  0,31 
x0,24.—  70  fr.  EV.  81. 

—  Descourlis.  Foire  de  village.  Noce  de  village. 
La  Rixe.  Le  Tambourin:  4  p.  f.  pend,  en  coul.  3  épr. 
reinm.  300  fr.  AH.  237. 
—  Dcscourlis.  Foire  de  village.  Noce  de  village. 

Le.  Tambourin.  La  Rixe.  4  pièc.  gr  en  coul.  ens. 
570  fr.  (Lebel).  BS.  469. 
—  Descourtis.  Noce  de  village  (La).  Epr.  ATL, 

en  coul.  295  fr.  (Bouillon).  AC.  603. 
—  Descourlis.  Noce  de  village.  Foire  de  village. 

2  pièe.   gr.    en   réduction   GM.  115  fr.  (Pauline). 
AC.  604. 

—  Dcscourlis.  Noce  de  village.  Foire  de  village. 
2  pièces  faisant  pend.,  ïr.  en  coul.  Ep.  sans  M., 
encadr.  155  fr.  (Mme  Mayer).  FO.  .425. 

TISSOT  (James). 
Eau-forte,  avec  envoi  à  Léonid 

(Rouquetto). 

TORII  KIYOM1ÏSOU. 
Leçon  de  flûte  (La).  Un  komosso  et  une  jeune 

femme.  Coloriée  à  plusieurs  tons.  40  fr.     EX.  88. 

TORII  KIYÛNAGA 

Education  d'un  prince  (L')  ;  leçon  d'équitation 
devant  un  groupe  de  jeunes  femmes  et  de  servi- 

teurs. 47  fr?  EX.  100. 
—  Jeunes  femmes  dans  des  barques,  près  des  pi- 

liers d'un  pont.  30  fr.  EX.  101. 

TOTT  (Mme  de). 
Barlolozzi  (F.).  Condé  (Louis-Joseph  de  Bour- 

bon, prince  de),  ln-f".  25  fr.  (Gosselin).       AE.  29. 

TOUR  (de  la). 
Ficquel    (E .).    Rousseau    (J.-J. 

avant    les    noms    d'artistes,    M. 

—  Voyez  junior. 
TM.  20  fr.  (Bihn). 

Amusements  dangereux  (Les) 

CI.  356 

Leblanc.  31  fr. 
EL.  58. 

(F-, 

•    fr. 132)  épr. 

(Roblin). AC.  266. 

TOUZÉ. 
Romain  Girard.  Présidente  (La)  Tourvel  ;  impr. 

en  .-ou'.  55  fr.  (Roblin).  Cl.   357. 
—  Romain  Girard.  Présidente  (La)  Tourvel  ;  épr. 

en  coul.  TM.  78  IV.  (Bouillon).  FO.  430. 
—  Votiez  le  jeune  :  Amuscm  nts  dangereux  (Les). 

Epr.  ATL.  42  fr.  FE.  17;. 

TOYOKOUNI. 
Deux  princes  sur  une  terrasse.  Une  douzaine  de 

jeunes  femmes  agenouillées  devant  eux  ;  triptyque. 
22  fr.  (Closmadeuc).  GU.  67. 
—  Réunion  de  femmes  sur  une  terrasse  et  dans 

un  jardin   couvert  de  neige   ;  triptyque.    26   fr. GU.  65. 

—  Rivière  sillonnée  de  barques  de  plaisance  ; 
sur    la    berge,    nombreux     promeneurs.    27    fr. 

EX.  130. 
—  Salle  de  spectacle.  31  fr.  (Fleury).     EX.  132. 
—  Samouraï  et  deux  dames  dans  la  campa- 

gne ;  au  fond,  un  tir  à  l'arc.  En  hauteur.  40  fr. EX.  131. 

—  Une  représentation  théâtrale.  Grand  triptyque 
souvent  décrit.  20  fr.  (Picard).  DC.  59. 

TRESCA. 
Folie  (La)  du  jour  (Incroyables)  avec  Faites  la 

paix,  gr.  par  Lcvilly.  2  pièces  ens.  26  fr.  (H.  Maver). 
FO.  261  et 262. 

—  Point  de  convention.  La  Folie  du  jour.  Les 
Croyables  au  Pérou.  3  pièces,  TM.  (Incroyables). 
40  fr.  (Bouillon).  EH.  414. 

TRESCA  et  LEVILLY. 
Folie  du  jour  (La)  ;  épr.  TM.  Faites  la  paix,  M.  2 

épr.  ens.  26  fr.  (Mme  H.  Mayer).     FO.  261  et262. 

TR1NQUESSE  et  LAVREINCE. 
—  Pierron  (/.  A.).  Irrésolution  ou  la  Confi- 

dence. 38  fr.  (Roblin).  CI.  358. 
—  Pierron  (J.A.).  Irrésolution  ou  la  Confidence. 

25  fr.  (Roblin).  FO.  431. 
TROY  (de). 
Be.auvarlel.  Toilette  pour  le  bal.  Retour  du  bal. 

2  pièc.  f.  pend.   Epr     de   1"   tir.   27   fr.    (Bihn). AC.  608. 

).  Jeune  femme  prenant  son  café. EH.  270. 

Ar.).  Jeu  de  pied  de  bœuf.  36  fr. EH.  269. 

—  Cliereau  (/. 

21  fr.  (Gérard). —  Cochin  [C . 

(Bouillon) 

TURNER. 
Etable  dans  une   abbaye. 

70   fr. 
(Talansier). 

FF.  187. 

en  coul.  156  fr. 
AC.  610. 

—  M.  Sam.  Chiffrcy,    1807,   gr. 
(Paul  ne). 

TURNER  (F.  C). 

liant  {Cit.).'  Grand  stand.  Gnodwood  Adine, Winning  the  Goodwood  stakes,  1853.  Start  for  the 
Derby.  Corning  in  for  the  Derby.  3  pièc.  gr.  en 
coul.  ens.  48  fr.  (Proutais).  AC.  187. 

1894.  Tableaux,  etc. 
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ALDOR. 

Jacques  Clément  remet- tant sa  lettre  à  Henri  111, 
in-i.  24  fr.  AE.  358. 

ANGORP. 
Gérard  {N.).  Surprise 

(La)  ;  épr.  AL.,  M.  33 
fr.  (Girard).  CI.  360. 

—    Launay    (R.    de). 

i  C'est  papa,  GM.    25  fr. AH.  238. 

—  Malles.  Déjeuner  de  Fanfan  ;  épr.  en  coul. 
ATL/ 80  fr.  (Roblin).  AH.  239. 

VARENNES  (De)  et  MOREAU  le  jeune. 
Janinct  {F.).  Projet  de  monument  àérigerpour 

le  roi  ;  épr.  AL  ;  au  v°  les  signatures  de  de  Va- 
rennes  et  de  Janinet.  206  fr.  (Bouillon).     FE.  81. 

VERNET  (G.). 
Chasses  du  due  de  Berry,  suite  de  quatre  pièces 

encadrées.  Epr.  imp.  sur  pap.  teinté  et  rehaus- 
sées  de  blanc.    Très  rares.    450    fr.    (Bouillon). 

FE.  178. 

—  Chasseurs  au  tiré;  épr.  AL.  50  fr.  (Bouillon). 

CI.  12-2. 
—  Allais.  Chasse  (La).  L'Entrée  dans  le  bois.  2 

piéc.  f.  pend.  Ens.  39  fr.  (Gosselin).  Cl.  366. 
—  Commarieux.  Ennuyés  (Les)  chez  eux  (inté- 

rieur du  café  Procope)  ;  épr.  AL,  color.  15  fr. 
(Gougy).  AC.  618. 

—  Coqueret.  Cheval  sortant  de  l'écurie.  Cheval 
pansé  à  l'anglaise.  2  piéc.  f.  pend.  Ens.  35  fr. (Bouillon).  CI.  365. 
—  Coqueret.  Ennuyés  (Les)  chez  eux  ;  épr.  en 

coul.  19  fr.  (Pillet).  FO.  137. 

—  Coqueret.  Intérieur  d'écurie,  AL.  Intérieur 
d'écurie,  Ens.  38  fr.  (Pillet).  CI.  370  et  371. 
—  Debucourt.  Calèche  se  rendant  au  rendez- 

vous  de  chasse  ;  épr.  AL,  encadr.  175  fr.  (Paulin). FE.  44. 

—  Debucourt.  Chasse  (La).  Marges  écourtées  sur 
les  côtés.  26  fr.  (Gosselin).  CI.  367. 
—  Debucourt.  Chiens  ayant  perdu  la  trace;  épr. 

en  coul.  20  fr.  FO.  161. 
—  Debucourt.  Courrier  anglais  (Le)  ;  épr.  en 

coul.  16  fr.  (Pesch).  CI.  117. 
—  Debucourt.  Course  du  grand  prix  faite  au 

Champ  de  Mars,  à  Paris,  par  les  chevaux  qui  ont 
remporté  les  premiers  prix  dans  leurs  départe- 

ments ;  épr.  encadr.  100  fr.  (Paulin).       FE.  45. 
—  Debucourt.  Danse  des  chiens  en  désordre 

(La)  ;  épr.  en  coul.  M.  47  fr.  (Roblin).    FO.  15S. 
—  Debucourt.  Départ  (Le)  du  chasseur.  Epr.  AL. 

52  (Bouillon).  CI.  368. 
—  Debucourt.  Famille  écossaise,  gr.  en  coul. 

M.   18  fr.  AC.  230. 

—  Debucourt.  Marchande  de  poissons.  La  mar- 
chande d'eau-dc-vie  ;  2  pièc.  gr.  en  coul.  25  fr. (Léon).  CI.  113 

—  Debucourt.  Préparatifs  d'une  course  ;  épr. 
gr.  in-f  en  larg.  ATL.  99  fr.  (Bouillon).  CI.  120. 

—  Debucourt.    Préparatifs    d'une    poule    entre 

cinq   chevaux    de    course  ;  épr.    encadr.    80   fr. 
(Paulin).  FE.  40. 
—  Debucourt.  Réceptiou  de  Mme  la  duchesse 

de  Berry...  le  15  juin  1816  :  épr.  en  coul.  80  fr. 
(Bouillon).  AC.  227. 
—  Debucourt.  Retour  des  champs;  épr.  en  coul 

GM.  25  fr.  (Bihn).  CI.  112. 
—  Debucourt.  Koute  de  Poste.  Route  de  Naples. 

2  pièc.  en  coul.  ens.  25  fr.  (Roblin).      AC.  229. 

—  Debucourt.  Toilette  (La)  d'un  clore  de  procu- 
reur; épr.  en  coul     18  fr.  (Bouillon).        CI.  115. 

—  Gros.  Course  de  chars,  n»  1.  29  fr.     CI.  369. 
—  Jnzel.  Jockey  au  moment  de  monter  à  che- 

val. Cheval  de  course  au  moment  du  départ.  La 
course  au  premier  tournant.  Jockey  coupant  son 
adversaire.  Suite    de  4  pièc.  Ens.  70  fr.  (Pillet). 

CI.  362. 

—  Jnzet.  Préparatifs  d'une  course.  Le  Départ. 
La  Course.  Les  Suites  d'une  course.  Suite  de  4 
pièc.  Ens.  102  fr.  (Pillet).  CI.  363. 
—  Levachez.  Costumes  modernes  français  et 

anglais  ;  épr.  avec  M.  42  fr.  (Bihn).        AC.  467. 
—  Levachez.  Costumes  modernes  français  et 

anglais  ;gr.  en  coul.  GM.  42  fr.  (Mme  H.  Meyer). FE.  117. 

—  Levachez.  Danse  (La)  des  chiens  ;  épr.  en 
coul.,  M.  147  fr.  (Mme  H.  Meyer).  FE.  116. 
—  Levachez.  Danse  (La)  des  chiens  ;  épr.  en 

coul.  Sans  M.  49  fr.  FO.  591. 
—  Levachez.  Sauteur  (Le)  en  liberté  Tom- 

berai il  ?  Ne  tomuera-t-il  pas.  2  pièc.  f.  pend, 
impr.  en  coul.  rares.  80  fr.  (Bouillon).     Cl.  304. 
VERNET  (H.). 

Malle-poste.  A  stage  coach.  2  pièces  f.  pend. 
Epr.  impr.  sur  pap.  teinté,  rehaussée  de  blanc, 
encadrées  80  fr.  (Bouillon).  FE.  180. 
VERTUE  (G.). 

The  Royal  procession  of  Queen  Elizabeth  to 
visit  the  right  Hon.  Henry  Carey  Lord  Hudson. 
40  fr.  (Mismaque).  EH.  600. 

VEXBERG. 

Movret.  Marie-Louise  d'Autriche,  impératrice 
des  Français,  in-4  en  coul.,  GM.  45  fr.  (Roblin). FE.  133. 

VICO  (Eneas). 

Portrait  de  l'empereur  Charles  V.  (B.,  255).  21 
fr.  (Papillon).  AC.  619. 

VICTOIRE  (E.). 
Lefebvre  (Mme).  Le  Pauvre  jeune  homme.  Quel 

est  le  plus  heureux?  GM.  2pièc.  ens.  30  fr.  (Man- 
gin).  Cl.  374. 

VILLA1N  (F.). 

Exposition  des  produits  de  l'industrie  française au  Louvre,  en  1819,  salle  Henri  IV.  Epr.  lithogr. 
en  bistre.  20  Ir.  (Bouillon).  FO.  445. 

VIVIEN. 
Gvaleloup  (J.-B.  de).  Fénelon  (F.  5).  TM.  67 fr. 

(Delà  Haye).  AE.  164. 



WACIIER  —  WIER1X 238 

ACIIER  (Ois). 
'     Janinet.    Lutteurs    sur 
les  remparts  de  Berne,  le 

•  lundi   de    Pâques.  21  fr. 

(Greppe).  AC.  379. ARD  (J.). 
—  A  Livery  stable.  1796. 

Epr.  en  coul.,  M.  220  fr. 
(Paulin).  FE.  186. 
ARD  (Peter). 

Joueurs  de  cartes  (Les).    La  Diseuse   de   bonne 

aventure.  2  pièces  en  coul.   f.  pend.  S.  M.  42  fr. 

(Roblin).  AB-  407- 

WARD  (W.). 
Louisa.  In-4»,  en  coul.,  ovale,  1786.  M.  165  fr. 

(Bouillon).  FE.  184. 

—  Ward  [J.).  Citizens  retreat  (The).  Solling  Rab- 
bits.  2  pièces  en  coul.  f.  pend.,  1796. 
(Bouillon). 

WATTEAU  (A). 
Bal  champêtre.  TM.  40  fr. 
—  Aubert.  Rendez- vous  de   chasse. 

(Girard). 
—  .4  udran  (B 

(Bouillon). 
[B.).   Retour  de  chasse 

M.  555  fr. 
FE.  181. 

CI.  383. 
GM.  36  fr. 

CI.  403. 
.  Amusements  champêtres.  26  fr. 

AC.  631. 
TM.  18  fr. 

CI.  405. 
P  ).  Charmes  de  la  vie  (Les).  27  fr. 

AC.  634 

(P.).  Enseigne  (L') plein  et  rognée.  116  fr. 
—  Aveline  (P.).  Enseigne  (L'). tions.  186  fr.  (Mayer). 

—  Aveline  (P.).  Enseigne  (L') rare.  21a  fr.  (Mme  Girard). 

—  Baron.  Accord  parfait  (L'), 

—  Audran 

(Bihn). 
—  Aveline 

(Bouillon). 
—  Aveline Epr. 

Ion) 

Ion) —  Baron.  Accord  (L') 

Baron.    Amour 

collée  en 
CI.  390. 

Légères  restaura- BS.  471. 

M.   Petite  déchi- FO.  455. 

M.  34  fr.  (Bouil- FO.  450. 

parfait.  M.  34  fr.  (Bouil- FO.  450. 

paisible    (L').   TM.    28   fr. CI.  382. 
—  Baron  Comédiens  italiens.  GM.  19  fr.  (Mme 

Mayer).  FO.  453. 
—  Boucher.  Dénicheur  (Le)  de  moineaux.  Ara- 

besque. GM.  21  fr.  (Bouillon).  EH.  622. 
'  —  Cars  (LA.  Fêtes  vénitiennes.  SM.  15  fr.  (Gi- 

rard). ,   AC.  637. 
—  Cockin  (C.-.V.).  Amour  (L')  au  théâtre  ita- 

lien. L'Amour  au  théâtre  français.  2  pièces  faisant 
pend.  M.  41  fr.   (Mme  Girard).  F0.451. 
—  Cocliin  (C  -N-).  Bosquet  de  Bacchus.  EH.  607. 
—  Crepy.  Perspective  (La).    TM.   39  fr.  (Bihn). 

—  Demarteau.  Jeune  femme  en  buste  avec  cha- 
peau. Gr.  aux  trois  cray.  (421).  22  fr.       FE.  189. 

—  Dupuis.  Occupation  (L').  selon  l'âge.  GM. 
20  fr.  (Mangin).  CI.  398. 

—  Dupais.  Occupation  (L')  selon  l'âge.  GM. 
17  fr.  (Mangin).  EH.  614. 

—  Huquier.  Grotte  (La).  L'Air.  Le  Feu.  La 
Terre.  4  pièces.  Arabesques.  52  fr.  EH.  626. 
—  Huquier.  Jardins  (Les)  deCythère.Les  jardins 

de  Bacchus.  2  pièces.  Arabesques.  29  fr.  EH. 627. 
—  Huquier.  Voltigeuse  (La).  La  Danse  bachique. 

2  pièces.   Arabesques   en   hauteur.   Rares 

Larmessin  (de).  Accordée  (L')  de 

52  fr. 

EH.  629. 
liage.  GM. 

70  fr.  .  UI.  380. 

—  Larmessin  (de).  Accordée   (L')   de  village.  37 
f,-.  DH.  188. 

Accordée  (L')  de  village, 
pièces  f.  p.  118  fr.  (Au- EII.  605. 

L'ilo  de   Cithère,  GM.  1J  fr. 
CI.  369. 

■  Larmessin  et  Cockin 
La  Mariée  du  village.  2 
bry). 
—  Larmessin   (de) 

(Bilm Le  Bas.  Assemblée  galante.  42  fr.      CI.  379. 
—  Le  Bas,  Scolin,  Aveline  et  Moyreau  (J.) .  Feste 

bacchique.  Le  May.  Partie  de  chasse.  La  Balan- 
çeuse.  Suite  de  quatre  grands  panneaux  arabes- 

ques. Epr.  de  la  plus  grande  fraîcheur.  TM. 
400  fr.   (Bouillon).  FE.  188. 
—  Liotard  (J.E.).  Chat  malade  (Le).  34  fr. 
(Bouillon).  AC.  633. 
—  Liotard.  Entretiens  amoureux.  GM.  30  fr. 
(Girard).  CI.  691. 
—  Lecomte  (H.).  Folies  (Les).  Epr.  en  bistre. 

GM.  40  fr.  (Godefroy).  FO.  303. 
—  Moyreau  (/.).  Collation  (La).  GM.  23  fr. 
(Bouillon).  FO.  452. 
—  Scotin.  Plaisirs  du  bal  (Les).  (Gosselin).  20  fr. EH.  615. 

— Scolin,  Cardon  (Ant.)  et  Tardieu.  Plaisirs  du  bal 
(Les),  par  Scotin.  La  signature  du  contrat,  par  A. 

Cardon.  L'Embarquement  pour  Cythère,  par  Tar- 
dieu. 3  pièces.  33  fr.  (Girard).  DH   189. 

—  Turdieu  (N.).  Les  Champs-Elysées.  Ens.  2 
pièces  :  26  fr.  (Bouillon).  EH.  607-608. 
—  Tardieu.  Embarquement  pour  Cythère.  75  fr. 
(Bouillon).  CI.  388. 
—  Tardieu.  Wattcau  debout  dans  un  paysage, 

près  de  M.  de  Julienne,  jouant  du  violoncelle. 
Epr.  GM,  45  fr.  (Bouillon).  AC.  643. 
—  Tardieu.  Watteau  et  M.  de  Julienne.  Epr. 

GM.  17  fr.  AB.  409. 
—  Tkomassin.  Voulez-vous  triompher  des 

belles?    M.  26  fr.  (Bouillon).  FO.  459. 
—  Tkomastin.  Voulez-vous  triompher  des 

belles?  Epr.  àGM.  18  fr.  (Mme  Girard).  FO.  460. 

WESTALL.  (R.). 
Bartolozzi  (F.).  Spring,  1790.  In-4  en  coul. 

130  fr.  (Bouillon).  FE.  3. 
—  Zançon.  Innocent  revence.  Innocent  mis- 

chief.  Encadrées, 2  p.  f.  p.  Ens.  :  49  fr.  AB.  464. 

WESTALL  et  R.  GOSWAY. 
Meadows  (R.).  Venus  and  Cupids.  Cardon  (A.). 

Cupid  inveiling  Venus.  Deux  pièces.  Epr.  en 
coul.  M.  45  fr.  BM.  250. 

WHEATLEY  (F.). 
Bransom.  Alpine  Lovers  (The),  1791.  Epr.  TM. 

(Mme  H.  Meyer).  24  fr.  FE.  192. 
—  Gardon  (A.).  Un  des  cris  de  Londres;  pu- 

blic en  1799.  Epr.  AL.  100  fr.  (Lacroix).  FE.  193. 
—  Schiavonelli.  Father's  admonition  (The), 1801. 

23  fr.  AC.  646. 

WIERIX  (Les). 
Bourbon  (Henri  IV  de)  (1921).  1"  état.  57  fr. 
(Bouillon).  AE.  370. 
—  Bourbon  (Henri  IV  de).  1"  état  (1921).  33  fr. AE.  371. 

—  Bourbon  (Henri  IV  de)  (1921).  1"  état.  33  fr. 
(Bouillon).  AE.  372. 
—  Bourbon  (Henri  IV  de)  (1922).  Epr.  avec  la 

1"  adresse).  41  fr.  (Bouillon).  AE.  373. 
—  Bourbon  (Henri  IV  de).  Epr.  avec  l'adresse 

de  Hyeronymus  Wierix  30  fr.  (Bouillon).  AE.  374. 
—  Elisabeth,  reine  d'Angleterre  (1892).  Epr.  de 

1»  état  avec    l'adresse  de  Wierix.  75  fr.  (Weil). AE.  365. 

—  Farnèse  (Alexandre)  (1899).  18  fr.  (Bouillon). 
AE.  366. 

—  Henri    III,    roi     de   France    (1919).     71   fr. 
AE.  367. 

—  Henri  III,  roi  de  France  (1919)  ;  le  même 
portrait,  dirigé  à  gauche.  Epr.  imprimée  au  milieu 
d'une  guirlande  de  fleurs  et  de  fruits.  Ens.  :  25  fr. 
(Bouillon).  AE.  368-369. 
—  Henri  IV,  roi  de  France  (1924) .  Epr.  de  1»' 

état  avec  l'adresse  d'Antoine  Wierix.  52  fr.  (Bouil- 
lon). AE.  375. 

—  Henri  IV,  roi  de  France,  2°  état,  adresse  de 
Hyeronymus  Wierix.  21  fr.  (Bouillon).     AE.  376. 
—  Ignace  de  Loyola.  17  fr.  EH.  631. 
—  lsabelle-Claire-Eugcnie,  infante  d'Espagne 

(1952).  22  fr.   (Bouillon).  AE.  378. 
—  Médicis  (Marie  de).  In-4,  19  fr.  EH.  632. 
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—  Mereœur  (Philippe-Emmanuel  de  Lorraine, 
ilu:  de),  1980.  38  fr.  AE.  381. 
—  Mercosur  (Philippe-Emmanuel  de  Lorraine, 

duc  de)  (1980).  GM.  50  fr.  AE.  382. 

WIGSTEAD. 
—  Alken(S.).  Courtship  in  high  life.  Gourtship 

in  low  life.  Deux  pièces  sur  une  înèine  feuille. 
Epr.  eolor.  Ens.  43  fr.  DD.  2. 
—  Alken  (S.).  Married  nian  (The).  Epr.  en  coul. 

23  fr.  (Bouillon).  AC.  650. 
—  Bowlandsun.  Box  Lobby  loungcrs.  Epr.  eo- 

lor. 57  fr.  DD.  219. 

WILLE  (P.-A.). 
Dennel.  Dédicace  d'un  poème  épique.  L'Essai du  corset.  Deux  pièces  faisant  pend.  Epr.  ATL. 

123  fr.  (Koblin).  FE.  194. 

—  Dennel,  Essai  du  corset  (L').  28  fr.  (Bouillon). AC.  666. 

—  Dennel.  Essai  du  corset  (L').  Dédicace  d'un 
poème  épique.  Deux  pièces  faisant  pend.,  M. 
38  fr.  (Bihn).  CI.  415. 
—  Gutlenberg.  Ecrivain  publie.  16  fr.  'Bouil- 

lon). AC.  605. 
—  Gutlenberg.  Ecrivain  public.  28  fr.  EH.  634. 
—  fngouf.  Mère  contente  (La).  La  Mère  mécon- 

tente. Deux  pièces  faisant  pend.  Epr.  ATL.  Ens.: 
26  fr.  (Girard).  CI.  416. 

—  Janinel.  Le  Repas  des  Moissonneurs.  En 
coul.  SM;  avec  la  Noce  de  Village.  Deux  pièces  cn- 
cadr.  221  fr.  (Roblin).  AH.  225. 

—  Voyez  l'aine.  Bouton  de  Rose  (Le).  I.a  Cu- 
rieuse ;  pend.  55  fr.  AH.  240. 

WILLE  Fils. 
Anonyme.  Noce  de  Village.  Le  Repas  des 

Moissonneurs.  Deux  pièces  fais.  pend.  Epr.  en 
coul.  encadrées.  205  fr.  (Samary).  ED.  140. 
—  Janinel.  La  Noce  de  Village.  En  coul.  avec  le 

Repas  des  Moissonneurs  ;  en  coul.  Deux  pièces 
faisant  pend.  156  fr.  AH.  227. 

—  Lempereur.  La  mère  indulgente.  Les  Con- 
seils maternels.  Deux  pièces  faisant  pend.  Epr. 

ATL.  GM.  50  fr.  (Girard).  AB.  415. 

WILLIAMS  (W.). 
Jukes  (S.).  Courlship,  gr. 

très  rare.  330  fr.  (Lacroix). 

WOODFORDE  (S.). 
Word  (W.).  Herself  the  fairest  flower,  1815.  Epr. 

en  coul.,  M.  165  fr.  (Lacroix).  FE.  183. 

WOODWARD. 
Anonyme.  Prcparing  for  a  Duel,  1795  (Carica- 

ture   anglaise).    Epr.    eolor.  "M.    17  fr.    (Bihn). DL.  69. 

n  coul.,  1787.  Epr. 
FE.  195. 

EISHI. 
Jeune    femme    debout 

près  d'une  compagne  qui accorde    son    shamisen. 
52  fr.  EX.  102. 

Plaisirs    de    l'été. Jeunes  femmes  sur  une 
terrasse   au  bord   de  la 
rivière.  Triptyque.  20  fr. 
(Bing).  GU.  62. —   Portrait   en    buste 

à    gaufrures.    26    fr. 
EX.  103. 

—  Une  dame  se  lavant  les  mains  sur  une  ter- 

rasse ;  prés  d'elle  un  personnage  en  costume 
noble.  21  fr.  (Depping).  DC.  34. 

d'une    courtisane.    Tiras 

ZAGEL  (Martin). 

Grand  Bal  <B..  13).  Collection  "Wilson,  Esdaile et  Arozarena.  271  fr.  (Bouillon).  AC.  075. 

ZAMPI. 
Word.  Ricardi  (Mmei,  circassienne.  Gr.  en  mm. 

noire,  M.  23  fr.  (Weill)  BS.  470. 
ZIARNKO. 
Tableau  et  emblèmes  de  la  détestable  vie  el  mal- 

heureuse In  de  maistre  Coyon.  Pièce    re- 
présentées les  scènes  de  la  mort  du  marquis 

d'Ancre.  En  bas,  légende  avec  bordure  (1617). 
159 fr.  (Bouillon).                                          AE.  386. 

ZUNDT  (MathiasV 
Siège  de  Malte,  avee  légende  explicative;  à 

gauche,  la  ;arte  d'Europe  (1565).  26  fr.     AE.  387. 



ESTAMPES  ET  VIGNETTES 
Classées  par  noms  de  graveurs 

GAR. 
Gosway  (R.)  :    AC.  208. 

LIAMET. 
Grouzo  (J.-B.)  :  FE.  72. 

LIX(P.  M.). 
Bartolozii:  FE.  1.  — 

Garncray:  CI.  6. —  Greuze: 
FO.2.—  Pasquier:  AG.  20. 

ALKEN  (S.). 
Rowlandson  :   AG.    563  ;    DL.    433,    435,    437  ; 

FE.  157.  —  Wigstead:  AG.  050. 
ALLAIS. 
Vcrnct(C)  :  CI.  3GG. 

ANONYMES. 
Bigg  (W.)  :  FE.  18.  —  Bosio  :  AG.  87.  —  Bou- 

cher (F.)  :  AE.  40.  —  Caresme  (Ph.)  :  FO.  72.  — 
Cipriani  :    FO.  131.   —  Chaillou  :    FO.  121.    — 
Cosway  (R.)  :   FO.    141.  —    David  :  FO.  148.  — 
Debucourt  (P.  L.):  FE.  47.  —  Desrais  (G.    L.) 
CI.  131,  132.—  Fragonard  (H.)  :  CI.  167.  —  Freu 
denbcrg:  AC.  334  ;  DL.  265;  GF.  56.—  Garbizza 
FO.  223.  —  Gautier  (L.)  :    FO.  226.    —  Gérard 
DH.  118.  —  Holkings  :  AC.  370.  —  Huct  (J.-B.)  : 
DL.  295.  —  Lavreinee  (N.)  :  FE.  102  ;  GF.  64.  — 
Le  Barbier  :  DH.  117.   —  Lespinay  :  AC.  22.  — 
—  LongueilfJ.  D.  de):   AH.  233.  —   Moreau    (J. 

M.)  :  GF.  66.  —  Pineau  :  AG.  520.  —  Queverdo: 
GF.  67.  —  Rembrandt  (Ecole  de):  AG.  537,  538.  — 
Smith  (J.  R.)  :  AG.  597.  —  Woodward:  DL.  69. 

ANSE  LIN  (J.  L.). 
Loo   (C.  Van)  :  AE.  26  ;   CI.  13.   —  Mouchct  : FE.  134. 

APPLETON  (T.  G.). 
Reynolds:  FE.  ISO. 

ARDELL  (J.  Mac). 

Ramsay(A.):  DH.  146. 
AUBERT  (Ant.). 

Wattoa.ii  (Ant.):  CI.  403. 
AUDOUIN. 
Hess:  AE.  48. 
AUDRAN  (C). 

Lancret   (N.)  :   EH. 
AC.  631  ;  CI.  405. 

AUVRAY. 
Huct  (J.  D.)  : 
AVELINE  (P.). 

Watteau  (Ant.)  : 
FE.  188  ;  FO.  455. 

AVRIL. Borel  (A.): 

425.    —   Watteau  (Ant.) 

CI.  206. 

AC.  634  ;  BS.  471  ;   CI.  390  ; 

AB.  97. 
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ACKELEY. 
Gravelot:        CB.  146. 

ACQUOY  (G.). 
Moreauf.I.M  j.AB.288; 

BS.  463;  CI.  301, 302. 

ALDREY(J.). 
Hoppncr  (J.)  :   FE.  73. 

ALECIIOU. 
Boucher    et    Jeaurat  : 

AG.  97.  —  Natlier  (J.  M.)  :  AC.  503. 

BARON. 
Watteau  (Ant.)  :  CI.  382  ;  FO.  450,  433. 

BARÏOLOZZI. 
—  Beauclerck  (Lady)  :  AC.  38.  —  Benedetti  : 

AC.  40.—  Bunbury(H.)  :  AC.  100.— Gainsliorough  : 
FE.  5.  —  Guerchin  (Le)  :  CI.  18.  —  Loutherbourg 
(P.  J.  de)  :  DL.  330.  —  Morland  (G.)  :  AB.  4S8  ; 
FE.  132.—  Reynolds  :  AC.  39  ;  FE.  147,  149,  151. 
—  Tott  (Mme  de)  :  AE.  29.  —  Westall  :  FE.  3. 

BASAN. 
Eisen  (Ch.)  :  AC.  287.  —  Saint-Aubin  (G.)  : 

DL.  444  ;  FO.  394,396. 

BEAUVARLET. 
Baudouin  (P.  A.)  :  FO.  23.  —  Drouais  :  AB.  85  ; 

DD.  84  ;  FE.  17  ;  FO.  32.—  Loo  (C.  Van)  :  AB.  463  ; 
DL.24.—  Raoux:  AC.  532.— Troy  (de)  :  AC.  608. 

BEISSON. 
Schall(F.):  AC.  582. 

BELJAMBE. 
Mallet:  BS.  460. 

BELLIARD. 
Girodet-Trioson,  etc.  :  AE.  35. 
BENOSSI. 
Lavreince  :  AB.  445. 

BERTONY. 
Fragonard  (II.)  :  FE.  60. 

BLOÏ. 
Fragonard  (H.)  :  AC.  308,  309;  FO.  214. 

BOILLET. 
Doublet:  CI.  145,  146. 

BOIZOT. 
Drouais;  DL.  225. 

BOND. 
Singleton(H.): 

BONNEFOY. 
Boilly  (L.)  ;  CI.  37. 
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FO     414. 

Boucher  (F.)  :  FE.  21. 
BONNET  (L.). 

Boucher  (F.)  :  AC.  90  ;  BA.  31  ;  CI.  52,  33.  Si 
59,  62,  64  ;  DL.  47  ;  FE.  27.  —  Desrais  (C.  L.) 
CI.  133.  —  Drouais  :  CI.  151.  —  Huet  (J.  B.) 
CI.  198,  109,200,202,203,  205:  EH.  412;  FE.  77 
FO.  233.  —  Leclerc  :  AC.  447  ;  FO.  303. BOSSE  (A.). 

Freudenberg  :  AC.  313,  321 
BOUCHER  (F.). 
Watteau  (Ant.): 

BOYSELL  (J.). 
Miller  : 
BOYVIN  (R.). 
Penny  (L.)  : 

BRACQUEMOND. 
Rubens : 

BRANDOIN. 
Earlom  (R.)  : 

BRANSOM. 
Wheathley  : 

BREA  (de). 
Lavreince  (N.)  : 

BRICEAU. 
Huet  (J.  B  )  : 
BRIOT  (J.). 

Quesnel  : 
BRY  (Th.  de). 

Bcharn  : 

CI.  176. 

EH.  622. 

AB.  110. 

EH.  132. 

CE.  17. 

AC.  271. 

FE.  192. 

FE.  93. FO. 

AE.  42. 

EH.  144,  147 
BUHOT  (F.). 

Corot  : 
BUISSON  (L.). 
Schall  (F.).: 

BURKE  (M.). 
Donnman  :  FE.  35. —  Kauffmann  (A.)  :  FE.  S5. 

FF.  42. 

FE.  164. 

ALAMATTA. 

Ingres:    AC.    105.    — 
Scheffer  (Ary):  AC.  104. 

AMLIGUE. 
\  Moreau  (J.JM.l:  DL.  375. 

AQUET. Lavreince  (N.)  : 
AC.  429,  441. 

ARDON. 

Cosway    (R.)  :  AE.  55  ;  BM.  250;  BS.  446.  — 
Watteau  (Ant.):  DH.  189.—  Wheatley  (E  ).  FE.  193. 

CAREY  (Ch.). 
Meissonier  (E.)  : FO,  330. 

CARON. 
Gérard:  AE.  48. 

CARS. 
Watteau  (Ant.)  :  AC.  637. 

CASA(N.  delà). 
Bandinclli:  AC.  124  ;  EH.  181  et  1S2. 

CATHEL1N  (L.  J.). 
Cochin  le  fils  et  La  Tour  (M.  Q.  de)  :  DL.  121. 

—  Le  Noir:  FO.  119. 

CHAPONNIER  (Alex.). 
Boilly  (L.)  :  CI.  36,  38.—  Huet  (J.  B.)  :  AB.  212. 

—  Schall  (F.):    CI.   347;    DH.    149;    EH.  574; FO.  408, 
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Cl  [A  PU  Y  (J.-B.). 
Le  Roy  :  CI.  81.—  Pernot  :  EH.  521.—  Poelen- 

bui'g  :  AG.   126. 
CHEUEAU  (J.). 
Troy  (J.-B.  de):  EH.  270. 
CHEV1LLET. 
Baudouin  (P.  A.):  FE.  12.  —  Heillimann  : 

AC.  363.—  Le  Prince  (J.-B)  :  CI.  265.  —  Peter  : 
CI.  319. 

CHOFFAHT. 
Baudouin  (P.  A.)  :  AB.  77  ;  AG.  58.—  Bouclier 

(F.)  :'AC.  94.-  Fragonard  (H.)  :  BG.  77;  CI.  172. 
CLAUKE. 
Bartolozzi:  CI.  85. 

COCHIN  (G.  N.). 
Boucher  (F.):  EH.  111 .— Lancret  (N.):  AC.  408. 

—  Troy  (J.-B.  de)  :  EH.  209  —  Watteau  (Ant.)  : 
EH.  603,607;  FO.  451. 

COLLYEU. 
Reynolds  (J.)  :  FE.  146  ;  Russell  :  FE.  36. 

COMMAUIEUX. 
Vernet  (G.):  AC.  618. 
COMPAGNIE. 
Lavreince  (N.):  FE.  97. 

CONDE  (J.). 

Cosway  (R.)  :  AG.  209  ;  FO.  141. 

COPIA. 
Mallet  :  DL.  332  ;  EH.  471.—  Prud'hon  (P.  P.): CE.  122  ;  FO.  592. 

COQUEUET. 
Dutailly  :  CI.  153.—  Garbizza  :  FO.  222  et  223. 

—  Vernet  (C.)  :  CI.  365,  370,  371  ;  FO.  137. 
COU. 

Eisen  (F.)  :  AG.  283. 
COUCHÉ  (J.). 

Caresme    (Ph.)  ;  CI.  70.    —    Fragonard  (H.)  : 
CI.  169  ;  FO.  212,  217.—  Lavreince  (N.)  :  CI.  253. 
COUUTOIS, 
Saint-Aubin  (A.  de):  AC.  571  ;  CI.  342;  FE.  162; 

FO.  398. 

COUSINS. 
Lawrence  (Th.)  :  FE.  103,  104,  105,  108,  109. 

CUÉPY. 
Watteau  (Ant.):  CI.  399. 

CUUIKSHANK. 
Nixon  (J.):  AC.  218. 

AMBUUN. 
Fragonard  (H.).  :  CI. 

169.  —  Le  Brun  (Ch.)  : 
FO.  301.  —  Moitto  (P. 
E.)  :  CI.  278.  —  Que- verdo  :  AC.  527  ;  CI.  327  : 
FO.  382. 

AUCIS. 
Lavreince  (N.)  :   AB. 

441  ;  AG.437  :  BA.  110: 
FO.  292. 

DAUBIGNY  (Ch.). 
Lorrain  (Cl.  le):  BS.  447. 

DAULLE  (J.). 
Boucher   (F.)  :    EH.  92.    —   Liolard  (J.  Et.)  : 

FE.  40. 

DAWE. 
Morland  (G.1: FE.  130. 

DAYES. 
Morland  (G.)  :  FE.  128.— Northcote  :  AC.  598. 

Smith  (G.  R.)  ;  FO.  417. 

DEBUCOUUT  (P.  L.). 
—  Isabey  :  FO.  156,  158.  101.  —  Vernet  (C.)  : 

AC.  227,  229,  230  ;  CI.  112,113,115,  117,  118,  120, 
122,  367,  368  ;  FE.  44,  45,  46. 

DELIGNON. 
Lavreince  (N.)  : FE.  99. 

DE.MARTEAU. 
Boucher  (F.)  :  CI.  51,  54,  55,  56,  57,  60,  61,  66  ; 

DL.  50  :  EH.  114,  120,  125,  127,  128  ;  FE.  22,  23, 
24,26,  28,  29,  31,  32.  —  Carmontel  :  EH.  263.  — 
Fragonard  (II.):  AB.  186.  —  Huet  (J.-B.): 
FD.  137  ;  FE.  78,—  Lavreince  (N.)  :  EH.  432,  434, 

435,  436.—  Leprinee  :  FE.  114.—  Watteau  (Ant): FE.  189. 

DENNEL. 

Fragonard  (H.)  :  AC.  307.  —  Greuze  (J.-B.): 
FO.  236.  —  Wille  (P.  A.)  :  AC.  666;  CI.  415  ; FE.  194. 

DEQUEVAUVILLER. 
Borel  (A.1:  AB.  99  ;  FO.  49  ;  Lavreince  (N.)  : 

AG.  416,  421,  425  ;  FE.  87,  92;  FO.  293. 

DESCOUUTIS. 
Machy  (de)  :  AC.  472;  CI.  129  ;  FE.  48.  —  M6- 

ryon  (C'h.)  :  FF.  139.  —  Schall  (F.)  :  FO.  405.— 
Taunay  :  AC.  603;  EV.  181  ;  r"0.  425. 
DESMAISONS  (Mme). 
Desmaisons  :  BS.  451 . 

DESNOYEUS  (A.  B.). 
Gérard:  AC.  238. 
DEVAUX. 
Simonet  :  EH.  272. 

DEVISME. 
Isabey  :  FO.  340. 
DICKlNSON(W\). 
Bnnbury  (H.)  :  AC.  99,  102;  FE.  50.  —  Peter 

(S  -W.)  :'FE.  135,  137,  138;  FO.  365.  —Reynolds 

(J.):  FO.  3S9. 
DNAUGLE. 
Voir  Legrand  (A.). 

DOW  (G.-T.). 
Lawrence  (Th.)  :  FE.  110. 

DUE  VET. 
Rigaud  (H.):  FO.  189. 
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DUCLOS  (J.).  DUNKARTON. 
Desf'ossés  (M.)  :  AC.  237.  —  Freudcnberg  (S.)  :  Donnman  (J.)  :  FE.  5!.   —   Reynolds  (J  )  :  FE AG.  321,  S22;  CI.  176;  FE.  65;  FO.  220.—  Saint-  148. 

Aubin  (A.  de)  :  AC.  573  ;  CI.  340  ;  FO.  397.  DLWIS  (N  1 
DUFLOS.  Dumesnil  :  AC.   266.  —  Lancret  (N.)  :  CI.  232; 
Boucher  (F.)  :  EU.   111.  FO.  284.  —  Watteau  (Ant.)  :  CI.  398. 
DUNCKER.  DUTILLOIS. 

Freudcnberg  (S.)  :  AC.  320.  Schefl'er  (Ary)  :  CH.  1362. 

FEIGL. 
Freudcnberg  (S.)  : 

ARLOM. 
Dyck(Van):     FF.  62. 

DELINCK  (J.). 
LeBrun(Ch.):EII.303. 

DELINCK  (N.). 
Nanteuil  :   AE.  89.    — 

Santerre(J.-B.):  AE.  90. 

ICHLER. 
Freudcnberg      (S.)     : 

AC.  320. 

CI.  174. 

FESSARD  (E.). 

Chardin  (.I.-B.-S.)  :  AC.  142.  —  Lepeintre  :  AC. 
455;  FE.  113. 

FICQUET  (Et  ). 
La  Tour  (de)  :  AC.  296.  —  Le  Brun  (Cli.)  :  AE. 

96.  —  Rigaud  (H.)  :  AC.  29S. 
FILLÛEUL. 
Chardin  (J.-B.-S.)  :  AC.  136. 
FLAMENG  (L  ). 

Rembrandt  :  FF.  65.—  Meissonier  (E.):  FO.  332. 
FREEMANN. 
Buck:  AC.  98. 

A1LLARD  (F.). 
Eyck  (Van)  :  EH.  355. 

—  Ingres  :  EH.  354. 
A1LLARD  (R.). 

Boucher  (F.)  :  AC.  95  ; 
EH.  95.— Leprince:  AC. 
462. 

ALLIMARD . 
Cochin  (N.)  :  DL.  138. 

GAUCHEZ  (Ch.-Et). 
Drouais  :  AE.  -113.  —  François  :  AE.  117.  —  Mo- 

reau  (J.-M.)  :  FE.  122. 
GAUTIER  (L.). 
Gcricault  :  BM.   104. 

BS.  468. 

GÉRARD  (N.). 
Yangorp  : 

GERMAIN. 
Moreau  (L.)  : 

GERVAIS  (E.). 
Meissonier  (E.). 

Saint-Aubin    (A.   de)  : 

CI.  130. 

EH.  484. 

AC.  4S3. 

GHENDT  (de). 
Baudouin  (P.-A.)  :  CI.  29,  30,  31,  32;  FO.  28,  29. 
GLRARDET  (A). 
Le  Bol  (E.)  :  CI.  258;  FE.  112. 
GODRY  (J.). 

Miller  (W.)  :FE.  120.  —  Singlelon  (H.)  :  F0.414. 

GRATELOUP  (J.-B.  de). 
Aved  (J.)  :  AE.  166.   —   Rigaud  (H.)  :  AE.  162, 

163,  165.  —Vivien  :  AE.  164. 
GROS. 
Vernet  (C.)  :  CI.  369. 
GROZER  (J.). 

Morland  (G.):  FE.  129. 

GUERSANT. 
Fragonard  (H.)  :  AC.  300;  CI.  168;  FE.  59. 
GUTTENBERG. 
Dow  (G.)  :  AC.  665.  —  Lavreince  (N.)  :  CI.  249. 

—  Moreau  (J.-M.)  :  CI.  305;  DL.  375. 
GUYOT. 
Hubert-Robert  :  BA.  96. 
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ALBOU. 
Eisen  (F.)  :  AC.  280. 

—  Moreau  (J.-M.)  :  13A. 
116. 

ARLESÏON. 
Baudouin  (P.-A)  :  AB. 

7S. 

AWARD. 
Kauffmann     (Ang.)  : 

CI.  195. 

HÉDOUÏN. 
Chaplin  :  BM.  112. 

HELMAN. 
Baudouin  (P.-A.)  :  DL.  20.  —  Lavreince  (N.)  : 

AC.  436;  FE.  101.  —  Moreau  (J.-M.)  :  BA.  116; 
Cl.  300,303,  304;  FO.  345. 
HEMAN. 
Baudouin  (P.-A.)  :  AB.  419. 
HÉMERY  (P.). 
Lèpi.ùé  (L.-C.)  :  AC.  460. 

HENRIQUEL-DUPONT. 
Mignard  :  FO.  246. 

HENRIQUEZ. 
Greuze  (J.-B.)  :  AC.  34S. 
HESTER. 
Millais  :  FF.  167. 

HOLLYER  (Th.). 

Bigg  (W.)  : HOUSTON  (R.). 
Reynolds  (J.)  : 
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FE.  19. 

FE.  130. 

HUBERT  (J.-J.). 
Caresme  (Pli.)  :  CI.  72.    —   Loo   (C.  Van)  :  FO. 

253.  —  Nattier  :  CI.  314. 

HUDSON. 
Peter  (S.-W.)  ;  FE.  130.  —  Rambert  (J.-H.)  :  CI. 331. 

HUNT  (CM. 
Lane  (Th.):BA.  107.    —   Lavreince  (N.)  :  BA. 

108.  —  Turner  (F.-C.)  :  AC.  187. 

HUOT. 
Borel  (A.)  ;  AB.  100;  AC.  83;  CI.  45;  DL.  40. 

Cabanel  :  FO.  200. 

HUQUIER. 
Watteau  (Anl.)  :  EH.  626,  627,  629. 

INGOUF  (junior). 
Freudenberg(S.l:  AC.  323,  323;  FE.  65  ;  FO.220. 

INGOUF. 
Freudenberg  (S.):    AC.  317,  322,   324:  CI.  176; 

EH.  350.  — Wille(P.-A.):  CI.  416. 

TÊm  AGQUEMART  (J.). 
iïizgS        Meissonier  <E.):   FF. 99. 

ANINET. 
Barbier  :  CI.   215.   — 

Bouehardon  :  CI.  213.— 
Boucher  (F.)  :  Fli.    80, 

CharlierrBA.  100; 
J))  FO.   268,  269,  270  ;  GF. 

38.—  Durand  :  F0.274. 
—  Hoin:  AH.  224;  GF. 

57.  —  Hubert-Robert  :  AB.  220.  —  Lagrenée  :  CI. 
212;  FO.  84.  —  Lavreince  (N.)  :  CI.  239,  240,  241, 
245,246;  DH.  90;  DL.  311;  FO.  86,  90,  94,  95; 
GF.  59.  60,  61.  —  Lemoine  :  FO.  273.  —  Machy 
(de)  :  378,  472.  —  Mignard  :  CI.  221.  —  Moreau 
et  de  Varenne  :  CI.  216;  FE.  81.  —  Porbus  :  CI. 
222,  224,  225.  —  Saint-Quentin  :  FO.  83.  —  Wa- 
cher  iils  :  AC.  379. 

JAZET. 

B.  (J.-J.  de)  :  FO.  275.—  Sauenveid  :AC.  380. 
—  Vernet  (C.)  :  CI.  362,  363. 

JUBIER. 
Barbier  :  FO.  20.  —  Caresme  (Ph.)  :  AC.  109. 

JULIEN. 
Saint-Aubin  (A.  de)  :  AC.  572;  CI.  343. 
JURES  (F.). 
Williams  (W.):  FE.  193. 

KEATING. 
Bunbury  :  FO.  61.    —  Morland  (G.)  :  FE.  128. 
KNIGHT  (C). 
Stothard  :  AC.  699. 

KRATKÉ. 
Jacque   (fih.)  :  BL.  99.  —  Millet  (J.-F.)  :  BL. 

100. 
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ANGLOIS  (V.). 
Lavreince  (N.  )  :  AC. 434. 

ARMESSTN  (de). 
LancreUN.)  :  CI.  233; 

EH.  426;  FO.  285,  2S6, 
287.  —  Wattoau  (N.)  : 
CI.  380,  396; EH.  603. 

"^S^^B  AUNAY  (N.  de). 
Baudouin  (P.)  :  AB.  420;  AC.  44,  33,  54:  CI. 

33;  FE  6,  11  ;  FO.  23,  28.30.  —  Fragonard  (H.): AC  301,  305,  311;  BG.  76;  BS.  454;  EH.  335, 
336;  EL  59  ;  FE.  61  ;  FO.  243.—  Freudenborg(S.): AC.  312,  318;  CI.  175:  FE.  64;  FO.  219.  —  Gé- 

rard (Mlle)  :  FE.  69.  —  Lavreince  :  AB.  242;  AC. 
417,  418,  420,  428.  438  ;  CI.  244,  247  ;  FO.  294. 

LAUNAY  (R.  de). 
Greuze  (J.-B.)  :  AC.  348  ;  FO.  238.  —  Lavreince 

(N.):  CI.  255.  —  Morel  (A.):  AB.  101. 

LAVIEILLE. 
Millet  (J.-B.)  :  EP.  241,  242,  243,  244. 

LE  BAS  (P.). 
Chardin  (J.-B.-S.):  AC.  134,  149,  163.  —  Lan- 

cret  (N.)  :  EH.  425.  —  Moucher  :  EH.  104.  — 
Watteau  (Ant.)  :  CI.  379;  FE.  188. 

LE  BEAU. 
Baudouin  (P.)  :  AC.  63.—  Eisen  (Ch.)  :  AC.  291  : 

CI.  163.  —  Marillier  (C.-P.)  :  AE.  188. 

L.  C. 
Lavreince  (N.)  :  FE.  96. 

LECOMTE. 
Watteau  (Ant.)  :  FO.  306. 

LE  COEUR. 
Porbus  :  CI.  261.  —  Swebach  :  AC.  449,  450; 

CI.  260;  FO.  303. 

LEPEBVRE. 
Victoire  (E.)  :  CI.  374. 

LEGRAND  (A.)  alias  Dnargle. 
Charlier  :  CI.  83.  —  Fragonard  (H.)  :  AC.  306; 

FE.  62.  —  Huet  (J.-B.)  :  FO.  256.  -  Lavreince 
(N.):  BS.  458;  GF.  62.  —  Reynolds  (J.)  :  AC. 
553.  —  Schall  :  AC.  583,  584  :  CI.  345  ;  FE.  165. 

LE  JEUNE. 
Gautier  (L.)  :  AE.  144. 

LE  MIRE  (N.). 

Moreau  (J.-M.)  :  AB.  235;  FO.  343. 
LEMPEREUR. 
Schall  :  FO.  313.  —  AYille  fils  :  AB.  413. 

LÉPIGIÉ. 
Boucher  et  Jeaurat  :  AC.  97.  —  Chardin  (J.-B.- 

S.)  :  AB.  118;  AC.  152,  165,  170. 

LÉPICIÉ  (R.-M.-Elis.  Marlié). 
Chardin  (J.-B.-S.)  :  AC.  131;  FO.  143.  —  Covpel 

(Ch.)  :  EH.  202. 
LEU  (Th.  de). 
Quesnel  :  AE.  237. 

LEVACHEZ. 
Vernet   (C.)  :  AC.  467;    CI.  364  ;    FE.  116,117; 

FO.  591. 
LEVASSEUR. 
Greuze  (J.-B.)  :  AC.  347:   FE.  71.    —   Krauss  : 

AC.  266. 

LE  VEAU. 
Aubry  :  AB.  64,  63.  —  Lootherbourg  :  DL.  329. 
LE  VILAIN. 
Lavreince  (N.)  :  AC.433;  CI.  252;  FE.  100. 

LÉVILLY. 
Smith  :  FE.  118. 

LEWIS. 
Brion  :  FO.  77. 

LINGÉE  (G.-L.). 
Freudenberg  (S.)  :  AC.  326,  328,330;  CI.  176. 

LINGÉE  (M™). Dutailly  :  AB.  174. 

LIOTARD  (J.-E .). 
Watteau  (Ant.)  :  AC.  633;  CI.  391. 

LITTRET. 
Schenau  :  EH.  575. 

LONGUEIL  (de). 
Eison  (Ch.)  :  AC.  292;  CI.  161;  EH.  309. 

LORRAINE  (de). 
Boucher  (F.):  CI.  49. 

ACRET  (C.). 
Fragonard  (H.)  :  FE. 

61  ;  FO.  212. 
ALEBESTE. 

Moreau  (J.-M.)  :  FE. 
123. 

ALOEUVRE  (P.). 
Freudenberg  (S.):  AC. 

327;  CI.  176;  FO.  218. 
—'Greuze  (J.-B.):  CI.  189. 
MALTON. 
Bowlandson  :  DD.  218. 

MARCHAND. 
Bosio  (D.).  EH.  52.  —  Schall  :  CI.  79. 

•  Moreau  (J.-M.):  AB. 
-  Queverdo  :  AC.  525, 

MARTINI. 
Le  Brun  (Ch.)  :  FO.  301.  - 

288;  BA.  116;  CI.  296,  297. 
527. 

MARYE. 
Morland  (G.)  :  AC.  497. 

MASQUELIER  (L.-J.). 
Baudouin  (P. -A.)  :  AC.  57;  CI.  28  ;  DH.  12.  — 

Denon  :  AC.  47S  ;  FO.  323.  —  Saint-Quentin  :  AC. 
576,  577. 

MASSARD  (J.). 
Greuze  (J.-B.)  :  AB.  201  ;  AC.  346;  FE.  70. 
MASSON  (Ant.). 
Mignard  : 

FO.  324. 
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MATIIEY  (P.).  MORANGE. 
Rops  (F.)  :  DD.  171.  Amand  : 

MATHIEU  (J.). 
Fragonard  (H.)  :  EH.  336 

MATTET. 
Huct  (J.-B.):  FO.  239 

MEADOWS  (R.). 
Wcstall  :  BM.  250 

MECOU  (J.). 
Isabey  :  FO.  265,  326 
METZ. 
Baudouin  (P. -A)  :  FE.  16 
MIXELLE. 
Baudouin  (P.-A.)  :  GF.  53.  —  Chevau  :  FO.  128 

Garneret:  GF.  65.  -  -  Lavreioce  (N.>  :  GF.  63. 
MOITTE. 
Baudouin  (P.-A.)  :  AB.79;  AC.45;  CI.  22:  FO. 

24.—  Greuze  (J.-B.):  FO.  235,  241. 

MONSALDY  (de). 
Hoin  :  CI.  196. 

MONOGRAMME  G.  B.  OGBORNE. 
Cousin  (J.)  :  EH.  468.  Rambert  : 

FO.  342. 

MOREAU  (J.-M.). 
Baudouin  (P.-A.)  :  AC.  48,  49,  60;  CI.  24;  FE. 

13.  —  Greuze  (J.-B.):  FE.  72. 
MOR1N  (J.). 

Champaigne  (Ph.  de)  :  EH.  493. 

MORRET. 
Borel  :  CI.  44.  —  Saint-Aubin  (A.  de)  :  AC.  572  ; 

BS.  468;  CI.  343.—  Swebach  :  CI.  311.—  Vexberg: FE.  133. 

MOTÉ. 
Chevau:  FE.  35;  FO.  129. 

MOYREAU. 
Watteau  (Ant.)  :  FE.  188;  FO.  452. 

NÉE. 
Saint-Quentin  :     "  AC.  576,  577. 
NUTTER  (W.). 

Morland  (G.)  :  AC.  496.—  Smith:  AC.  396;  FE. 
175  ;  FO.  418. 

FE.  142. 

PETHER. 
Rambert  (G. -H.)  : 
PETIT. 
Bernard  :  FO.  367.  - 

PFEIFFER  (G.). 
Grassi  (J.  )  : 

PICOT. 
Dumesnil  (P.-L.)  : 

AROY  (le  comte  de). 
Fragonard  (H.)  :  EH. 

337.     ' 
ATAS. 

Baudouin  (P.-A.):  CI. 
23.  —  Eisen  (Ch.):  AC. 
289,  291;  CI.  162,  163.— 
Moreau  (L.)  :  EH.  484. 
—  Queverdo  :  AC.  525, 526. 

CI.  331. 

■Boucher (F.)  :  FE.  25,30. 

FE.  139. 

DL.  330. 

PIERRON  (J.-A.). 
Trinquesse  (L.)  :  CI.  358  ;  FO.  431. 
PITAU  (N.). 

Lefebvre  (C.)  :  FO.  371, 

POLLARD. 
Rowlandson  :  AC.  561. 

PONGE  (N.l. 
Baudouin  (P.-A.):  AC.  43,  46,  51,  32;  CI.  21; 

FE.  13;  FO.  26,  27,  31.  —  Marinier  (C.-P.)  :  AE. 
295. 

PREVOST  (B  -L.). 
Cocbin  (C.-N.)  :  AB.  329.—  Saint-Aubin  (A.  de)  : 

AB.  462. 

PROT. 
Dutailly  : AB.  174. 
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AJON. 
Ouless  :  BM.  190. 

EEVES  (R.-G.). 
PoIIard  (J.)  :1)L.  470. 

EGNAULT    (N.F.). 
Baudouin  (P. -A. ):GF. 

69.  —  Fragonard  (H.): 
EU.  334. 

EYNOLDS   (S.-W.). 
Howard  :  AE.  341.    —    Jackson  :  FE.  153     — 

Taylor  :  AC.  554. 
ROBILLAC. 
Monnet  :  CI.  284. 

ROMAIN-GIRARD. 
Lavreince  (N.):  AC.  440;   BS.  457.  —  Touzé  : 

CI.  357;  FO.  430. 

ROMANET(A.). 

Duplessis  :  AC.  559.  —  Freudenberg  (S  )  :  AC 
331,332;  EH.  348,  349,  351.—  Moreau  (J.-M  ):  FIO 
124. 

ROUSSEAU. 

Cochin  (C.-N.)  :  AC.  200. 
ROWLANDSON. 
Nixon:  AC    5G2. 

RUOTTE. 
Blaisot  :  BA.  187.   —   Scball  :  CI.  34G.    —    Sto- tbard  :  FO.  422. 

RYLAND. 
Boucher  (F.)  :  EH.  94. 

AVART  (P.). 
Chéron  (Mlle)  :  AE. 348. 

AINT-AUBIN  (A.  de). 
Caresme(Ph.):AB.  114. 

—  Leprince(J.-B.)  :  AC. 461. 

AINT-NON. 
Fragonard    (H.)  :  FE. 

63.    —    Gravelot   (H.)  : 
AC.  344. 

SCHIAVONETTI. 
Cosvay  (R.)  :  FE.  37,  1G6.  —  Wheatley  :  AC. 646. 

SCHM1DT  (G.-Fr.). 
Rembrandt:  CE.  150.  -  Rigaud  (H.)  :  AB.  364; 

AC.  391. 

SGHUPPEN(P.  Van). 
Mignard  :  AE.  354. 

SCOTIN. 
Watteau  (A.)  :  EH.  615;  FE.  188. 

SIMONET  (J.-B.). 
Aubry  (E.)  :  AC.  31.  -  Baudouin  (P. -A.)  :  AC. 

48,  49,  50,  60,  61,  64,  65;  CI.  24;  FE.  8,  9,  10,  13, 
14.  —  Moreau  (J.-M.)  :  CI.  306. 

SIROUY. 

Prud'kon:  BM.  186. 
SMITH  (J.). 
Berridge  :  FE.  173.  —    Bigg  (W.)  :  FE.  172.  - 

Engleheart  :  FE.  174.  —  Kneller:  GF.  77.  —  Mor- 
landiG.i  :  FO.  348.  —  Norlbcote  :  FE.  176.  — 
Peters  (W.)  :  DH.  124.  —  Revnolds  (J.)  :  FE.  153, 
134,  FO.  146. 
SUMMER  (W.). 
Alken  (H.):  FO.  8. 

SURUGUE  (P.-L.). 
Coypel:  CI.  354;  EH.  584. 
SUYDERHOFF  (Jonas). 
Hais  (F.)  :  EH.  586. 
TARDIEU  (J.). 

Largillière  (N.  de)  :  AB.  390;  AE.  337.  —  Wat- 
teau (Ant .)  :  AB.  409  ;  AC.  643,  644  ;  CI.  38S  :  DH. 

189;  EH.  608. 

TARDIEU  (Mmo). 
Jeaurat  (Et.):  AC.  393. 

TEXIER. 

Guyot  : 
THOMASSIN. Watteau  (A.): 

DL.  291. 

FO.  459,  460. 

TOMKINS  (P.-W.1. 
Hoppner  (3.):  FE.  76.  —  Rambert  (R.-H.)  :  FE. 

143. 

TRIÈRE. 
Dugoure  (D.)  :  CI.  152;    DL.  227;   EH.  290.  — 

Moreau  (J.-M.):  BS.  464;  CI.  29S;  DH.  109. 
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430,  439  ; 
CI.   279, 

CI.  248;  F 15. 
280,   281,  28: 

287,  288,  289,  292  ;  DL 

VILLEREY. 
Prud'hon  (P. -P.)  : 

ALLET  (G.). 
Paillct  (A.):  AE.  359. 

ARIN. 
Lavroince   (N.)  :   AC. 

419;  EH.  436;  FE.  91. 

1DAL. 
Davesne  :  FO.  147.   — 

Lavreince  (N.):AB.442. 
443,    444;   AC.   422,  423, 

89,  98.  —  Moitié  (P.-E.)  : 
283.  —  Monnet  (C):  CI. 

348;  FO.  338. 

FO.  376. 

VISSCHER  (L.). 
Loo  (C.  Van)  : 

VOYEZ  (le  jeune). 
Baudouin  (P  -A.)  :  AB.SO;  AC.  55,  ! 

FE.  177.  —  Triuquesse(L.)  :  CI.  358. 

VOYEZ  (aîné). 
Bartolozzi  :  FE.    7.   —  Baudouin 

47;  CI.  23,  26,  27, 176;  DL.  19.— Freut 
AC.  329,  333.  -  Greuze  (J.-B.)  ;  AC. 
vreinec  (N.):  AC.  424. 
VOYSARD. 
Borel  (A.)  :  AB.  98.  —  Desrais  (C.-L.)  :  GF.  55. 

AE.  360. 

.  56.  —  Touzé: 

(P. -A.)  :  AC. udenbergiS.)  : 

353.  —  La- 

ARD  (W.). 
Brown  :  BA.    221.    — 

Oorbould  (B.1  :  FE.  185. 
—  Hoppner  (J.i  :  FE.  73. 
—  Moriand(G.):AC.498; 
FE.  126,127,131, 176,181. 
—  l'aye(B.-M.):FE.182. 
—  RainbertiH.):  CI.  378. 
—  Smith  (J.-lî.)  :  AC. 
595.  —  Woodford  (S.)  : 
FE.  183. 

WATSON. 
Martin  (E.)  :  AB.  408. 

—  Reynolds  (J.)  :  BM.  193;  FE.  143  bis. 

WATSON  (Caroline) 
Hoppner  (J.)  :  FE.  74. 

ISS 

Peter  Lion;  FE.  187. 

Reynolds  (J.)  :  FE. 

WIER1X  (Ant.). 
Du  Val  (Marc)  : 

W1LKIN  (C).  • 
Reynolds  (J.)  :  FE.  145. 

WILLE  (J.-G.). 
Dietrecy  :  AC.  655.  —  Dow  (G.)  :  AC.  657. 

WILSON. 
Farrel  :  FO.  468. 

WINKELÈS. 
Kuyper  :  AB.  227. 
WOLF. 
Boilly  (L.)  :  CI.  39.   —  Mounet  (C.)  ;  FO.  338. 
YOUNG. 
Hoppner  (J.)  ;  BS.  455. 
ZANCON. 
Westall  :  AB.  464. 

CI.  414. 



AUTOGRAPHES 

DAM  (Adolphe). 
L.  a.  s.  nu  maire  de 

Rouen;  Paris,  10  novem- 
bre 1834,  p.  in  4.  «  Se 

joint  aux  habitants  de 
Rouen  pour  rendre  à 
Boieldieu  les  honneurs 
mérités  par  son  talent  ». 
10  ir.  AZ.  1. 

DR1EN  VI  (Adriano, 
Florent  Boyers). 

Pape  —  P.  s.,  28  juillet,  1523.  1  p.  in-f».  100  fr. HL.  1. 

DE     RIONS    (Franc.     Hecl. 
(Charavay 
ALBERT 

comte  d'). Marin  fr.  L 
10  fr. 

a.  s.  Toulon,  6  fév.  17S 

1  p.  in-!0. 

AZ.  2. 

ALEMBERT  (Jean  Le  Rond  d'). 
Philosophe.  1°  L.  a.  s.  de  l'abbé  Grdsler,  rédact. 

de  l'Année  littéraire  a,  d'Alombert  Paris,  21  nov. 
1776.  1  p.  l/2in-4.  Reprochas  à d'Alemhert  de  l'a- 

voir dénoncé  à  la  police.  2°  Minute  aut.  sig.  d'une 
let.  de  d'Alembcrt  à  l'abbé  Grosier  ;  Paris  i2  nov. 
1776.  2  p  1/2  in-4.  Réponse  à  la  lettre  précédente. 
33  fr.  AZ.  3. 
—  L.  a.  (à  Dumarsais), mercredi  matin,  3  p.  in-4. 

«  Observations  et  corrections  qui  lui  ont  été  susci- 
tées par  la  lecture  de  son  écrit  sur  les  Préjugés^. 

10  fr.  DI.l. 

ALEXANDRE  Ier.   Empereur   de  Russie. 
L.  a.  s.  en  français  à  sa  sœur,  la  grande  duchesse 

Anne.  Pilsen,  25  décembre,  1822,  4  p.  in-8.  Sur  sa 
santé  ;  il  lui  reproche  de  l'avoir  appelé  Sire.  82  fr. 
(Gharavay).  HL.  2. 

AMOREUX  (Pierre-Joseph),  médecin. 
250  lettres  à  lui  adressées  par  des  médecins  fran- 

çais et  étrangers.  20  fr.  BI.  76. 

AMYOT  (Jacques),  (évèque  d'Auxerre). 
P.  s.,  s.  vel.;  13  juillet  1568,  1  p.   in-4.  Reçu  de 

300   livres  tournois  pour  quartier  de   ses.  gages 
commo    grand    aumônier.     20    fr,     (Charavay). HL.  3. 

ANGOULÊME(Ducd'). L.  s.  au  général  commandant  le  département 
de  la  Vaucluse;  Nîmes,  15  mars  1815,  1  p.  in-4. 
11  recommande  de  rassembler  autant  d'hommes 
qu'il  lui  sera  possible  et  de  les  diriger  sur  Gap.  50  fr. 
(M"  de  l'Aigle).  HL.  91. 

ANISSON-DUPERRON,directeur  de  l'Im- 
primerie royale. 

P.  s.  ;  Paris,  14  décembre  1729,  1  p.  1/2  in-f°. 
«  Mémoire  des  reliures  faites  par  Boyel,relieur,pour 

le  compte  du  roi  par  ordre  du  duc  d'Antin,  de  17  28 
au  7  décembre  1729. »  57  fr.  (Charavay).  HL.  95. 
—  P.  s.  Paris,  20  février  1783,  \  p.  1/2  in-f». 

«  Mémoire  des  reliures  faites  pour  le  roi,  par  An- 

(juerrand,  relieur  du  roi,  pendant  l'année  1782.  » On  a  joint  Une  lettre  de  Ch.  Nodier  recommandant 
le  relieur  Sirhier.  51  fr.  (Charavay).  HL.  94. 

ARGYROPYLOS  (Jean),  helléniste. 
L.  a.  s.,  en  latin,  à  Laurent  fie  Médicis  ;  Rome, 

3  des  idet  de  février  1466,  une  p.  in-f"  obi.  traces  de 
cacliet.  (Coll.  B.  Fillon).  «  11  demande  justice  à 
Laurent  de  Médicis  dans  une  question  de  meurtre  ». 
101  fr.  AZ.  4. 

AUGEREAU  (Pierre-François-Charles), 
général  républicain,  maréchal,  (1804),  duc 
de  Castiglione. 

L.  s.  àClarlce.  Paris,  30  août  1811.  1  p.  in-P.  Il 
l'informe  que  les  4  drapeaux  espagnols  qui  lui  ont 
été  remis  le  5  mai  1810,  ont  été  pris  à  la  ba- 

taille de  Vich,  en  Catalogne.    15  fr.  (Charavay). 
FZ.  82. 

AUMALE  (Henri  d'Orléans,  duc  d'). L.  a.  s.  à  un  colonel.  Claremont,  3  sept.  1850.  2 
p.  in-8.  «  Réponse  à  des  compl.  de  condoléance 
après  la  mort  de  son  père.  13  fr.  AZ.  5. 
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ACIOCGUI  (Félix) 
prince  de  Lucques  et 
de,  Piombino,  mari 
d'Élisa  Bonaparte. 

L.  a.  s.  a.  Napoléon  I". 
1  p.  1/2  in  P.  Compli- 

ments à  l'occasion  du 
nouvel  an.  22  fr.  (Chara- 

vay).  FZ.  57. 

ALLIN    (Claude),  or- 
fèvre et  ciseleur- 

1'  a.  s.;  Paris,  21  septembre  1703.  1/2  p.  in-4. 

«Reçu  de  500  liv.  p.  4  croix  de  l'ord.  du  St-Esprit 
et  de  St-Michel,  dont  une  était  destinée  au  finan- 

cier Bernard  ».  48  fr.  AZ.  6. 

BALZAC  (Honoré  de),  romancier. 
Billot  aut.  sig.  1  p.  in-16.  10  fr.  BI.  4. 

BANVILLE  (Théodore  de)  poète. 
L  a.  s.  (à  Albert  Glatigny)  ;  Paris,  21  mars.  4 

p.  in  8.  Relative  à  son  Gringoire,  à  l'acteur  La- 
fontaine  et  au  mouvement  poétique.  11  fr.  (M"  do 
l'Aigle).  HL.  4- 

BARBAROUX  (Charles-Jean-Marie),  gi- 

rondin, député  à  la  Convention  (Bouches- 
du  Rhône). 

L.  a.  s.  aux  citoyens  de  la  5»  sect.  de  Caen  ; 
Caen,  24juin  1793,  1  p.  in-4.  «  Il  cherche  à  soulever 

la  Normandie  contre  la  Convention...  120  fr.  (Cha- 
ravay). AZ.  7. 

BARBEY  D'AUREVILLY  (Jules),  roman- 
cier, critique. 

L.  a.  s.,  à  l'encre  rouge,  à  M.  Vialon  ;  Paris, 28 
avril  (1862).  1  p.  in-8  enveloppe.  «  Il  envoie  un 

article  du  Pays  pour  lequel  il  s'est  servi  d'une, 
toute  petite  baguette  sur  les  épaules  «  de  ce  chef 

des  Misérables  qui  n'est  plus  même  Victor  Hugo  ». 
10  fr.  AZ-  8- 

BARBIER  (J.). 
Manuscrit  aut.  de  Jeanne  d'Arc,  drame  en  o 

actes.,  en  vers.  Inédit  ;   avec   une   lettre.  19    fr. 
HO.  49. 

BARON1US    (César),  cardinal;  historien italien. 

L  a  s  au  cardinal  Bellarmin.  Rome,  10  sep- 
tembre 1602.  1  p.  in-fo,  cachet..  11  lui  annonce  que 

la  table  du  Tome  X  des  Annales  ecclésiastiques  est 

finie  d'imprimer.  30  fr.  (Charavay).  HL.  5. 

BASNAGE  (Jacques),  controversiste  pro- testant. ,      ,_.„    , 
L.  a    s.  à  Monseigneur.  25  décembre  1(16.  4  p. 

in-4.  Relative  à  la  conclusion 
(Charavay). 

BASTE (Pierre),  amiral. 
L   a   s.  à  Daru.  Vienne,  1"  novembre  1809.  2  p. 

in-i    11  lui  mande  que  la  flottille  de  guerre  va  re- 
mube  de  Vienne  à  Passau.  loir.  (Cha- 

176. 

d'un 

traité.   15  Ir. HL.  0. 

monter  le  Dan 
ravay FZ. 

BAUTRU  (Guillaume)  comte  de  Serrant, 
diplomate. 

L.  a.  s.  à  Richelieu  ;  Paris,  13  juin  1628.  1  p. 
in-f"  trace  de  cachet.  Lettre  de  flatteries  envers  le 

Cardinal...  105  fr.  DI.  2. 

BAYLE,  LANOT,  C.    BAZ1RE   et  LAV1- COMTERIE. 
P.  s  Paris,  22  août  1793.  1  p.  in-fol.,  leto 

impr  et  cachet.  Ordre  de  faire  transporter  à  la 

prison  de  l'Abbave,  le  sieur  Riston  détenu  dans  la 
maison   d'arrêt   de   l'ontoise.    115  fr.  (Briaudetl. DI.  105. 

BLAUHARNAIS  (Eugène  de)  vice-roi 
d'Italie. 

L.  s.  ù  Berthier  ;  Paris,  1803.  1  p.  in  4.,  vi- 

gnette de  la  garde  des  consuls.  Demande  d'un 
congé  de  passe  pour  un  trompette-musicien.  15  fr. 

FZ.  76. 
—  L.  s.  au  major  Bardin  ;  Milan,  20  décembre 

1808.  2  p.  in-4.  Il  lui  transmet  des  observations  au 
sujet  de  son  Manuel  d'Infanterie ,  11  fr.  (Charavay). FZ.  77. 

—  L.  s.  à  Napoléon  1er  ;  Vienne,  26  août  1809. 
1  p.  in-fol.  Il  lui  envoie  le  texte  de  la  bulle  d'A- lexandre VII,  In  coeua  Domini   Il  lui  demande 

de  la  faire  proscrire  dans  toute  l'Italie...  35  fr. 
(Charavay).  FZ.  7S. 
—  L.  a.  s.  à  Napoléon  1".  Milan,  27  novembre 

1809.  2  p.  in-f°.  Il  rend  compte  qu'il  n'a  jamais 
écrit  ni  permis  d'écrire  l'histoire  de  sa  dernière 
campagne.  Il  proteste  de  son  attachement  à  l'em- peieur.  50  fr.  (Charavay).  FZ.  79. 
—  L.  a.  s.  à  Napoléon  Ier.  Mantoue,  3  avril 

1814.  lp.  in-f°.  Envoi  de  l'état  delà  situation  de 
l'armée  d'Italie   au   1er  avril.   22  fr.  (Charavay) FZ.  80. 

BEAUI-IARNAIS  (Augusta  Amelia  de  Ba- 
vière, femme  de  Eugène  Beauharnais). 

L.  a.  s.  à  Napoléon  I"  ;  Milan,  19  mai,  1813.  1 
p.  in-4,  oncadr.  pap.  gauf.  Elle  le  remercie  d'a- voir permis  à  son  mari  de  venir  passer  quelque 

temps  près  d'elle...  35  fr.  (Charavay).       FZ.  81. 

BEAUMARCHAIS  (Pierre-Augustin  Caron 
de)  aut.  dramatique. 

L.  s.  a.  Paris,  4  janvier  1787.  1  p.  in-4.  10  fr. 
(Charavay).  BI.  5. 

BEAUNE  (Jacques  de),  baron  de  Sem- 
blançay,  surintendant  des  finances. 

L.  a.  s.  au  Chancelier.  Paris,  23  octobre.  3  p. 

in-f°.  «  Il  mande  qu'il  n'a  pas  vu  le  roi  depuis  son 
départ  de  Troyes  et  qu'il  a  visité  deux  fois  Ma- 

dame pendant   qu'elle   était    à  Meaux  ».    200  fr. AZ.   8. 

BEAUVAIS  (Oise). 
Charle  s/velin,  en  latin.  Beauvais,  novembre 

1230.  1  p.  in-4  obi.  Gérard  de  Calcete  et  Marthe  sa 
femme,  vendant  à  Bérenger,  chanoine  de  Notre- 
Dame  de  Beauvais,  cinq  sous  de  cens  sur  Une 
maison  proche  du  presbytère   St-Martin.   20    fr. DI.  104. 

BEETHOVEN  (Ludwig  von),  compositeur 

de  musique  (1770-1827). 
Morceau  de  musique  aut.  avec  corrections.  1  p. 

in-4  obi.  100  fr.  DI.   3. 

BELLARMIN  (Robert),  cardinal,  théolo- 

gien italien. L.  a.  s.  à  un  évèque.  Rome,  14  janvier  1015.  1  p. 
1/2  in-f»,  cachet.  30  Ir.  (Charavay).  HL.  7. 

BELLIARD  (Augustine- Daniel,  comte), 

général. L.  a.  s.  au  général  Beker  ;  Varsovie,  13  décem- 
bre 1806.  1  p.  1/2  in-4.  Sur  l'emplacement  que  de- 
vra  occuper    sa   division.    13  fr.    (de  Neuville). FZ.  118. 

BENOIT  XVI  (Prospero  Lambertini). 
Pape. 

1°  L.  S.,  comme  cardinal  avec  la  souscript.  aut., 
à  l'iersanli,  maître  des  cérémonies  à  Rome  ;  Bo- 

logne, 1"  avril  1733.  1  p.  in-i.  2°  Pièce  manuscrite 
en  lat.  portant  à,  chaque  page  le  cachet  du  cardi- 

nal. 18  p.  1/2  in-4.  50  fr.  DI.  4. 

BÉRANGER  (Pierre-Jean  de),  chanson- 
nier. 

L.  a.  s.  à  M.  Manuel  ;    Passy,  7  janvier  1849,  3 
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p.  1/2  in-8.  Sur  la  nécessité  de  rendre  à  Louis  Bo- 
naparte les  visites  qu'il  en  a  reçues  avant  et  depuis Bon  élévation  à  la  Présidence  de  la  République. 

Cette  visite  lui  cause  beaucoup  de  peine.  «  Je 

n'aurai  pas  aie  féliciter...)  ».   25   fr.  (Charavay). AZ.  10. 

—  L.  a.  s.  à  Mad.  Valchère.  Versailles,  31  août 

1845.  3  p.  in-8.  ConseiIslitteraires.il  s'élève  contre 
les  procédés  qui  subordonnent  les  passions  à  l'a- gencement des  scènes.  25  fr.  (Cliaravay).  HL.  8. 

BERNADOTTE  (Jean-Baptiste-Jules)  roi 
de  Suède  sous  le  nom  de  Charles  Jean  XIV. 

L.  s.  à  Ney  ;  Landau,  II  nivôse  an  VII.  2  p.  1/4 
in-f".  Injonction  de  faire  occuper  la  ville  de  Mann- 
heim.  25  fr.  (Cliaravay).  FZ.  83. 

BERNHARDT  (Sarah)  actrice. 
L.  a.  s.  Fedotheotoscara  Bernhardt.  3  p.  in-12, 

pap.  à  son  chiffre  avec  sa  devise  «Quand  même». 
19  fr.  (Charavay).  AZ.  il. 

BERTHIER  (Alexandre)  prince  de  Wa- 
gram  et  de  Neufchâtel,  chef  d'état-major 

de  Napoléon  Ior. P.  s.  Rome.  1  p.  in-fJ,  vignette  de  l'armée  d'Italie 
a  mi-page.  Proclamation  nu  peuple  romain.  45  fr. 
(Charavay).  FZ.  84. 
—  L.  s.  à  Denniée  ;  Oslerode,S  mars  1807.  3/4  de 

p.  in-4.  Il  lui  envoie  le  décret  de  l'empereur  portant 
d'élever  une  statue  équestre  au  général  d'Hautpoul, 
avec  les  24  canons  pris  à  la  bataille  d'Eylau.  20  fr. 
(Charavay).  FZ.  85. 
—  L.  s.  à  Ney.  Paris,  8  avril  1811.  3/4  de  p. 

in-4.  Il  l'informe  que  l'empereur  l'a  remplacé  en 
Portugal  par  le  maréchal  duc  de  Ragnse  et  l'au- torise   à    revenir  à   Paris...   25  fr.    (Charavay). 

FZ.  86. 

—  L.  a.  s.  à  Napoléon  I".  Paris,  24  avril  1811. 
i  p.  in-f".  Envoi  d'une  lettre  confidentielle  de  Ju- 
not. . .  «  Le  prince  d'Essling  n'est  plus  reconnnis- 
sable  à  ceux  qui  l'ont  connu  autrefois  ».  82  fr. 
(Charavay).  FZ.  87. 

BERTON  (Jean-Baptiste)  général. 
L.  a.  s.  à  M.  de  la  Tour-Maubourg.  Paris,  7 

octobre  1820.  1  p.  in  8.  It  affirme  qu'il  a  bien  été 
employé  à  l'Ecole  de  Bricnne.  10  fr.  Dl.  5. 

BERTRAND  (Henri-Gratien,  comte),  gé- 
néral. 

L.  a.  s.  à  Napoléon  I".  Lat/bach,  17  août  1811, 

i  p.  in-f°.  Sur  la  fête  de  l'empereur.  15  fr.  (Cha- 
ravay). FZ.  119. 

BÉRULLE  (Pierre)  (cardinal  de),  fond,  de 

la  cong.  de  l'Oratoire. 
L.  a.' s.  à  Bouthillier.    Paris,  18  juillet  1028.  1 

pag.  in-f°.  (Coll.  Lnjarrietlc).  «  Il  envoie  la  lettre 
d'un  personnage  qui  a  bien  servi  dans  les  mouve- ments de  sa  province  et  qui  donne  un  avis  à  ne  pas 
négliger  ».  95  fr.  (Charavay).  AZ.  13. 

BESSIÈRES  (Jean-Baptiste),  duc  d'Istrie, maréchal. 
L.  s.  M'  duc  d'Istrie  à.  Berlhier  ;  \alladolid,  6 

avril  1811.  1  p.  in-fa,  pap.  filigrane  avec  le  profil 
de  Napoléon  I".  10  fr.  (Charavay).  FZ.  88. 

BEURNONVILLE  (Pierre  Riel,  marquis 
de),  maréchal  de  France. 

L.  a.  s.  à  Napoléon  Ier.  Madrid,  17  janvier  1806. 
2  p.  1/2  in-f".  Il  demande  le  grand  cordon  de  la 
légion  d'honneur  et  l'autorisation  de  recevoir  la 
Toison  d'or.  20  fr.  (Charavay).  FZ.  120. 

L.  a.  s.  à  un  général  (coin1  l'Ile  Bourbon).  Paris, 
16  nov.  1815.  Il  traite  Napoléon  de  coquin....  et 

l'exhorte  a.  détacher  quelques  corsaires  et  faire  en- 
lever Bonaparte  de  Stc-Uélène.  52  fr.  (Charavay). 

FZ.  121. 

B1DA  (Alexandre),  dessinateur. 
L.  a.  s.  à  Burty  ;  B'àhl,  12  juillet  1877.  4p.  in-8. 

Sur  Fromentin  et  sa  manière  de  dessiner     10  fr' 

HL.  9. 

BIGOT  de  PRÉAMENEU  (Félix,  Julien- 
Jean,  comte)  jurisconsulte,  ministre  des cultes. 

L.  s.  au  cardinal,  gr.  aumônier;  Paris,  17  dé- 
cembre 1S08.  1  p.  in-f».  Sur  le  désir  de  Napoléon 

de  faire  célébrer  des  prières  d'actions  de  grâces 
pour  les  succès  obtenus  en  Espagne.  15  fr.  (Cha- 

ravay). FZ.  188. 

BOCHART  de  SARRON  (Jean-Baptiste- 
Gaspard),  premier  président  au  Parlement 
de  Paris,  mathématicien). 

L.  a.  s.  à  M.  d'Avmines  de  Malban.  1  p.  in-4 
10  fr.  (Charavay).  AZ.   14. 

BOIELDIEU  (Adrien),  compositeur  de 
musique. 

L.  a.  s.  à  M.  Pierlot.  Hyères,  30  novembre 
1831.  3  p.  pi.  in-8.  Sur  son  séjour  dans  le  midi. 
25  fr.  (Bejard).  HL.  10. 

BOISGELIN  (Jean-de-Dieu,  Raymond  de 

Cucé,  cardinal  de), archevêque  d'Aix  et  de Tours. 

2  1.  s.  à  un  conseiller  d'Etat.  Tours,  25  nivôse 
et  30  pluviôse  au  XII.  5  p.  1/2  in-4  et  in-f°.  Rela- 

tives à  son  diocèse.   15  fr.  (Charavay).        HL.   11. 

BOISSY  D'ANGLAS  (François  Antoine 
de), député  à  la  Convention  (Ardèche). 

L.  a.  s.  Paris,  12  février  1821 .8  p.  in-8.it  II  s'at- 
tache à  prouver  que  Malesherbes  n'a  jamais  signé 

de  lettres  de  cachet...».  20  fr.  (Charavay).  AZ.  15. 

BOLLAND  (Jean), savant  jésuite  belge. 
L.  a.  s.  en  latin,  au  père  J.  Quaille  à  Rome  ; 

Anvers,  16  mars  1035.  3/4  de  p.  in-f°.  Il  parle  de 
Simèon  Metaphraste  et  de  Thomas  A  Kempis.  40  fr 

DI.  6. 

BONAPARTE  (Alexandrine  de  Bles- 
champ). 

5  1.  a.  s.  à  M.  Woutters;  Sininaglia,  1847,27p. 
in-4.  Elle  l'entretient  de  ses  travaux  littéraires,  et 
d'une  préface  que  V.  Hugo  devait  faire  p.  un  de ses  recueils  de  vers.  Une  lettre  du  16  février  1847, 
relative  au  testament  de  son  mari,  etc.  105  fr. 
(Charavay).  FZ.  34. 

—  L.  a.  s.  à  M.  Paillet,  Hfusignano,  '23  février, 
3  p.  in-8.  Elle  espère  que  la  succession  de  son 
mari  va  être  réalisée  sans  retard,  son  fils  aîné,  seul 
contre  onze,  ne  pourra  faire  annuler  le  testament... 
40  fr.  (Charavay).  FZ.  33. 
—  L.  a.  s.  à  M.  Bucci  ;  Musignano,  2  février, 

3  p.  in-8,'  cachet  init.  Relative  à  l'entrée  au  couvent 
de  sa  fille  Dona  Constance  et  au  chagrin  qu'elle  en 
éprouve.  40  fr.  (Charavay).  FZ.  31. 
—  L.  a.  s.  à  M.  Manari  ;  M usignuno,  19  juin  1835, 

1  p.  in-4.  Elle  répond  de  son  lit,  où  elle  languit 
depuis  4  mois.  Les  malheurs  qui  l'accablent  ne 
lui  permettent  pas  de  s'entretenir  de  ses  affaires.ello 
s'en  remet  pour  cela  à  M.  Polagi.  20  fr.  (Charavay). 

FZ.32. 

BONAPARTE  (Caroline), reine  de  Naples. 
L.  a.  s.  à  son  frère  Lucien;  30 juillet,  1  p.  in-4, 

relative  à  leur  sœur  Pauline...  qui  a  pris  l'habi- 
tude de  n'écouter  ni  mari,  ni  parents,  ni  amis... 

46  fr.  (Charavay).  FZ.  66. 
L.  a.  s.  ;  Naples,  13  janvier,  3/4  de  p  in-4 

20  fr.  FZ.  65. 

BONAPARTE    (Catherine    de   Wurtem- berg). 

L.  a.  s.  à  une  duchesse:    Collameno,  1S  sept. 
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1830,  1  p.  3/4,  in-8.  Elle  la  félicite  de  rester  en 
France.  52  fr.  (Charavay).  FZ.  52. 

— L.  a.  s.  àElisa;  Trieste,  13  juillet  1820,  1  p. 
1/2,  in-8.  Elle  annonce  que  sa  chère  petite  Ma  Ihilcle 
n'a  plus  aucun  vestige  ne  rougeole...  38  fr.  (Cha- 
ravay).  FZ.  51. 

BONAPARTE  (Charles), prince  de  Canino 
et  de  Musignano. 

L.  a.  s.,  en  italien,  à  M.  Gampicri  ;  Monte  latini, 
12  juin  1838,  1  p.  in-8,  pap.  gaufr.  à  ses  armes. 
10  fr.  (Charavay).  FZ.  35. 

BONAPARTE  (Charlotte  Napoléone),  fille 
de  Joseph,  femme  de  Louis,  frère  aîné  de 
Napoléon  III. 

L.  a.  s,  à  Louis  Bonaparte,  son  beau-père,  Flo- 
rence. 25  déc.  1^37,  2  p.  1/2,  in-8,  cachet  à  ses  ini- 
tiales. Elle  parle  de  la  santé  de  sa  mère  (Julie 

Glary).  40  fr.  (Charavay).  FZ.  45. 

BONAPARTE  (Elisa). 
L.  a.  s.  à  son  frère  Lucien,  Piombino,  12  avril 

1808,  1  p.  iu-4.  Elle  lui  exprime  son  désir  de  le  re- 
voir «  ma  petite  est  cliar.ii.inte,  bientôt  je  t'enverrai 

son  buste  et  le  mien  •>.  25  fr.  (Charavay).  FZ.  56. 
—  L.  a.  s.  a  sou  frère  Lucien,  23  juillet  1808, 

1  p.  in-4.  Elle  n'est  pas  lâchée  d'aller  en  France «  mon  ambition  est  peu  de  chose  et  le  climat  me 
convient  ».  Elle  donne  des  nouvelles  de  son  en- 

tourage. 35  fr.  (Charavay).  FZ.  54. 
—  L.  a.  s.  à  Ganteaume,  2  juin.  1/2  p.  in-4.  Elle 

a  chargé  son  secrétaire  de  lui  écrire  sur  les  évé- 
nements de  mer  de  Piombino...  Le  cabotage  est 

interrompu  par  l'ennemi.  30  fr.  ..Charavay).  FZ.  53. 
—  L.  a.  s.  à  sou  frère  Lucien  ;  Lucqucs,  13  août 

1807,1  p.  in-4.  20  fr.  (Charavay).  FZ.  55. 

BONAPARTE  (Hortense  de  Beauharnais), 
reine  de  Hollande. 

L.  a.  s.    à  Napoléon   Ier;   Arenenberg,   18  juin 
1821,  2  p.  in-4,  envel.  Ecrite  avant  qu'elle  eût  ap- 

pris la  moi't  de  Napoléon  (5  mai  précédent).  Elle 
ne  reçoit  jamais  de  ses  nouvelles.  Elle  lui  a  envoyé 

un  portrait  de  sa  mère.  Elle  s'occupe  de  l'éduca- tion de  son  lils  (Napoléon  III).  230  fr.  (Charavay). 
FZ.  42. 

—  L.  a.  s.  au  prince  Fel.  Baciocchi  ;  Arenen- 
berg, 14  janvier  1837,  1  p.  in-8,  (cachet  brisé).  Elle 

le  remercie  de  la  part  qu'il  a  prise  à  ses  nouveaux 
malheurs  (l'emprisonnement  de  son  fils  après  l'af- 

faire de  Strasbourg).  42  fr.  (Charavay).      FZ.  43. 

BONAPARTE  (Jérôme). 
L.  a.  s.  (au  prince  F.  Baciocchi)  ;  Quarto,  10  sep- 

tembre 1840.  1  p.  in-8.  11  lui  fait  part  du  mariage 
de  sa  tille  Mathilde  avec  le  comte  A.  de  Demidolf. 
40  fr.  (Charavayi.  FZ.  50. 
—  L.  a.  s.  à  sa  s. sur  Elisa;  Mois,  ce  9  (avril 

1814?),  2  p.  1/2,  in-S.  l'ièce  historique,  pendant  la 
campagne  de  France.  Il  se  retire  vers  Orléans. 

«  L'empereur,  après  avoir  fait  notre  malheur,  se 
survit,   ce  n'est  plus  le  même   homme   ».  121  fr. FZ.  48. 

—  L.  a.  s.  à  un  de  ses  frères.  Trieste.  12  janvier 

1822,  1  p.  in.8.  Il  n'a  pas  écrit  pour  ne  pas  faire 
partager  les  inquiétudes  que  lui  cause  la  maladie 
de  ses  enfants,  Jérôme  et  Mathilde.  47  fr.  (Chara- 

vay) FZ.  40. 
—  L.  a.  s.  (à  Ganteaume)  ;  Rocliefort,  15  bru- 

maire an  X,  4  p.  in-4.  pap.  à  eucad.  d.  11  l'assure 
du  plaisir  qu'il  aurait  à  l'accompagner  aux  Indes. 
«  Mais  pour  les  raisons  que  je  vous  ai  fait  con- 

naître, je  ne  désire  pas  i  encore  m'éloigner  pour longtemps  de    mon  frère    •.    78   fr.    (Charavay). FZ.  47. 

—  L.  a.  s.  (à  Ganteaume)  Tuileries,  2G  fructidor 
an  IX,  4  p.  in-4.  Son  retour  a  fait  plaisir  au  1"  con- 

sul ainsi  qu'à  toute  la  famille.  Il  raconte  une  aven- ture arrivée  au  ministre  de  la  marine...  93  fr. 
(Charavay).  FZ.  40. 

1894,  Tableaux,  etc. 

BONAPARTE  (Joseph-Napoléon),  prince 
de  Canino  et  de  Musignano. 

L.  a.  s.  à  un  maréchal.  Livoume,  31  juillet 

1850,  1  p.  in-4.  II  recommande  pour  le  grade  d'of- 
ficier de  la  Légion  d'honneur  le  commandant  Oli- 

vieri.  10  fr.  (Charavay).  FZ.  38. 
—  L.  a.  s.  Joseph,  comte  de  Surviltiers  (au  prince 

F.  Baciocchi)  ;  Londres,  11  mars  1840,  1  p.  3/4, 
in-4.  Il  lui  rappelle  leur  amitié  depuis  son  ma- 

riage, auquel  il  a  eu  quelque  part.  11  lui  dit  de 
faire  l'avance  à  sa  fille  des  intérêts  qui  lui  sont 
dûs,  Jérôme  et  lui  se  trouvant  gènes.  40  fr.  (Cha- 

ravay). FZ.  24. 
—  L.  a.  sig.  Joseph,  comte  de  Surviltiers,  à  M. 

Tito  Manzi,  New-York,  14  septembre  1823,  2  p. 
in-4.  Il  le  remercie  d'un  envoi  de  journaux  «  Tout 
envoi...  qui  tendra  à  me  rappeler  les  événements 
de  mon  règne  àNapIes  me  sera  toujours  précieux. 
23  fr.  (Charavay).  FZ.  29. 

—  L.  a.  s.  à  O'Meara,  médecin  de  Napoléon  à  St- 
Ilèlènc,  Philadelphie,  10  mai  1S20,  1  p.  3/4,  in-4. 
Il  le  prie  de  faire  parvenir  une  lettre  à  Napoléon 
et  l'autre  à  Mad.  de  Montholon.  Il  n'a  jamais  reçu 
les  lettres  dont  O'Meara  lui  parle.  35  fr.  (Chara- 

vay). FZ.  22. 
—  L.  a.  s.  au  général  Belliard.  Madrid,  12  juillet 

1810,  4  p.  in-4.  Relative  aux  mesures  à  prendre 
pour  assurer  la  tranquilité  de  Madrid  et  la  sécu- 

rité dos  courriers  enlevés  aux  portes  de  la  ville. 
G2  fr.  (de  Witt).  FZ.  21. 
—  L.  a.  s.  au  citoyen  Louis  Bonaparte,  aide  de 

camp  du  général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  ;  Rome, 
30  vendémiaire  an  VI,  1  p.  in-4.  Recommandation 
en  faveur  du  citoyen  Dufort  anc.  ministre  à  Flo- 

rence. 20  fr.  (Charavay).  FZ.  19. 
—  L.  a.  s.  (à  Mme  Campan)  ;  Paris,  17  brumaire 

an  XII,  1  p.  in-4.  Il  lui  témoigne  sa  reconnaissance 
pour  ce  qu'elle  a  écrit  sur  la  mort  de  Mme  Clary. 
20  fr.  (Charavay).  FZ.20. 

BONAPARTE  (Julie  Clary). 
Lettre  s.  au  prince  Fel.  Baciocchi,  Florence,  8 

janvier  1830,  1  p.  in-4,  pap.  gauf.  Elle  le  remercie 
de  ses  souhaits  et  ne  sera  en  repos  que  lorsque 

Joseph  (son  mari)  viendra  se  fixer  près  d'elle.  10  fr. 
(Charavay).  FZ.28. 
—  L.  a.  s.  à   son  beau-frère  Lucien.  Bruxelles, 

30  juin  1822,  3  p.  in-4.  Elle  lui  annonce  le  mariage 
de  sa  fille  Zénaide  avec  Charles  (fils  de  Lucien). 
50  fr.  (Charavay).  FZ.27. 
—  L.  a.  s.  à  son  beau-frère  Lucien;  Bruxelles, 

31  mai  1821,  3  p.  in-8.  Relative  au  projet  de  ma- 
riage de  sa  fille  Zenaïde  avec  Charles  iils  de  Lu- 

cien... Zenaïde  apportera  la  moitié  des  biens  da 
ses  parents.  50  fr.  (Charavay).  FZ.  26. 
—  L.  a.  s.  à  son  beau-frère  Lucien,  Paris,  17 

août  1807,  1  p.  in-4,  pap.  gauf.  Elle  le  félicite  de 
l'heureux  accouchement  de  sa  femme.  30  fr.  (Cha- 

ravay). FZ.  25. 

BONAPARTE  (Letitia  Ramolino). 
1°  L.  s.  Madame,  au  prince  F.  Baciocchi.  Rome, 

5  janvier,  1829,  1  p.  in-4.  Réponse  aux  vœux  de 
nouvel  an  qu'elle  en  avait  reçu;  2°  L.  s.  Madame, 
à  son  cher  petit  fils  (Frédéric  Napoléon),  fils  du 
prince  Bucciocchi).  1/2  p.  in-4.  Ecrite  au  verso 
de  la  précédente  Elle  exprime  son  désir  de  le  voir 
à  Rome.  40  fr.  (Charavay).  FZ.  18. 
—  L.  s.  Madame  au  prince  F.  Baciocchi,  Rome, 

14  janvier  1826,  1  p.  in-4.  Elle  l'assure  de  la  part 
qu'elle  a  prise  à  l'accident  qui  vient  de  lui  arriver. 35  fr.  (Charavay).  FZ.  17. 

BONAPARTE  (Louis  Napoléon),  fils  de 
Louis,  frère  de  Napoléon  111. 

L.  a  s.  au  prince  F.  Baciocchi,  son  oncle,  Flo- 
renée,  19  février  1831,  p.  in-4.  Relative  au  marbre 
nécessaire  au  sculpteur  Bartholini  pour  achever 
son  groupe.  35  fr.  (Charavay).  FZ.  44. 

10 
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BONAPARTE  (Louis). 
L.  s.  L.  de  Saint-Leu.  au  prince  Félix  Baciocchi, 

Florence,  10  septembre  1330, 1  p.  in-4.  Il  donne  des 
nouvelles  de  sa  santé  et  parle  de  sa  mère  et  de 
Lucien,  15  fr.  (Charavay).  FZ.  41. 
—  L.  a.  s.  à  un  abbé  ;  Florence,  5  octobre  1819, 

5  p.  in-4.  Il  lui  propose  l'éducation  de  son  fils 
(Louis-Napoléon  mort  en  1831)  et  lui  demande  un 
plan  d'éducation  tel  qu'à  20  ans  il  puisse  em- 

brasser la  carrière  militaire...  "2  fr.  (Charavay). 
FZ.  40. 

—  L.  a.  s.  à  Bertbier,  i  p.  1/2  in-4.  Ecrite 
comme  chef  de  brigade  et  relative  aux  besoins  de 
son  régiment.  25  fr.  (Charavay).  FZ.  39. 

BONAPARTE  ('.ucien),  2°  frère  de  Napo- léon). 
L.  a.  s.  à  M.  Benoffi,  Florence,  26  avril  180S, 

1  p.  in-4.  Ordre  de  remettre  au  porteur  les  titres 

de  propriété  de  la  terre  de  Frascati  qu'il  a  cédée moyennant  200.000  fr.  au  roi  de  Hollande.  2b  fr. 
FZ.  29. 

—  L.  a.  paraphée  à  son  fils  Pierre  Napoléon. 
Çanino,  2a  mai  1832,  2  p.  in -4  {Coll.  Paar).  Il  se 
plaint  d'être  le  dernier  à  recevoir  des  nouvelles  de 
son  fds  qui  est  en  Amérique. . .  Authenticité  de  la 
lettre  garantie  par  2  lig.  aut.  sig.  dat.  1S la,  par 
Pierre  Bonaparte.  35  fr.  (Charavay).  FZ.  30. 

BONAPARTE  (Pauline),  sœur  de  Napo- 
léon Ier,  duchesse  de  Parme,  épouse  du 

prince  Borghèse. 
L.  s.  avec  souscript.  aut., à  sasœurElisa  ;  Home 

7  mai  1819,  1/2  p.  in-8.  10  fr.  DI.  7. 
—  7  1.  a.  s.  de  David.  Voir  David,  administ. 

des  domaines  de  P.  Bonaparte.  FZ.  61. 

—  L.  s.  psse.  Pauline  Borghèse,  au  prince  Félix 
Baciocchi.  Pise,  20  décembre  1824,  2  p.  in-S, 
pap.  à  encad.  vert.  Félicitations  au  sujet  du 
mariage  de  sa  fille  Napoléone.  15  fr.  (Charavay). FZ.  60. 

—  L.  a.  s.  à  son  frère  Lucien.  Frascati,  6  sep- 
tembre. 2  p.  in-4.  Elle  le  remercie  de  ses  conseils... 

«  Ce  vilain  Borghèse  refuse  de  payer  les  dépenses 

faites  ;ici  pour  lui.  Qu'il  est  affreux  d'être  tou- 
jours la  dupe  des  hommes  ».  57   fr.    (Charavay). 

FZ.  59. 

—  L.  a.  s.  à  sa  sœur  (Elisa).  La  Favorite,  27  oc- 
tobre 1814,  1/2  p.  in-8.  Elle  lui  annonce  qu'elle part  pour  Elbe  (rejoindre  Napoléon)  malgré  que  sa 

santé    soit   bien   mauvaise.    57    fr.    (Charavay). 

FZ.  '58. 
BONAPARTE  (Pierre  Napoléon),  fils  de 

Lucien,  député  en  1848  et  1851. 
42  let.  aut.  sig.  à  M.  Félix  Woutters.  Bruxelles 

et  Paris.  1836  à  1857.  70  p.  in-8  ou  in-4.  Nomb. 
docum.  pour  l'histoire  intime  de  la  famille  Napo- 

léon. (Sur  le  refus  du  trône  d'Italie  par  Lucien  son 
père  aux  conditions  imposées  par  l'empereur,  ré- pudiation de  sa  mère, etc.).  500   fr.   (Charavay). FZ.  37. 

—  L.  a.  s.  à  M.  Martin,  22  mars,  1  pag.  in-S.  Il  le 
prie  d'offrir  à  M.  Houssaye  son  Nabuchodonosor. 10  fr.  (Charavay).  FZ.  36. 

BONVIN  (François)  peintre. 
L.  a.  s.  à  M.  Laperlier.  3  mars  1858.  4  p. 

in-8.  «  Il  donne  son  avis  sur  l'authenticité  d'un 
tabl.  attrib.  à  Chardin.  1  croquis  se  trouve  dans 
le  corps  de  la  lettre  ».  20  fr.  (Charavay).  AZ.  10. 
—  13  1.  a.  s.  à  Burty  et  à  M.  Laperlier.  1S62- 

1882.  32  p.  in-8,  ou  in-16,  sur  divers  artistes,  et 
renseignements  intéressants  pour  sa  biographie. 
40  fr.  (Charavay).  HL.   12. 

BONVOUST  (Charles)  général  d'artillerie des  guerres  de  Vendée. 
L.  a.  s.  au  général  Muller  ;Nantes,5  juillet  1793. 

1  p.  in-f».  Relative  aux  mesures  qu'il  prend  pour 
défendre  Nantes  et  Belle-Isle  contre  les  àttaqu  is 
des  Vendéens.   15  fr.  Dl.  8. 

BOREL  (Petrus)  dit  le  Lycanthrope.écn- 
vain  de  l'école  romantique. 

L.  a.  s.  à  Aristide  Guilbert.  Paris,  1843,  1  p. 
in-8.  «  Il  lui  demande  de  disposer  en  sa  faveur  de 

la  notice  sur  les  Hautes-Alpes,  dans  l'ouvrage  qu'il 
prépare  sur  les  villes  de  France  ».  12  fr.  (Chara- 

vay). AZ.  17. 

BORGHÈSE  (Camille)  prince  de  Sulmona 
et  de  Rossano, époux  de  Pauline  Bonaparte. 

L.  s.  à  Clarke.  5  août  1810.  1  p.  in-f».  Il  de- 
mande un  congé  pour  un  tambour  qu'il  désire 

avoir  dans  les  vélites  de  sa  garde.  10  fr.  IChara- 
vay).  FZ.  6t. 

BORROMÉE  (St-Charles),  archevêque  de Milan. 

L.  s.  avec  la  souscription  aut.  au  cardinal  de 
Cône:  Milan.  26  août  1573,  1  p.  in-f.  50  fr.  i  Cha- 

ravay). AZ.  18. 

BOSCOVICH  (Ruggiero-Giuseppe),  jé- 
suite, astronome  italien. 

L.  a.  s.  Rome,  15  juin  1710,  3  p.  in-4.  Il  mande 
qu'il  a  été  reçu  membre  de  l'Académie  des  Arca- 

des  et  que  le   brevet   va  lui  être  adressé.    10  fr. DI.  9. 

BOUILLON  LA  GRANGE  (Edme-Jean- 
Baptiste).  chimiste. 

L.  a.  s.  à  Sobry  ;  Paris,  25  oct.  1814,  1  p.  in-4, 
têteimp.  etvig.  de  l'école  de  pharmacie.  «  Il  pré- 

vient que  la  première  visite  des  pharmacies  aura 
lieu  le  samedi  prochain.  15  fr.  AZ.  19. 

BOURGET  (Paul)  romancier. 
L.  a.  s.  à  Burtj-  (15  janvier  18S1).  3  p.  in-8. 

«  Il  envoie  ses  critiques  sur  un  ouvrage  qu'il  lui avait  soumis  ».  10  fr.  AZ.  20. 

BOURGOLN  (Marie-Thérèse-Etiennette), 
tragédienne. 

L.  a.  s.  à  M.  Duhamel:  15  juin  1831,  1  p.  12, 

in-4  (Coll.  Lajariette).  «  Elle  se  plaint  de  l'impoli- tesse de  Mlle  Duchesnois  ».  25  fr.  AZ.  21. 

BOURMONT  (Louis-Auguste-Victor, 
comte  de),  maréchal  de  France. 

5  let.  aut.  (d.  3  sig.)  à  M.  Auguste  Jullien.  12/4 
au  16/9  1815.  10  p.  1/2,  in-4.  Sur  la  politique  et 
sur  la  difficulté,  pour  l'empereur,  d'opposer  des 
troupes  suffisantes  à  l'étranger  :  sur  la  prise  d'Ar- ras...  52  fr.  (Charavay).  HL.  13. 

BRIOSCHI  (Carlo),  mathématicien  et  as- tronome italien. 

L.  a.  s.  à  l'astronome  Bouvard.  A'aples,  16  juin 
1S22,  3  p.  in-4.  11  lui  envoie  ses  observations  de 
la  lune  et  des  étoiles, faites  pour  vérifier  la  longitude 
de  l'observatoire  de  Naples.  15  fr.  Ai.  22. 

BROUSSIER  (le  général). 
Journal  historique  sur  les  opérations  de  la  divi- 

sion Brqussier  pendant  la  campagne  de  1809  en 
Italie  et  en  Allemagne.  Mns.  s.  p.  le  général 
Broussier,    1809,    15    p.   in-f».    40  fr.  (Charavav). AZ.   108. 

BRUNE  ^Guillaume-Marie-Anne),  maré- 
chal de  France. 

L.  a.  s.  M.B.  à  sa  femme.  Toulon,ZQ  juillet  (1815) 

1/2  p.  in-4.  «  Mon  cher  ange,  je  t'ai  souvent  écrit, 
mais  les  lettres  que  j'écris  ne  parviennent  pas  à 
Paris. . .  Cependant  les  drapeaux  blancs  flottent  sur 
Toulon...  Envoie  ce  billet  au  prince  Maurice.  On 
veut    m'éioigner  de   Toulon  sans    ordres...  »    A 
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cette  lettre  est  jointe  une  lettre  de  la  maréchale  à 

Talleyrand, datée  du  6  août,  elle  ignorait  l'assassi- 
nat de  son  mari  (2  août).  35  f'r.  FZ.  89. 

BRUIX  (Eustache), ministre  de  la  marine 
sous  le  consulat. 

L.  a.  s.  à  Barbé  Marbois.  Rochefort,  24  llorèal 
an  IX,  3  p.  1/2  in-f°  vig.  et  tcto  imp.  Relat.  nu 
paiement  des  marins  réunis  sous  ses  ordres.  25  fr. 
(Charavay).  FZ.  177. 

BRUNEAU. 
L'attaque  du  Moulin  (scénario  en  musique)  25  fr. HO.  28. 

BUHOT  (Félix)  peintre  et  graveur. 
21  1.  a  s.  à  M.  Burty,  1875-1887,  57  p.  in-4,  ou 

in-8.  Plus,  lettres  sont  ornées  de  dessins  et  croquis; 
une  est  occupée  par  une  aquarelle  représentant  le 
manoir  blanc  à  Dinard  ;  on  a  joint  une  eau-forte 
sur  laquelle  l'artiste  a  écrit  quelque  lignes,  et  quel- 

ques calques.  23  fr,  DI.  10, 

ADOUDAL    (Georges) 
chef  vendéen. 

L.  a.    s.   (Georges),   au 
duc  d'Harcourt,  23/1  1799, 

1 2  p.  in  4.  Sur  les  subsides 
nécessaires  à   son  armée 
et  les  bonnes  dispositions 

de  l'ouest  pour  une  insur- 
- -'^'Mîb'i  rcction   générale.   221  fr. 

Vy^^y7^p"^g/W  (Charavay).  HL.  14. 
CAILLÉ  (René),  explorateur. 
L.  a.  s.  (à  M.  Corbineau)  ;  Labordaire,  G  avril 

1838,  1  p.  1/2  in-4.  Lettre  relat.  au  paiement  de 
sa  pension.  13  fr.  AZ.  23. 

CALONNE  (Charles-Alexandre  de). 
L.  s.  à  Bertier  de  Sauvigny.  Paris,  17  février 

1784;  1  p.  in-f°...  Le  roi  a  approuvé  la  donation 
faite  par  le  comte  de  Grillon  à  la  ville  de  Beauvais 
d'une  statue  de  Louis  XIV.  11  fr.  HL.  85. 

CALVIN  (Jean),  réformateur  et  écrivain. 
L.  a  s.  aux  trésoriers  de  la  ville  de  Genève,  Ge- 

nève, 10  octobre  1548,  1  p.  in-8,  oblong.  «  Demande 
de  lui  payer  la  somme  de  huit  llorins  et  demi  de 

ce  qu'il  a  payé  à  des  ouvriers».  Au  dos  :  ordre  des syndics  de  la  ville  au  trésorier  général  de  délivrer 
à  «  respectable  Jehan  Calvin...  pour  satisfaire  ces 
choses  derrière  escriptes  ».  200  fr.  AZ.  24. 

CAMB ACERES  (Jean-Jacques  Régis  de) 
conventionnel,  2"  consul,  grand  chancelier 
de  l'Empire. L.  s.  au  comte  Dubois  ;   Paris,  20  octobre  1809, 
1  p.  in-4.  La  Puix    (de  Vienne)  est  conclue   
l'annoncer  le  soir  dans  les  théâtres.  10  fr.  (Chara- 

vay). FZ.  189. 
CAMPAGNE  de  1809. 
Voir  Broussier  (le  général).  AZ.  108. 

CAMPAN  (Mme  Jeanne-Louise-Henriette 
Genêt). 

L.  a!  s.  à  Joseph  Bonaparte  :  1"  pluviôse  an  VIII 
(20  janv.  1796)  2  p.  in-4.  (Coll.  B.  Fillon).  «  Elle  lui 
parle  de  ses  sœurs.  La  citoyenne  (Pauline)  est  en- 

trée chez  moi,  il  y  a  six  mois.  Ses  progrès  en  tout 
sont  étonnants  et  elle  ne  savait  ni  lire  ni  écrire  ». 
25  fr.  AZ.  25. 

CARNOT  (Lazare). 
P.  s.  avec  trois  lignes  aut.  sur  un  extrait  des 

registres  du  Comité  de  salut  public.  Paris,  20  ven- 
tôse an  II,  3/4  de  p.  in-f°.  Ordre  du  comité  d'en- 

voyer69  hommes  de  Château-Thierry, avec  47  hom- 
mes venant  de  Soissons,  faire  le  service  à  Chantilly 

avec  la  fraction  révolutionnnire  qui  y  est  déjà. 
13  fr.  DI.   108. 

CARPEAUX  (Jean-Baptiste), sculpteur. 
L.  a.  s.  à  un  duc, 2  p.  in-8.  Il  l'informe  que  l'im- 

pératrice l'a  fait  prévenir  qu'il  fera  son  buste.  Pour 
s'inspirer  de  son  modèle  il  demande  une  entrée  au 
bal  des  Tuileries   (.écrit  en   marge:  Refus).  16  fr. 

DI.  11. 

CATHERINE  DE  MÉDICIS,  reine  et  ré- 
gente de  France. 

9  1.  s.  à  M.  d'Ussac,  gouverneur  de  la  Réole, 
1579-1380.  9  p.  in-f»,  traces  de  cachet  (Coll.  Fossê- 
Darcosse).  Elle  parle  de  son  entrée  à  la  Réole,  des 

troubles  causés  par  les  protestants, ...  de  l'édit  de 
pacification  etc.  123  fr.  DI.  12. 

CAULAINCOURT  (Armand- Augustin  - 
Louis  de)  duc  de  Vicence,  général,  ministre 
des  affaires  étrangères  de  Napoléon 

L.  s.  à  Glarke.  St-Pétersbourg,  3  mai  1810,  2  p. 
in-fo.  Relat.  à  l'amnistie  en  faveur  des  déserteurs. 
10  fr.  (Charavay).  FZ.  190. 

CENT  JOURS. 

Voir:  Angoulême  (duc  d').  HL.91. 
CHAMBORD  (Henri  de  Bourbon,  comte 

de),  dit  Henri  V. L.  a.  s.  au  comte  de  Semallé  et  au  vicomte  de 
Paulny.  Teplitz,  15/6  1836,  1  p.  1/2  in-4  (leg.  rac- 
com.)  à  propos  d'un  cheval  qu'ils  lui  avaient  en- 

voyé. 90  fr.  (M>«  de  l'Aigle).  HL.  15. 

CHAMPIONNET  (Jean-Etienne),  général. 
L.  s.  à  Klèber ;  \quartier  général  de  Munster,  22 

nivôse  an  V,  3  p.  in-f°.  Il  témoigne  de  la  peine  que 
lui  fait  éprouver  le  départ  de  Kléber   de  l'armée. 11  lui  souhaite  une  heureuse  retraite.  20  fr.  DI.  13. 

CHAPLIN  (Charles),  peintre. 
L.  a.  s.  Burty  ;  17  mars  1862,  3  p.  in-8.  Il  donne 

sa  date  de  naissance  et  la  liste  de  ses  ouvrages. 
11  fr.  DI.  14. 

CHAPTAL (Jean-Antoine,  comte), chimis- 
te, ministre  de  Napoléon. 

L.  a.  s.  au  sculpteur  Roland.  Paris,  2  frim.  an 
XIV,  1  p.  1/2.  In-4,  vign.  Relat.  à  son  buste  fait 
par  Roland.  10  fr.  (Charavay).  FZ.  192. 

CHARLES  X,roi  de  France. 
L.  a.  s.  à  M.  de  Barentin;  Edimbourg,  2  janv. 

1803,  2  p.  1/4,  cachet.  14  fr.  (Charavay).        BI.  8. 
—  L.  a.  s.  C.  P.,  7 février  1794,  1  p.  in-4.  Il  le 

remercie  des  nouvelles  qu'il  lui  a  transmises... 11  fr.  BI.  41. 

CHASTELLUX  (François-Jean,  marquis 
de),  académicien. 

L.  a.  s.  à  M.  Otto, chargé  d'aflaires  de  France  aux 
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Etuis  Unis;  Paris,  16  janvier  1787,  3  p.  1/2  in-4. 

n  relative  à  la  traduction  d'un  de  ses  ouvrages  sur 
l'Amérique;  il  demande  à  être  instruit  de  ce  qui  se- 

rait publié  sur  lui  ».  37  fr.  AZ.  26. 

CIIENAVARD  (Paul), peintre  d'histoire. L.  a.  s.  Paris,  10  sept.  1871.  2  p.  1/2  in-8.  Sur 
son  projet  de  décoration  du  Panthéon.  13fr.  Dl.lo. 

CHEVALIER  (Michel)  économiste. 
L.  a.  s.  à  M.  de  Bacourt  ;  Varis,  21  mars  1841. 

6  p.  in-4.  «  Il  l'informe  que  la  chambre  a  voté  la 
construction  des  fortifications  de  Paris,  etc.  la  fr. 

AZ.  27. 

CHEVERUS  (Jean -Louis-Aimé, Magd.Le- 
febvre,  cardinal  de),  évèque  de  Boston,  ar- 

chevêque de  Bordeaux. 
L.  a.  s.  comme  évèque  de  Boston  à  Nyde  de 

Neuville,  Boston,  3  janvier  1820,  4  p.  in-4,  «  rela- 
tive aux  affaires  ecclésiastiques  de  la  France  et  aux 

missions  envoyées  chez  les  Indiens  ».  30  fr.  (Cha- 
ravay).  AZ.  28. 

CHEVREUSE  (Marie  de  Rohan,  duchesse de). 

L.  a.  s.  à  Mazaiin,20  août  1655,  3  p.  in-4.  Lég. 
déchirures  au  cachet.  Elle  demande  que  M.  du  Ila- 
mcl  puisse  aller  aux  eaux.  100  fr.  (Bejard).  IIL.  16. 

CHOISEUL  (duc  de). 
Compte-rendu  au  conseil  du  roi  Louis  XV  de 

son  administration,  tant  du  département  de  la 
guerre  que  de  celui  des  affaires  étrangères.  Mns. 
de  52  p.  in-4.  10  fr.  (Gharavay).  IIL.  9i. 

CHOPIN  (Frédéric),  pianiste  et  composi- 
teur. 

L.  a.  s.  à  un  ami  3/4  de  p.  in-8,  pap.  à  son  chif. 
50  fr.  (Gharavay).  HL.  17. 

CHRISTOPHE  (Ernest),  sculpteur. 
53  1.  a.  s.,  à  Barty  et  à  Favre  ;  1875-1883.  Ho  p. 

in-4  ou  in-8.,  nomb.  détails  biographiques.  40  fr. 
(Gharavay).  HL.  18. 

CINQ-MARS  (Henri  Coiffier  de  Ruzé,  m1' de). 

P.  s.  sur  vélin  ;  Paris,  30  nov.  1631,  1  p.  in-fol. 
obi.  15  fr.  BI.  42. 

CLAPARÈDE  (Michel-Marie,  comte),  gé- 
néral. 

L.  a.  s.  à  Berthier  ;  Haugsdorf,  13  juillet  1809, 
2  p.  3/4,  in-4.  Il  donne  le  nom  de  ses  officiers  qui 
se  sont  distingués.  15  fr.  (Charavay).  FZ.  123. 

CLARKE  (Henri-Jacques-Guillaume)  duc 
de  Fellre.  général,  ministre  de  la  guerre  de 
Napoléon,  maréchal. 

L,  s.  à  Napoléon.  Blois,  7  avril  1SI4,  2  p.  1/4, 
in-fol.  Il  tait  part  à  Napoléon  des  nouvelles  reçues 
des  maréchaux.  45  fr.  (Gharavay).  FZ.   12i. 

CLAUSEL  (Bertrand,  comte),  maréchal. 
L.  s.  à  Napoléon  ;  Vienne,  9  novembre  1809.  2 

p.  in-f°.  Il  demande  à  aller  se  battre  on  Espagne. 
13  fr.  VA.  125. 

COCHIN  (Jacques-Denis),  abbé  de  StJac- 
ques  du  Haut-Pas. Philanthrope. 

P.  a.  s.;  Paris,  25  avril  1777.  1    p.  in-8. 
10  fr.  AZ.  29. 

COLBERT  (Jean-Baptiste),  ministre  de 
Louis  XIV. 

P.  s.;  camp  devant  Cambrai,  11  avril  1677,  1  p. 
1/2  in-l°.  Etat  de  la  dépense  pour  paiement  des 
appointements  des  officiers  du  port  du  Hàvre-de- 
Gr»cc(l"  trimestre  1677).  12  fr.  (Charavay).  DI.  113. 

—  I'.  s  ,  20  octobre  1C76,  1  p.  in-f°.  Etat  des  mu- 
nitions qui  seront  achetées  pour  les  magasins  du 

Havre   pendant  l'année   1670.    14  fr.  (Charavay). 
DI.  114. 

COLIGNY  (Gaspard  de  Chastillon,  Cte  de), 
amiral  do  France. 

P.  s.  sur  velin  :  au  camp,  prés  Monlreu.il,  20 
août  1554.  1  p.  in-f»,  cachet.  Nomination  du  S.  Ma- 

rin du  Val  à  l'office  de  procureur  de  l'amirauté  de St-Valéry.   20  fr.  BI.  43. 
—  L.  S.,  avec  la  souscript.  et  6  lignes  aut  au 

comte  du  Rhin.  Abbcritlc.  7  septembre  1555  2  p. 
in-f».  Lettre  militaire.  125  fr.  (Charavay).     IIL.  19. 

COMITÉ  de  Sûreté  Générale. 
Voir  Baylc,  Lanot,   C.   Bazire   et  Lavicomterie. DI.  105. 

CONTAT  (Emilie). sœurde  Louise  Contât, 
du  Théâtre  Français. 

3  1.,  aut.  Versailles,  1783-84.  Sur  Ducis,  la  Co- 
médie Française,  et  la  1™  représentation  de  Mac- 

beth. 30  lr.  (Charavay).  IIL.  20. 

CONTAT  (Louise),  actrice. 
L.  a.  s.,  Montpellier,?!  lloréal,  an  VII,  4  p.  in-4. 

Elle  raconte  les  incidents  de  la  tournée  qu'elle  fait dans  le  Midi.  20  fr.  (Gharavay).  DI.   10. 
COPPÉE  (¥.). 

On  rend  l'argent.  Manuscrit  aut.  20  fr.  HO.  53. 

CORNEILLE  (Thomas), poète  dramatique, 
académicien. 

P.  a.  s.  de  2  lig.,  1  p.  in-8  obi.  Détachée  d'un feuillet  et  ainsi  conçue  :  «  On  a  continué  à  exa- 
miner les  remorques  de  M.  Vaugelas  :  Corneille, 

pour  M.  Charpentier  ».  72  fr.  AZ.  30. 

COSMAO  (Julien  Marie),  marin. 
L.  a.  s.  à  un  général.  Paris,  10  mai  1815.  1  p. 

in-4.  Il  annonce  qu'il  vient  d'être  nommé  préfet maritime  de  Brest.  10  fr.  (Charavay).        FZ.  178. 

COTES-DU-NORD  (département  des). 
L.  s.  du  préfet  des  Côtes-du-Nord.  à  Fontanes. 

Saint-Brieuc,  0  mars  1811.  6  p.  in-fo.  Surdos  in- 
culpations portées  contre  les  collèges  de  St-Brieuc 

et  Tréguier.  10  fr.  (Gharavay).  HL.  79. 

COUDER  (Auguste),  peintre  d'histoire, 
membre  de  l'Institut. 

1»  21  1.  a.  s.  et  2  1.  s.,  la  plupart  adressées  à 
Lucas  de  Montigny.  Paris.  ,1825-40.  Relatives  à  ses 
œuvres  et  notamment  aux  Etals-Généraux  de  1789: 
2»  Notice  biographique  sur  L.  C.  A.  Couder, 

peintre  d'hisloire:  inanusc.  ant..7p.  iu-ft.  Couder 
y  donne  la  liste  de  ses  œuvres,  année  par  année; 
3°  Notice  avec  corrodions  et  ratures,  sur  le  pein- 

tre. J.-M.  Langlois.  (Son  prédécesseur  a.  l'Ecole 
des  Beaux-Arts);  9  p.  in-4.  4°  3  1.  a.  s.  de  Berriat 
St-Prix  à  Couder  ;  Paris,  1843.  7  p.  1/2  in-8,  plei- 

nes do  renseignements  pour  le  tableau  de  Couder 
les  Etals-Généraux  de  1789.  45  fr.  DI.  17. 

COURBET  (Gustave),  peintre. 
Minute  sig.  d'une  lettre  au  Ministre  de  l'Ins- 

truction publique.  Paris,  13  octobre  1870.  3  p.  in-4. 
Relative  aux  mesures  à  prendre  pour  prolé.ger  les 
œuvres  d'art  contre  le  bombardement.il  fr.DI.18. 

CRÉTET  (Emmanuel,  comte),  ministre 
de  Napoléon. 

L.  s.  au  préfet  de  la  Seine.  Paris.  16  mailSOS. 
1  p.  in-f».  Relat.  au  paiement  de  6990  fr.  dus  au 
sieur  Cape  pour  travaux.  12  fr.  (Charavay). FZ.  193. 

CZERNY  (Cari),  pianiste. 
L'Eté,  morceau  de  musique  aut.  sig.,  15  p.  in-4. 

obi.  25  fr  (Charavay).  HL.  21. 
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AMPIERRE  (Au- 
guste -  Henri  -Marie 

Picot,  marquis  de), 

général. 
L.  a.  s.  à  M   ,  Aix- 

la-Chapelle.  13  mars 
1793,  3/i  do  p.  in-4. 
Il  prie  de  décider  la 

question  qui  s'est  élevée 
dans  le  72°  régiment. DI.  20. 

(Georges),     archevêque     de 

j.mv.   1870.   11  n'oublie   pas suit  les  évolutions  politiques AZ.  31. 

15  fr. 

DARBOY 
Paris. 

L.  a.  s.  Rouie,  5 
Paris  et  la  France  il 
do  son  pays.  13  fr. 

DAVID,  administrateur  des  domaines  de 
Pauline  Bonaparte. 

7  1.  a.  s.  adressées  à  la  princesse  P.  Bonaparte 
et  relatives  à  ses  affaires.  Paris,  1813,  1814,  8  p. 
in-4.  25  fr.  (Charavay).  FZ.  01. 

DAVID  (Félicien),  compositeur. 
I..  a.  s.  à  Bjissclot;  lyny,  31  sept.  1837, 1  p.  1/2 

in-S.  11  lui  demande  de  l'argent,  si  son  père  a  vendu 
quelques  symphonies. .  ..espère  faire  recevoir  une 
symphonie  au  Conservatoire.  13  fr.  DI.  21. 
—  Pensées  dus  morts,  partition  aut.,  paroles  et 

parties  d'orchcslro.  91  p.  iu-f».  105  fr.  (Chara- vay). 1IL.  22. 

DAVID  (Jacques-Louis),  peintre. 
L.  s.  N.  E.  Lemaire,  commissaire  du  gouverne- 

ment, aux  membres  du  bureau  central  du  canton 
de  Paris.  Paris,  25  frimaire  an  VIII.  5  p.  in-P. 
Protestation  au  sujet  d'une  exposition  des  œuvres de  David  où  le  fisc  était  intervenu  pour  une  part 
des  entrées.  12  fr.  (Gharavayl.  UL.  23. 

DAVOUT  (Louis),  prince  d'Eckmuhl,  ma- réchal. 
L.  a.  s.  à  Napoléon  l«r.  Quartier  général  à  Gond, 

5  frimaire  an  XII.  2  p.  1/2  in-4.  Il  exécutera  ses 
ordres  pour  la  mise  en  jugement  d'un  espion 
n  mmé  Buis,  qui  sera  sous  huit  jours  fusillé.  51  fr. 
(Charavay).  FZ.  90. 
—  L.  a.  s.  àVandamme.  Gifhorn,  15 avril  1813, 

I  p.  1/2  in-f".  II  est  toujours  dans  la  même  posi- 
tion. Le  gros  de  l'armée  ennemie  est  entre  l'Elbe 

el,  Leipzig  et  Bliicher  aux  environs  d'Erfurt.  20  fr. 
(Charavay).  FZ.  91. 

DECRÈS  (Denis,   duc),  amiral,   ministre 
de  la  marine. 

L.  a.  s.  à  l'amiral  Guntcaume,  1801.  1/2  p.  in-4. 
II  lui  demande  son  avis  pour  faire  le  plus  grand 

mal  à  l'ennemi.  20  fr.  (Charavay).  IIL.  24. 
—  L.  s.  av.  3  lig.  aut.  à  Berthier;  Paris,  7  bru- 

maire an  II.  2  p.  1/2  in-f»,  vign.  Kclat.  à  l'embar- 
quement do  troupes  pour  St-Dominguo.  10  fr. 

(Charavay).  FZ.  195. 

—  P.  s'.;  (1805).  5  p.  1/2  in-f»,  cop.  certifiée  con- forme, du  rapport  du  capitaine  Lucas  sur  le  com- 
bat du  Redoutable  àTrafalgar  ;  joint  une  note  des- 

tinée à  l'Officiel  sur  la  bataille  de  Trafalgar.  50  fr. (Charavay).  FZ.  179. 

DEJEAN  (Jean-François-Aimé,  comte), 
général,  ministre  de  la  guerre. 

L.  a.  s.  à  Ramel  ;  Vtrecht,  27  germinal  an  V,  1 

p.  1/2  in-f»,  vign.  Il  l'invite  à  payer  ce  qui  reste 
dû   aux   bateliers    hollandais.    10  fr.   (Charavay). 

FZ.   190. 

—  L.  a.  s.  àVandamme  ;  Nimègue,  22  frimaire 
an  111.  1  p.  in-4.  Lettre  de félicitation  pour  l'expé- dition sur  Kékordom.  10  fr.  (Charavay).  HL.  25. 

DELAV1GNE  (Casimir),  académicien. 
3  1.  a.    s.    au  baron  Taylor.   Pans  et  la  Made- 

leine 1829-1831.  4  p.  in-8.  Une  d'elles  sur  la  célé- 
bration à  la  Comédie  française  d'une  lête  en  l'hon- neur de  Corneille.  32  fr.  (Charavay).        HL.  26. 

DELESCLUZE  (Charles),  journaliste  et 
membre  de  la  Commune. 

35  lett.  à  s.,qnolrj.  unesdes  initiales, à  F.  Favre 
1809-1874.  57  p.  in-lG  ou  in-8.  Helat.  à  la  publi- 

cation du  Réveil  et  sur  la  politique  des  dernières 
années  de  l'empire.  50  fr.  (Chaiavay).     HL.  27. 

DEPREZ-CRASS1ER  (Jean-Etienne-Phili- 
bert), député  deGex,  à  la  Constituante,  gé- 

néral de  la  République. 
L.  a.  s.  aux  représentants  du  peuple  ;  Bayonne, 

13  frimaire  an  111.  1  p.  in-f».  Il  demande  les  motifs 
de  son  incarcération  :  «  Quatorze  mois  sont  affreux 

pour  un  général  que  l'on  rend  inutile.  Justice  I  la 
mort  ou  rendez-moi  l'honneur».  Apostille  par  Mer- 

lin de  Douai  chargeant  le  citoyen  Gille  de  lui  faire 

un  rapport  sur  l'affaire.  10  fr.  DI.   22. 

DEROY  (Bernard-Erasme  de),  général 
bavarois. 

L.  a.  s.  en  français  à  Berthier;  Bamberg,2  octobre 

1805.  1  p.  1/2.  in-f".  Envoi  de  l'état  de  l'armée bavaroise.  2  P.  Ens.  20  fr.  (Charavay).  FZ.  125,  126. 

DESCHAMPS  (Antoni),  poète  romantique. 
A  Victor  Hugo,  pièce   de  vers    aut.  sign.,  avec 

ratures  et  corrections.  2  p.  in-f».  30  fr.       AZ.  32. 

DESCHAMPS  (Emile),  poète. 
Banquet  d'un  absent,  pièce  de  vers  aut.  sig.,  2  p. 

in-4.  10  fr.  DI.  23. 

DESVAUX  de  ST-MAURICE,  (Jean-Jac- 
ques, baron). 

L.  a.  s.  au  chef  d'escadron  Jacquessan  ;  Paris, 
8  mars  1811,  1  p.  in-f».  Ordre  de  faire  établir  deux 
modèles  d'armes  dans  la  manufacture  do  Versailles. 
10  fr.  (Charavay).  FZ.  127. 

DEUX-SÈVRES  (département  des). 

VoirrGorry  (René).       *  HL.  81. 
DIDEROT  (Denis),  philosophe. 
L.  aut.  à,  de  Vaines  ;  Paris,  19  novembre  1770, 

i  p.  in-4.  Lettre  intime  sur  son  séjour  à  Langres, 
etc.  78  fr.  (Charavay).  HL.  28. 

DIX-HUITIÈME  SIÈCLE. 
Voir:  Choiseul  (due  de).  HL.  92. 

DORSENNE  (Jean-Marie-François, comte), 

général. L.  a.  s.  à  Berthier  ;  Paris,  1"  février  1808,  1  p. 
in-f»,  têt.  imp.  12  fr.  (Charavay).  FZ.  128. 

DROUET  (Jean-Baptiste),  comte  d'Erlon, maréchal. 
L.  s.  à  un  maréchal  ;  La  Granja,  14  avril  1812. 

2  p.  in-4.  11  donne,  la  chasse  à  Sehalécos  qui  lui  a 
enlevé  du  bétail.  15  fr.  (Charavay).  FZ.   129. 

DROUOT  (Antoine,  comte),  général. 
L.  a.  s.  à  M.  Evain  ;  Maubeuge,  25  janvier,  1  p. 

in-4.  Sur  les  louanges  que  lui  décernent  les  géné- 
raux Pcrnety    et   Gassendi.     15    fr.    (Charavay). 

FZ.  130. 

DUCIS  (Jean-François),  poète  tragique, 
académicien. 

L.  a.  s.  à  un  ami  ;  Paris,  Î0  mai  1788.  4  p.  in-4. 
11  annonce  la  mort  de  l'archevêque  de  Lyon  (Ma- 
loin  de  Monlazet)  ;  donne  des  nouvelles  de  l'aca- démie, raconte  un  diner  chez  le  due  de  Ponthièvre 
et  donne  des   nouvelles    de    sa  famille.   72    fr. 

AZ.  33. 
—  L.  a.  s.  à  Andrieux;  Versailles,  31  mai  1807. 

3  p.  in-4.  Lettre  en  prose  et  en  vers.  10  fr.  (Cha- 
ravay). Bl.   14. 
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DUBOIS  (Th  ). 
Prélude  pour  orgue.  Inédit.  18  fr.  HO.  31. 

DUFOURNY  de  VILL1EHS,  membre  du 
club  des  Jacobins. 

L.  a.  à  M.  Dufourny,  à  Païenne.  Paris,  21  jan- 
vier 1793,  ln-4.  Récit  du  procès  de  Louis  XVI  et 

de  sa  condamnation...  il  parle  aussi  de  l'assassi- 
nat de  Le  Peletier  St-Fargeau.  30  fr.  (Gharavay). DI.  38. 

DUGAZON  (Louise  Rosalie  Lefèvre),  can- 
tatrice. 

L.  a.  s.  à  ses  camarades.  1  p.  in-8.  Elle  de- 
mande que  la  place  de  distributeur  de  billets  de 

parterre  soit  donnée  au  citoyen  Lincel.  H  fr.  (Bé- 
fard).  HL.  29. 

DUHESME  (Philippe-Guillaume,  comte), 
général. 
'   L.  a.  s.  à  Régnier,  23  fructidor  an  XI,  1  p.  in-4. 10  fr.  (Charavay).  FZ.  131. 

DUMAS,  général  des  guerres  de  la  Répu- 
bilque  (surnommé,  par  Napoléon,  Horalius 
Coclès),  père  du  romancier. 

L.  s.  au  général  Piston  :  ModaneJ  3  iloréal  an  IL 
1  p.  1/4  in-f°.  Lég.  déchirures.  Il  donne  les 
ordres  à  son  chef  d'Ktat-Major.  15  f..  (Charavay). DI.  24. 

DUMAS  (Alexandre),  romancier. 
—  L.  a.  s.  à  Ferdinand  de  Lesseps  ;  Girgenli, 

3  juillet,  3  p.  in-8.  Il  vient  de  faire  la  campagne 
de  Sicile  avec  Garibaldi.  Il  a  été  reçu  à  Girgcnti 
par  M.  Thiers,  consul,  frère  de  Adolphe  Thiers.  Il 

le  prie  d'appuyer  l'avancement  de  ce  consul.  17  IV. DI.  25. 

—  L.  a.  s.  Mauzin  ;  22  août  1848.  3  p.  1/4  in-8. 
Relative  à  un  drame  qu'il  devait  faire  pour  l'Odèon, 
sur  le  Faust  de  Gœllie.  «  La  pièce  sera  signée 
MM.  Alexandre  Dumas  attendu  que  plusieurs 
morceaux  de  vers  seront  faits  par  mon  fils  ».  20  fr. 

AZ.  34. 

L.  a.  s.  D,  à  une  dame,  1  p.  in-8,  pap.  chiff.  Il 
déclare  qu'il  ne  brûlera  pas  les  lettres  reçues.  «  Je 
te  les  rendrai,  mais  je  ne  les  brûlerai  pas,  si  je  les 
brûlais,  ce  serait  pour  allumer  le  réchaud  avec  le- 

quel je  m'asphyxierais  ».  La  destinataire  a  écrit 
quelques  mots  au  verso.  21  fr.  DI.  26. 

DUMAS  fils  (Alexandre). 
La  liaison  du  vent.  Manuscrit  aut.  22  fr.  (Men- 
dol).  HO.  56. 

DUMOUUIEZ  (Charles-François),  géné- 

ral. "  ° L.  a.  s.  au  maréchal  Macdonald  ;  2  juin  1818, 

2  p.  in-4.  11  le  remercie  de  la  démarche  qu'il  a  faite 
auprès  du  roi  pour  lui  obtenir  une  décoration,  bien 
que  sans  sueccès. 

«  Chevalier  de  St-Lonis  depuis  56  ans,  lieute- 
nant général   depuis   25  ans...   et      dans  ma 

carrière  politique  et  militaire  je  peux  dire,  comme 
le  président  Jeannin,  que  je  suis  fils  de  mes  œu- 

vres ».  35  fr.  DI.  27. 

Du  PLESSIS-MORNAY  (Philippe),  hom- 

me d'Etat,  chef  du  parti  protestant,  sur- 
nommé le  Pape  des  Hur/uenots. 

L.  a.  s.  à  sa  femme  ;  29  février  1595.  2  p.  in-f°. 
Il  lui  transmet  les  nouvelles  de  la  Cour.  30  fr.  (Cha- 

ravay). BI.  47. 

DUPONT  DE  L'ETANG  (Pierre,  comte), 

général. 
L.  a.  s.  à  M.  Saillsrd,  Paris,  15  août  1830,  3  p. 

in-8.  Sur  les  journées  de  juillet  1830.  15  fr.  (Cha- 
ravay). FZ.  134. 

DUPORT  (François),  médecin  et  poète, 
aut.  du  poème.  «  Le  Triomphe  du  Messie. 

P.  a.  s.  sur  vél.  19  sept.  1623.  1  p.  in  8,  obi. 
(collcet.  Lucas  de  Montigny).  15  fr.  AZ.  35. 

DUROG  (Michel),  duc  de  Frioul,  géné- 
ral, gr.   maréchal  du  Palais.   1772. 

L.  a.  s.  à  Napoléon,  Varsovie,  S  fév.  1807.  lp. 

1/2,  in-fol.  Sur  le  manque  de  nouvelles  où  l'on  est 
de  l'année.  15  fr.  (Charavay).  FZ.  133. 

DUVAL  (Alexandre),  auteur  dramatique. 
L.  a.  s.  à  un  ami,  Rouziêres,  18  juillet  1818, 

7  p.  1/2,  in-4.  Majeure  partie  en  vers,  réponse  à 
une  invitation  à  visiter  la  Suisse.  20  fr.  (Charavay). 11L.  30. 

BLÉ    (Jean-Baptiste, 
wj   comte),  général. 
yZij      L.   a.   s.   a   l'intendant '  Lambert,  Puiichete, 23  no- 

vembre 1810.  Il  ne  peut 
se  dessaisir  de  son  ma- 

tériel. 15  fr.  (Choravnv). 
FZ.  134. 

MERIAN  (Maurice  Ju- 
lien), marin. 

L.  a.  s.  au  baron  Chazal  ;  Paris, W  mai  1815,1  p. 
in-4.  Ayant  sa  résidence  à  Toulon,  il  ne  pourra  se 

joindre  aux  électeurs  de  la  Seine.  10  l'r.  (Charavay); FZ.  180. 

EPERNON  (Jean-Louis  de  Nogaret  de  la 
Valette,  duc  d'),  favori  de  Henri  III,  gouv. 
de  la  Guyenne  (1554-1642). 

L,  a,    s.    au  cardinal  Richelieu,  12  sept.  1629, 

3  p.  in-4,  cachets  (Coll.  Trémont).  Il  l'assure  de  sa soumission  et  demande  un  congé  pour  aller  faire 
sa  révérence  au  roi.  3b  fr.  DI  2S. 

EPINAY  (Louis-Florence,  Petronille  Tar- 
dieu  d'Esclavelles,  marquise  d'). 

L.  nut.  à  Cramer;  La  B riche,  25  mai,  1  p.  in-4, 
cachet.  Elle  le  prie  de  lui  envoyer  quelques  livres, 

qu'elle  veut,  entend  et  prétend  payer.  20  fr.  DI.  29. 

ESTIENNE  (Henri  II),  imprimeur,  philo- 
logue et  écrivain. 

Pièce  d'album  aut.  sign.,  lat-  et  grec.  Juin  1575, 
1/2  p.  in-8.  25  fr.  AZ.   36. 

EUGÈNE  DE  SAVOIE  (le  prince). 
L.  a.  s.  en  français  au  duc  de  Savoie  (Victor 

Amédée  II,  roi  de  Sardaigne).  Rasla/It  23  juin  1704. 

3  p.  1/2  in-f°.  Lettre  historique  sur  la  crainte  qu'il 
a  de  voir  les  Français  passer  le  Rhin.  60  fr.  (Cha- 

ravay). HL,   31, 
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EUGENIE  de  MONTIJO,  impératrice  des 
Français. 

L.  a.  s.  à  M.  . .  Chislehurst,  11  décembre, 3  p.  1/2, 
in-8.  «  Elle  répond  pour  son  fils  occupé.  Elle   de- 

mande des  prières  pour  l'empereur  et  pour  son fils  ».  40  fr.  AZ.  37. 
—  L.  a.  s.  à  Napoléon  III  14  juillet  (1855?)  4  p. 

in-8  pap.  à  son  chiffre  sur  le  désaccord  entre  eux 
au  sujet  de  Fleury.  320  fr.  (Charavay).        HL.  32. 

AVART  (Charles  Si- 
mon),auteur  dramati- 

que. 
L.  as.  à  sa  mère,  Com- 

niercy,  3  octobre  1749,  2  p. 
in-4.  «.  11  mande  qu'il  est 
retenu  par  une  fièvre  peu 
dangereuse.  Il  la  supplie 
d'accompagner  sa  Justine 
(sa  femme)  si  elle  doit 
suivre  les  Italiens  à  Fon- 

tainebleau ».  35  fr.  AZ.  38. 

EÉNELON  (Gabriel-Jacques  de  Salignac, 
marquis  de  La  Mothe), général  etdiplomate. 

L.  s.  (au  bourgmestre  de  Leyde)  ;  La  Haye,  13 
décembre  172G.  Op.  1/2  in-f°.  Il  demande  au  nom 
rie  la  tolérance  (nécessaire  dans  une  ville  où  les 
études  attirent  des  hommes  de  toutes  les  nations) 
que  le  Père  Paul  des  Carmes  puisse  succéder  au 
P.  Ange  décédé  sans  faire  acte  de  soumission. 
20  fr.  (Charavay).  DI.  30. 

FESGH  (Joseph,  cardinal),  archevêque  de 
Lyon. 

L.  s.  à  un  préfet;  Pont  de  Vaux,  2  mai  1807, 
1  p.  in-4.  Il  ne  croit  pas  delà  dignité  de  son  mi- 

nistère de  faire  une  instruction  pastorale  sur  la 
vaccine,  mais  il  la  recommandera  dans  ses  visites. 
12  fr.  (Charavay).  FZ.  72. 
—  L.  a.  s.,  à  son  neveu  Lucien;  Rome,  limai 

1816,  1  p.  1/4,  in-4.  Relative  à  la  santé  de  Madame 
mère...,  il  est  d'avis  delà  distraire  et  recom- mande de  lui  faire  faire  des  excursions  en  voilure. 
25  fr.  (Charavay).  FZ.  74. 
—  L.  s.,  avec  la  souscr.  ant.,  à  Mme  Paraud. 

Rome,  3  juillet,  1833,  1  p.  in-4.  Il  lui  accuse  ré- 
ception d'un  calice  et  d'un  ostensoir.  .  se  plaint 

de  sa  mauvaise  santé...  et  d'un  incendie  quia 
détruit  l'autel  de  son  église  de  La  Vicloire.àRome. 
2b  fr.  (Charavay).  FZ.   75. 

—  L.  a.  s.  à  Napoléon  I"'.  Paris,  11  février  1809. 
1  p.  in-f".  Il  lui  déclare  qu'il  ne  peut  accepter  l'ar- 

chevêché de  Paris  avec  les  conditions  qu'y  met 
l'empereur...  ».2's7fr.  FZ.  73. 
FLÉCHIER  (Esprit),  évêque  de  Nîmes, 

orateur,  écrivain  et  académicien. 
Harangue  prononcée  devant  la  reine  d'Angleterre 

par M.l'èvcsque  de Nismes  à  Saint-Germain-en-Laye, 
4  juin  1095,  pièce  aut.  5  p.  1/2,  in-4.  75  fr.  AZ.  39. 

FORFAIT  (Pierre-Alexandre-Laurent), 
député  à  l'assemblée  législative,  ministre de  la  marine. 

L.  a.  s.  à  l'amiral  Ganteaume  ;  Paris,  2  frimaire 
an  IX,  (1801).  1  p.  1/4,  in-f°,  vign.  Lettre  do  recom- 

mandation en  faveur  de  Jérôme  Bonaparte.  30  fr. 
(Charavay).  HL.  39. 

POUCHÉ  (Joseph),  duc  d'Otrante,  minis- tre de  la  police. 
L.  s.  au  sujet  de  la  congrégation  du  culte  de  la 

Vierge   Marie,    à   un   préfet;   Paris,  3  nov.  1809. 
12  fr.  AZ.  109. 
—  Minute  de  lettre  aut.  sig.  à  Napoléon  ;  Paris, 

18  juin  (1810).  1  p.  1/2  in-f».  «  Napoléon  mécon- 
tent lui  avait  retiré  la  police.  Il  lui  écrit  pour  pro- 

tester de  son  innocence  et  l'assurer  de  son  dévoue- 
ment ».  120  fr.  AZ.  40. 

—  P.  a.  s.  (1815?)  1  p.  1/2  in-4.  Sur  la  situa- 
tion politique,  il  exprime  le  désir  de  se  retirer  du 

ministère.  30  fr.  (Charavay).  FZ.  197. 

FOUCQUET  (Charles-Armand),  fils  du 
surintendant,  oratorien. 

1  L.  aut.  à  l'abbé  de  Bois-Gontier,  14  avril  1687, 
3  p.  in-4.  Il  raconte  une  anecdote  intéressante  sur 
les  Augustins  d'Aix,  et  les  Jésuites.  2  L.  a.  s.  à 
Brindejon,  25  mai  1687,  1  p.  1/4,  in-4,  cachet  re- 

présentant le  Christ  sur  la  croix.  20  fr.        DI.  31. 

FOUQUIER-TINVILLE     (Antoine-Quen- 
tin). 

lp 

in-4,  cachet. 
BI.  18. P.  s.  ;  Paris,  13  floréal,  an  II, 

11  fr.  (Briandet). 

FOX  (Charles-Jacques),   homme  d'Etat. 
L.  a.  s.  à  la  3'  pers.,en  français,  au  C'°  d'Adhé- mar,  ambassadeur  à  Londres,  St-James,  29  août 

1783,  1  p.  in-4.  Il  l'informe  que  le  traité  définitif 
avec  les  Etats-Unis  sera  signé  le  3  septembre.  30  fr. 
(Charavay).  AZ.  41. 

FOY  (Maximilien-Sébastien,  Comte),  gé- néral. 

P.  a.  s.,  Paris,  10  juin  1814,  1  p.  in-4.  Requête 
adressée  à  Louis  XVIII  pour  obtenir  la  croix  de 
StLouis.  «Il  regardera  comme  un  des  plus  beaux 
jours  de  sa  vie  celui  où  Sa  Majesté  daignera  lui 
accorder  celte  grâce  »  20  fr.  (Charavay).     DI.  32. 

FRANÇOIS  Ier,  empereur  d'Allemagne, 
père  de  Marie-Antoinette. 

L.  s.  en  français  au  prince  Frédéric  des  Deux 
Ponts.  Seliœnbrunn.  29  juin,  1760,  1  p.  1/2,  in-4, 
enveloppe  et  cachet.  Sur  un  épisode  de  la  guerre 
de  sept  ans  où  les  Prussiens  furent  culbutés.  25  fr. 
(Charavay).  HL.  34. 

FRANÇOIS  1er,  roi  de  France. 
L.  a.  s.  au  cardinal  de  Tournon  ;  Narbonne,  24 

sept.  1542,  1  p.  in-f».  Relative  au  paiement  des 
lansquenets.  Il  consent  à  l'emprunt  négocié  par le  cardinal  du  Bellay  à  P.  Stozzi  à  condition  que 
l'intérêt  soit  raisonnable.  18  fr.  DI  33. 

FRIANT  (Louis,  comte),  général. 
L.  s.  à  un  général  ;  Paris,  li  janvier  1820,  4  p. 

in-4.  Il  donne  quelques  renseignements  sur  la  part 
qu'il  a  prise  (1805),  à  la  campagne,  pour  servir  à 
l'auteur  de  Victoires  et  Conquêtes.  23  fr.  (Chara- 

vay). FZ.  135. 
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ANTEAUME  (Honoré, 
comte),  amiral. 
L.  a.  s.  au  général 

Cervoni.  Toulon,  7  plu- 
viôse an  II,  1  p.  1/2,  in-f 

vign.  Sur  les  honneurs 
rendus,  et  le  transport 
des  restes  du  général 
Leclerc,  beau-frère  do 
l'empereur.  20  IV.  (Clia- 
ravay).  FZ.  181. 

GAVINIÈS  (Pierre),  compositeur. 
Morceau  de  musique  aut.  2  p.  in-4,  obi.  (Dé- 

chirure ne  touchant  pas  le  texte).  (Coll.  Chcrubini), 
sonate  n«  2,  de  Gaviniès.  25  fr.  (Charavay).  HL,  35. 

GÉRARD  de  NERVAL  (Gérard  Labrunie 
dit),  écrivain. 

L.  a.  s.  Gérard  Labrunie  à  un  de  ses  amis,  16 
janvier  1831,  1  p.  in-8.  «  Il  parle  de  la  réception 
d'une  de  ses  pièces  à  l'Odéon  et  demande  de  l'ap- 

puyer ».  20  fr.  (Charavay).  AZ.  42. 

GÉRICAULT  (Th.),  peintre. 
Trois  croquis,  dont  2  à  l'encre  et  un  au  crayon, 

au  dos  d'un   fragment  de   lettre  1  p.  in-4,  35  fr. Dl.  34. 

GERVAISE  (Armand-François),  succes- 
seur de  l'abbé  de  Rancé  à  la  Trappe). 

1°  L.  a.  s.  à  Monseigneur...  ;  La  Trappe,  24 
août  (1698),  2  p.  in-f°.  Relative  aux  démêlés  qui 
ont  suivi  la  démission  de  l'abbé  de  Rancé  et  sa 
nomination.  Il  offre  sa  démission  au  roi  2°  P.  a. 

s.  La  Trappe,  23  novembre  1698.  Il  proteste  n'a- 
voir jamais  accuse  de  Jansénisme  l'abbé  do  Rancé. 

25  fr.  (Charavay).  DI.  35. 

GIRODET-TRIOSON  (Anne-Louis),  pein- 
tre dliistoire. 

1°  L.  a.  s.  à  Chaptal  ;  Paris,  15  germinal  an  IX. 
I  p.  in-fo.  Il  demande  un  logement  plus  vaste  que 
le  sien  ;  2°  L.  a.  s.  à  Monseigneur...,  1  p.  in-f°. 
II  lui  envoie  la  note  de  ce  que  coûteront  36  por- 

traits de  Napoléon  Ier  qu'il  doit  faire.  Le  type  l'ait par   lui,   les   exécutions    par   ses   élèves.    23   fr. DI.  23. 

GODARD  (Benjamin). 
Sous  bois.  Pour  piano.  10  fr.  HO.  34. 

GOLDON.I  (Carlo),  auteur  comique  ita- lien. 
L.  a.  s.  en  français  (à  Mlle  Silvestre)  ;  Paris, 

29  janvier,  1877.  4  p.  in-4.  11  lui  envoie  deux  vo- 
lumes de  son  Théâtre  italien.  Il  s'est  foulé  la  jambe, 

et  l'ait  des  vers  français.  46  fr.  Bl.  37. 
GONCOURT  (Jules  de),  romancier. 
L.  a.  s.  Jules  de  G.;  Trouville,  1"  août  1867. 

1  p.  1/2  in-S.  Piquante  peinture  de  son  séjour  à 
Trouville.  «  M.  Thiers  se  promène  ici  tous  les 
jours,  habillé  tout  en  blanc,  on  dirait  polichinelle 
voué  à  la  Vierge  ».  12  fr.  (Charavay).        AZ.  43. 

GONDRIN  (Henri  de),  archevêque  de 
Sens. 

L.  a.  s.  à  M.  de  Lionne  ;  Sens,  1"  avril  1670, 
1  p.  1/2  in-4,  cachets  et  soies.  Il  demande  l'appui 
du  roi  dans  les  démêlés  avec  son  chapitre.  20  fr. 
(Charavay).  DI.  3S. 

GORIA  (Alexandre),  compositeur. 
Morceau  de  musique  aut.  sig.;  Paris,  octobre 

1817.  1p.  l/2in-4.  obi.  Fragment  de  son  œuvre  37. 
15  fr.  (Charavay).  HL.  36. 

GORRY  (René), notaire  apostolique, curé 
de  St-Martin  deSt-Maixent. 

P.  a.  s.  Saint-Maixent,  21  août  1063,  2  p.  in-4. 
Copie  conforme  de  l'acte  de  prise  do  possession  de 

l'abbaye  de  Saint-Maixent  par  Balthasar  de  Cre- 
vant d'Humiéres.  10  fr.  (Charavay).  HL.  81. 

GOSSEC(  François-Joseph), compositeur, 
de  l'Institut. 

L.  a.  s.  aux  membres  du  comité  de  l'Académie 
royale  de  musique,  30  août  1780,  3  p.  in-f.  11  sol- 

licite un  logement  dans  l'Académie  royale,  ou  à 
son  départ  une  indemnité  mensuelle,  payable  avec 
ses  appointements.  40  fr.  AZ.  44. 

GOUNOD  (Ch.). 
L'anniversaire  des  martyrs.  27 fr.  (Manuscrit  mu- 

sical). 110.  33. 
—  L.  a.  s.  à  M.  Arago.  21  avril  1888.  2  p.  in-8. 

Recommandalion  en  faveur  du  peintre  Allaux. 
13  fr.  (Béjard).  HL.  37. 

GOURGAUD  (Gaspard,  baron),  général. 
L.  a.  s.  à  Hudson   Lovve.    Longwood,   10   mai 

1817,  1  p.   in-4.  Envoi  d'une  lettre  à  sa  mère  par ses  soins.  18 fr.  FZ.  136. 

GOUVION  ST-CYR  (Laurent),  maréchal 
de  l'empire,  ministre  de  la  guerre  de Louis  XVIII. 

L.  a.  s.  au  général  Solignac  ;  4  floréal  an  XIII, 

1  p.  1/2  in-4,  vig.  11  le  remercie  des  efforts  qu'il  a faits  pour  lui  procurer  un  logement  à  Milan...  21  fr. 
(Charavay).  FZ.  92. 

GRAN1ER  de  CASSAGNAG  (Adolphe), 

publiciste. 1»  3  1.  a.  sig.,  3  p.  in-8  ;  2»  6  p.  aut.:  1856-5T. 
6  p.  in-8.  11  reproduit  des  conversations  qu'il  a  eues 
avec  Napoléon  III  à  Biarritz  ;  3  p.  aut.;  I873-7S,  14 
p.  in-32.  Notes  reproduisant  des  conversations 
avec  lo  duc  de  Grammont,  MM.  Maupas  et  Routier, 

sur  le  coup  d'Etat  et  sur. . . .  les  biens  de  la  fa- 
mille d'Orléans,  etc.  40  fr.  AZ.  45. 

GRÉGOIRE  XIII,  Ugo  Buoncompagni, 

pape. 

L.  s.  au  cardinal  Commemlon.  Rome,  18  mars 
1563.  1  p.  in-f».  «  Félicitations  sur  son  élévation 
au  cardinalat  ».  25  fr.  AZ.  46. 

GRIMM  (Frédéric  Melchior,  baron  de), 
critique  et  écrivain. 

11  lett.  aut.  à  Wagner,  secrétaire  de  Voltaire. 
Relative  au  voyage  de  Wagner  en  Russie;  il  parle 
des  erreurs  de  Voltaire  que  va  publier  Beaumar- 

chais. 150  fr.  (Charavay).  DI.  39. 

GROUCHY  (Emmanuel,  marquis  de),  ma- 
réchal. 

L.  a.  s.  à  un  collègue  ;  La  Fcrière,  5  mai  1834. 

1  p.  in-4.  Il  lui  envoie  une  note  qu'il  fora  distri- buer à  la  Chambre.  Elle  réfutera  les  assertions  du 
maréchal  Soult..  .  20  fr.  (Charavay).         FZ.  93. 
—  Note  relative  au  maréchal  Grouchy,  pièc.  aut., 

2  p.  1/2  in-4.  Il  expose  les  motifs  qui  militent  en 
faveur   de    son   élévation   au  maréchalat.  47  fr. AZ.  47. 

GUDIN  (César,  comte),  général. 
L.  a.  s.  à  Dubois  Crancé.  ifannheim,  21  brumaire 

an  VIII.  1  p.  in-fo.  11  le  prie  de  lui  envoyer  ses  let- 
tres do  service  comme  chef  d'élat-major.  12  fr. 

(Charavay).  FZ.   137. 

GUILLEMANT    (Noël  Brabançon),     mu- 
sique, lofr.  HO.  37. 

GUILLEMINOT  (Armand-Charles,comte), 
général  et  diplomate. 

L.  a.  s.  général  Reynier.  Schloshof,  14  juillet 
1809.  1  p.  in-4.  Sur  un  armistice  prochain.  10  fr. 
(Charavay).  FZ.  13S. 
—  L.  a.  s.  au  général  Colbert.   Paris,  27  mars 
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182t.  1  p.  iu-l.    Lettres    do  remerciements    pour 
l'envoi  du  portrait  de  son  frère.  10  fr.  (.Charavay). FZ.   139. 

GUILLOTIN    (Joseph-Ignace),    médecin. 
L.  a.  s.  à  Husson.  Paris,  28  fructidor  an  XI.  1/2 

p.  in  8.  Il  le  prie  de  lui  envoyer  du  vaccin  pour 

remettre  à  M.  Bergerat,  médecin  de  l'hôpital  de 
Troyes.  20  fr.  (Gharavay).  DI.  40. 

GUIRAUD  (Ernest),  fragment  de  Brun- 
hilda,  "2e  tableau,  musique. 12  fr.  HO.  38. 

GUISE  (François  de  Lorraine,  duc  de). 
L.  s.,  avec  la  souscription  aut.,  à  son  frère  le 

cardinal.  Tournait,  12  mai  1558,  1  p.  in-f".  (Coll. 
Trèmonli.  Il  n'a  pu  lui  répondre, le  roi  n'étant  pas 
réveillé  à  l'arrivée  de  sa  lettre.  Il  écrira  de  Fon- 
tenay  où  le  roi  va  coucher.  20  fr.    (Gharavay). 

DI.  41. 

GUIZOT  (François),  homme  d  elat  et  his- 
torien, académicien. 

L.  a.  s.;  Val  Richer,  30  juin  1854.  2  p.  in-8.  Let- 
tre à  un  jeune  homme  qui  lui  avait  demandé  des 

conseils.  12  fr.  AZ.  4S. 

GUSTAVE  III,  roi  de  Suède. 
L.  a.  s.  en  français  à  la  reine  (Sophie-Madeleine 

de  Danemark).  Uddissmalm,  28  juin  1789.  2  p. 
1/4  in-8.  11  rend  compte  de  ses  opérations  contre 
les  Busses   45  fr.  (Charavay).  AZ.  49. 

GUYON  LE  ROY,  vice-amiral  de  France. 
P.  s.  vél.  Le  Havre,  26  août  1519,  1  p.  in-f».  Il 

donne  quittance  de  la  somme  de  473  livres,  15  sols 
tournois  qui  lui  ont  été  alloués  pour  ses  travaux 
de   conslruction    du    Havre.   34   fr.    (Charavay). 

AZ.  110. 

ALEVY  (Fromental), 
compositeur. 

L.  a.  s.  à  Scribe  ;  Pa- 
ris, 19  mai  1839.2  p.  in-S. 

Lettre  sur  des  partitions 

qu'il  prépare.  20  fr.  (Bô- 
jard).  IIL.  38. 

AMELIN      (Jacques- 
Félix. -Emmanuel,  ba- 

ron), marin, 
L.  a.  s.  àTruguet  ;  à  bord  de  la  Révolution,  1er 

pluviôse  an  V.  1  p.  in-f»,  (rog.  dans  les  marg.  en- 
levant quelques  lettres).  11  donne  sa  démission  de 

capitaine  de  frégate.  10  fr.  (Charavay).    FZ.  182. 

HAUDEBOURT-LESGOT(Hortense),pein- 

in-8  ou  in-4.  Elle  pari 
tre  de  genre. 

3  1.  a.  s.  3p 
bleaux.  10  fr. j  ses  ta- AZ.  50. 

HÉDOUlN  (Edmond),  peintre  et  graveur. 
L.  a.  s.  Paris,  juin  1853.  1   p.   l/'t  in-8.  Lettre 

relative  à  son  tableau  des  Batteurs  de  Colza.  10  l'r. AZ.  51. 

HEINE  (Henri),  écrivain  allemand. 
L.  s.,  en  français,  à  Alexandre  Dumas;  Paris, 

8  février  18  5,  8  p.  in-4. 11  lui  envoie  50  fr.  adres- 
sés par  un  de  ses  compatriotes.  Cet  argent,  sent 

l'ànc  et  il  veut  s'en  débarrasser.  Il  le  prie  de  venir le  voir.  38  fr.  DI.  42. 

HENRI  IV,  roi  de  France. 
P.  s.  comme  prince  do  Navarre.  Sig.  aussi  par 

Henri  I"  de  Bourbon,  prince  de  Condé.  La  Ro- 
chelle, 14  avril  1571.  3  1/4  de  p.  in-4»,  cachets. 

(Coll.  A.  Bovct).  Ordonnance  aux  receveurs 

généraux    et    particuliers.     KO    l'r.     (Gharavay). HL.  39. 

HENRI  D'ALBRET,  roi  de  Navarre, 
mari  de  la  reine  Marguerite  et  père  de 
Jeanne  d'Albret. 

L.  s.  à  M.  du  Lude;  Pau,  22  mars  1543,  1  p. 

In-4.  Il  le  prie  d'autoriser  le  capitaine  A  guerre  de 
venir  le  trouver,  si  le  service  du  roi  le  permet. 
15  fr.  (Gharavay).  DI.  43. 

HERAULT    DE    SÉCHELLES,    conven- 
tionnel. 

L.  a.  s.  au  général  Pille  ;  Paris,  7  ventôse  an  II, 
I  p.  in-4.  Recommandation  en  faveur  du  citoyen 
Malardot,  son  ancien  secrétaire.  23  fr.        AZ.  52. 

HÉREDIA  (José-Maria  de),  poète  et  aca- 
démicien. 

1°  L.  a.  s.  à  un  ami  ;  Suciniou,  2S  mai  1875,  4  p. 
in-8,  pap.  chiff.  Il  fait  une  poétique  description 
du  vieux  manoir  qu'il  habite.  Il  l'invite  à  venir 
décameroner  avec  lui.  2°  L'Epce,  sonnet  autog. 
sig.  1  p.  in-4.  15  fr.  DI.  44. 

HÉROLD  (Louis- Joseph-Ferdinand), 
compositeur. 

L.  a.  s.,  2  p.  in-4.  Il  envoie  le  tilre  des  mor- 
ceaux à  jouer  au  concert  auquel  le  roi  doit  assis- 

ter. 30  fr.  (Gharavay).  AZ.  53. 
—  L.  a.  s.  à  M.  Bohain,  directeur  du  Figaro, 

4  mai  1829,  1  p.  1/2  in-4.    (Déchirure  au  cachet). 

II  supprime  l'abonnement  au  Figaro  dont  l'un  des rédacteurs  a  écrit  des  articles  malveillants  contre 

lui.  40  l'r.  (Béjard).  HL.  40. 

HERSENT  (Louis),  peintre  d'histoire. L.  a.  s.  à  Casimir-Périer.  2  octobre  1827,  1  p. 
in-4.  Leitre  où  il  s'excuse  d'êlre  obligé  de  remet- 

tre une  séance  pour  terminer  son  portrait.  10  l'r. 
AZ.  54. 

HOCHE  (Lazare;,  le  général. 
P,  s.  ;  Wctzlar,  4  septembre  1797,  1  p.  in-f». 

Copie  conforme  d'une  déclaration  à  la  Chambre 
de  Hessc-Darmstadt,  dans  laquelle...  il  consent  à 
une  réduction  de  600,000  fr.  sur  l'impôt  primitif de  1  million.  31  fr.  (Charavay).  DI.  45. 

HOUCIIARD  (Jean-Nicolas),  général. 
L.  a.  s.  à  Bouchollo  ;  Forbach,  2S  avril  1793, 

1  p.  in-f°.  Il  demande  les  ordres  do  Boucholte 
pour  évacuer  sur  Metz  l'artillerie  et  les  provisions de  Verdun  intenable.  32  fr.  AZ.  55. 

HOUSSAYE  (Arsène). 
Lot  de  quinze  aut.  divers.  10  fr.  HO.  73. 

HUBNER  (Jules-Rodolphe-Beïmo),  pein- 
tre allemand. 

L.  a.  s.  au  peintre   Lessing,  3  p.  in-8.  Relative 
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à  un  tableau  de  Lessing  sur  lequel  il  formule  quel- 
ques critiques.  Il)  fr.  AZ.  56. 

HUGO  (Victor). 
1°  L.  a.  s.  à  Raynouard,  secrétaire  perpétuel  de 

l'Académie   française.    Paris,  31   août   1817.  1  p. 
1/2  in-4.  Il  lui  envoie  son  extrait  de  naissance  qui 
prouvera  que  ces  vers  : 

«  Moi  qui. . . 

«  De  trois  lustres  a  peine  ai  vu  finir  le  cours.  » 
ne  sont  point  une  fiction  poétique. 

2°  A  M.  Ravnouard,  pièce  de  vers  autographes, 
1  p.  1/2  in-4.  2S0  fr.  (Bèjard).  HL.  41. 

INGRES  (Jean),  peintre. 
L.  a.  s.  à  M. . .  ;  Paris,  1"  novembre  1861,  2  p. 

in-8.  11  le  remercie  de  l'envoi  d'une  léte  antique, 
qu'il  croit  d'un  ciseau  grec.  15  fr.  DI.  46. 

ACQUE  (Charles) , 
peintre  aquafortiste. 

10  1.  a.  s.  à  son  ami 
Bauehnu  ;  Le  Croisic, 

1874,  28  p.  in-18.  Rela- ives  aux  tableaux  et  aux 

études  qu'il  luisait  au Croisic.  39  fr.      AZ.  57. 

ACQUESII,  roi  d'An- 
gleterre. L.  s.  avec  la  souscr.  aut.,  au  cardinal  Mazarin  ; 

Londres,  8  février  1660.  1  p.  in-4,  cachets.  11  l'as- 
sure qu'il  n'y  a  personne  donU'amilié  lui  soit  plus chère.  30  fr.  AZ.  SS. 

JARDON  (Henri),  général. 
L.  a.  s.  à  Vandamme;  route  de  Metz,  6  floréal 

an  VIII,  1  p.  in-S.  Vignette  représentant  le  géné- 
ral Jardoii  à  cheval,  le  sabre  en  main.  12  fr. 

(Gharavay).  FZ.  141. 

JAUCOURT  (Arnail-François,  marquis 
de),  ministre  de  Louis  XVIII. 

L.  s.  àBourienne;  Gand,  29  mai  1815.  3  p.  1/4 
in-f.  Document  historique,  écrit  de  Gand  en  qua- 

lité de  ministre  des  affaires  étrangères,  il  envoie 
le  manifeste  du  roi.  55  fr.  (Gharavay).      HL.  42. 

JEANNE  D'ARC  (document  sur). 
Fragment  du  rôle  des  sommes  payées  par  le  tré- 

sor royal,  mss.  XV"  s.,  4  p.  in-4.  «  A  maistre 
Guillaume  Bouille...  pour  vacquer   et  besoigner 

en  aucunes  choses  touchantle  fait  de  feue  Jehanne 

la  l'ucellc  que  les  anglais  firent  ardoir  à  Iiouen. 
40  fr.  (Gharavay).  HL.  93. 

JEHAN  d'Etampes,  trésorier  général  de la  Sénéchaussée  de  Beaucaire. 
P.  s.  sur  vol.,  Nimes,  28  avril  1429,  1  p.  in-f° 

obi.  Quittance  de  230  livres  tournois  au  diocèse  de 

Viviers  pour  partie  de  l'aide  de  5000  livres  accordée 
au  roi,  par  les  Etats  de  Languedoc,  pour  résister 
aux  Anglais.  11  fr.  (Charavay).  IIL.S2. 

JOUBERT  (Barthélémy-Catherine),  gé- 
néral. 

L.  a.  s.  à  Lnumond,  commissaire  civil;  Cone- 

gliàno,  21  lliermidor  an  VII,  2  p.  in-4.  Il  l'engage 
à  suspendre  ses  fonctions  qui  n'ont  plus  déraison 
d'êire.  25  fr.  AZ.  59. 

JOURDAN  (Jean-Baptiste). 
L.  a.  s.  ;\  Fourcrov:    Paris,   25  thermidor   an 

XI,  1  p.  in-4.  10  fr.  (Charavay).  FZ.  94. 

JOSÉPHINE,  impératrice  des  Français. 
L.  s.  ;  Malmnison,   20  novembre  1810,  1/2  in-4. 

10  fr.  (Gharavay).  FZ.  13. 

JUNOT   (Andoehe),  duc  d'Ahrantès,  gé- néral. 

L.  a.  s.  à  Napoléon  Ier;  Lisbonne.  9  février  1808. 
11  préfère  rester  aide-de-camp  de  l'empereur  que 
gouverneur  de  Paris  et  demande  sa  retraite  pour 
soigner  ses  blessures.  50  fr.  (Charavay).  FZ.  142. 

ARR  (Alphonse),  ro- mancier. 
L.  a.  s.  à  Alexandre 

Dumas,  2  p.  in-S.  «  Je 

remarque  ici  qu'il  n'y  a encore  que  nous,  les 
vieux, qui  fassions  quel- 

que chose  et  toi  plus  que 
nous  tous,  à  part  ton 
fils  et  les  deux  ou  trois 
autres  tout  au  plus. 

12  fr.  DI.  47. 

KELLERMANN     (François-Christophe), 
maréchal,  duc  de  Valmy. 

L.  a.  s.  à   une   amie;    Mayence,    24  novembre 

•1809,  1  p.  1/2  in-4.  11  mande  que  si  par  suite  de 
la  paix  l'année  de  réserve  est  dissoute,  il  viendra 
passer  l'hiver  à  Paris.  12  fr.  (Charavay).    FZ.  96. —  L.  a.  s.  àmad.  de  Montmorency:  Mayence, 

23  juin  1807,  3  1/4  do  p.  in-4.  Il  annonce  que  l'em- pereur vient  de  gagner  à  Friedland  une  grande 
bataille  .  foute  l'armée  russe  en  déroute. ...  30  ir. 
(Brizard).  FZ.  93. 

KELLERMANN  (François-Etienne),  duc 
de  Valmy,  général  de  cavalerie. 

L.  a.  s.  au  général  Solignac;  Yalladolid,  29  jan- vier 1S10.  Sur  son  commandement  et  ses  troupes 

en  Espagne.  20  fr.  (de  Neuville).  FZ.  143. 

KLAGMANN  (Jules),  sculpteur. 

3  1.  à  s.  à   Burty  (1862  64),  7  p.   in-8.  Corres- 
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pondances  artistiques.  Dans  l'une  il  parle  de  l'inau- 
guration de  sa  fontaine.  11  fr.  DI.  48. 

KLÉBER  (Jean-Baptiste),  général. 
P.  s.;  quartier  général  de  Petersheim,  22  vendé- 

miaire an  III,  2  p.  1/4  in-f°  (pap.  bl.  de  la 3°  page 
enlevé).  Plan  de  l'attaque  do  Maestrk-ht.  50  fr. 
(Charavay).  HL.  43. 

KOERNER  (Chrétien-Godefroi).    littéra- 
teur allemand. 

Voir   Schiller   (J.-C.-F.    von),  poète   allemand. DI.  90. 

KOSSUTH  (Louis). 
P.  s.  en  français,  16  septembre  1845,  1  p.  in-f°. 

Copie  d'un  extrait  de  procès-verbal  d'une  société 
industrielle,  nommant  Kossuth  inspecteur  des  tra- 

vaux. 15  fr.  (Charavay).  HL.  44. 

KRUDNER  (Julie  de  Vietinghoff,  baronne 
de),  romancière  russe. 

L.  a.  s.  en  français,  à  M.  Paschoud  ;  Lyon,  23 

décembre  1802.  Relat.  à  l'impression  d'un  livre. 25  fr.  (Charavay).  DI.  49. 

de), 
L. 

expli 

que 15  fi 

A  BEDOYERE  (Char- 
les de),  général. 

L.  a.  s.  à  l'avocat  de 
Joly  ;  Burghausen,30  avril 
1809,  2  p.  3/4  in-8.  Ins- 

truction pour  l'arrange- ment éventuel  de  ses 
affaires.  30  fr.  (Chara- 

vay). FZ.  144. 
ABOULAYE  (Edouard 

écrivain,  de  l'Institut. 
a.  s.;   Glaligny,  18  juillet  1868,  3p.  in- 

II 

que  qu'il  ne  peut  collaborer  «  au  Gaulois  ». . . tout  travail   régulier  lui  est   insupportable. AZ.  60. 

LACÉPÈDE  (Bernard-Germain-Etienne 
de  La  Ville,  comte  de),  naturaliste,  grand 

chancelier  de  la  Légion  d'honneur. L.  a.  s.  au  maréchal  Rochambeau;  Paris,  6  fri- 
maire an  XIII,  1/2  p.  in-f.  Pour  lui  annoncer  sa 

nomination  au  grade  de  grand  oflicier.  15  fr. 
(Charavay).  FZ.  198. 

—  L.  s.  à  M.  Petroni.  Paris,  24  avril  1812,  1  p. 
in-f»  pap.  fîlig.,  profil  Kapoléon.  10  fr.  (Charavav). FZ.  199. 

LA  FAYETTE  (Gilbert  Motier,  marquis 
de),  général. 

L.  a.  s.  à  Barbé  Marbois;  Paris,  10  septembre 
1786,  1  p.  1/2,  in-4.  Il  se  glisse  en  France  des  pré- 

jugés contre  les  Etats-Unis.  Il  lui  recommande  de 
s'étendre  dans  ses  dépêches  sur  les  vérités  qui 
peuvent  établir   la  confiance.   15  fr.  (Charavay). 

AZ.  61. 

LA  FONTAINE  (Jean  de),  fabuliste,  aca- démicien. 
Le  Renard  et  les  Mouches,  fable  autographe,  1 

p.  in-4.  410  fr.  (Charavay).  HL.  45. 

LALANDE  (Jérôme  Le  Français  de),  as- 
tronome. 

L.  a.  s.  à  M.  Dasquier;  5  septembre  1786,  3/4 
de  p.  in-8.  Relat.  à  des  observations  astronomi- 

ques. 25  fr.  (Charavay).  DI.  50. 

LALANNE  (Maxime),  dessinateur  et  gra- 
veur. 

5  1.  a.  s.  à  M.  Burty,  1853-1874,  9  p.  in-8.  Il 
parle  de  ses  ouvrages,  du  roi  de  Portugal,  don 
Fernando.  Dans  celle  du  17  février  1869,  il  donne 
des  renseignements  pour  sa  biographie  et  la  liste 

des  récompenses  qu'il  a  obtenues.  15  fr,     DI.  51. 

LALO. 
Romance:  Dieu  qui  sourit,  de  V.  Hugo  (musi- 

que). 20  fr.  HO.  39. 

LAMBERT  (Anne-Thérèse  de  Marguenat 
de  Courcelles,  marquise  de). 

L.  a.   s.  ;   Sainl-Bnj,  24  janv.  1704.  4  p.  in-4. 
30  fr.  (Charavay).  AZ.  62. 

LANNES  (Jean),  duc  de  Montebello,  ma- 
réchal. 

L.  a.  s.  au  citoyen  Pouzols.  Paris,  9  pluviôse 

an  VI,  1  p.  1/4.  11  recommande  de  ne  pas  s'em- barrasser des  meneurs  royaux.  «  Ils  seront  tous 
arrêtés  quinze  jours  avant  les  assemblées  ».  310  fr. FZ.  97. 

LARIBOISIÈRE  (Jean-Ambroise  Baston, comte  de). 

L.  s.  au  colonel  Laraogère,  14  juin,  1811,  3  p. 
in-fol.  relat.  à  l'école  de  Metz.  13  fr.        FZ.  145. 

LA  SALLE  (Charles,  comte  de),  général 
de  cavalerie. 

L.  n.  s.  au  général  Dugnas.  Belheis,  9  pluviôse 
an  V11I,  2  p.  iu-4.  Il  a  reçu  le  pacha  avec  tous  les 
honneurs  dus  à  un  général  divisionnaire.  40  fr. 
(de  Neuville).  FZ.  146. 

LA  TOUCHE  TRÉVTLLE  (Louis  René- 
Madeleine  Levasseur  de),  marin. 

L.  a.  s.  à  un  préfet.  Le  Cap.  à  bord  duDuguay- 
Trouin,  14  vendémiaire  an  XII.  2  p.  in-4,  vign. 
13  fr.  iBiegeard).  FZ.183. 

LAURENS  (Jean-Paul),  peintre. 
L.  a.  s.  à  un  directeur  de  journal,  Yport,  1"  août 

1874,2  p.  in-12.  Il  l'informe  qu'il  est  chargé  d'exé- cuter au  Panthéon  un  tableau  représentant  les 
Derniers  instants  de  Ste-Geneviéve.  10  fr.      DI.  52. 

LAURISTON  (Alexandre  Law,  marquis 

de),  maréchal. 
L.  a.  s.  au  baron...  ;  Soisij-sous-Eliolles, 

12/10  1827.  2  p.  in-f».  relative  à  un  droit  de  Chasse. 
10  fr.  (Charavay).  FZ.  148. 

LAVATER  (Johann-Caspar)  écrivain  et 
philosophe  suisse. 

Dessin  orig.,  sig.  L.,  avec  une  ligne  aut.  en  al- 
lemand ;  5  janvier  1796,  1  p.  in-4.  représ,  son 

portrait  à  l'aquarelle.  Il  prie  de  ne  voir  dans  cette 
image  que  l'amour  de  la  vérité.  25  fr.  (Charavay). DI.  53. 

LAVOISIER  (Antoine  Laurent),  chimiste. 
L.  a.  s.  M...  ;  26  septembre  1775,  3  p.  in-4.  Il 
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parle  du  la  mort  do  son  pure.  Il  le  félicite  de  son 
traité  sur  l'électricité,  mais  il  n'est  pas  de  son  avis 
sur  certains  points.  80  fr.  (Charavay).  Ul.  ai. 

LE  BRUN  (Charles-François),  duc  de 
Plaisance,  troisième  consul,  grand  trésorier 

de  l'empire. 
L.  a.  s.  à  Napoléon  I".  Gènes,  21  juillet.  1812, 

2  p.  40  fr.  (Charavay).  FZ.  200. 

LECLERC  (Victor-Emmanuel >,  premier 
mari  de  Pauline  Bonaparte,  général. 

L.  a.  s.  à  Nouet.  Lnfardèle,  21  frimaire  an  II, 
2  p.  in-i.  Il  le  prie  do  lui  envoyer  dos  canons  ci 
de  la  poudre.  Il  s'excuse  de  la  peine  qu'il  va  lui 
donner  «  mais  entre  sans-culottes  on  agit  sans 
façon  ».  25  fr.  (Charavay).  FZ.   02. 
—  !..  a.  s.  à  Bonaparte;  GœtUngen,  28  lloréal, 

1/2  p.  in-f°,  têt.  imp„  et  vigu.  Pièce  historique.  Il 
rend  compte  à  son  boau-fréro  de  la  maladie  qui 
l'a  retenu  éloigné  de  sa  division.  L'armée  est  devant 
Ulm.  20  fr.  (Charavay).  FZ.  63. 

LEFEBVRE  (Ch.). 
Andante   et  prélude   du  3°  acte    d'Eloa.   15  fr. HO.  40. 

LEFEBVRE  (François  Joseph),  duc  de 

Dantzig,  maréchal  de  l'empire. L.  a.  s.  au  prince  royal  de  Bavière  ;  5  octobre 

1809.  2  p.  1/2,  in-i.  Il  lui  rappelle  qu'il  a  été  nommé 
commandant  en  chef  de  l'armée  bavaroise  et  que 
lui  seul  a  le  droit  d'ordonner  des  mouvements  de 
troupes.  25  fr.  (Charavay).  FZ.  98. 
—  L.  a.  s.  à  Napoléon  Ier.  Buhenkoviski, 26 juillet 

1812,  9  h.  1/2  soir,  1  p.  in-f°.  Il  lui  mande  qu'il 
vient  d'arriver  avec  les  grenadiers  de  la  vieille 
garde  et  qu'il  a  du  s'arrêter  à  cause  do  la  fatigue... 
47  fr.  (Charavay).  FZ.  99. 

LEFEBVRE-  DESNOUETTKS  (Charles, 
comte),  général. 

L.  a.  s.;  Garni,  2  vendéin.  an  VII,  1  p.  1/2  in-i. 

Il  sollicite  d'entrer  dans  la  garde  du  Directoire. 12  fr.  FZ.  149. 

LEGRAND  (Claude-Juste-Alexandre), com- 
te, général. 

L.  a.  s.  à  Moreau  ;  Metz  23  vendéin.  an  VIII, 
1  p.  iu-4.  Tète.  impr.  Il  se  rendra  auprès  de  lui 
pour  assister  aux  opérations.  25  fr.  FZ.  150. 

LEMAIRE  (N.E.). 
Voir:  David  tJ.  Louis).  HL.  23. 

LÉON  XIII  (Gioacchino  Pecci)  pape. 
L.  a.  s.  au  pape  Grégoire  XVI,  1  p.  in-fol,  Re- 

quête où  l'acadeinico  ecclesiastico  Gioacchino  Pecci 
expose  au  St-Père  que  ses  études  théologiques 
finies,  il  sollicite  une  pension  sur  l'abbaye  vacante 
par  la  mort  de  CapelleU.    sign.  au  verso.  100  fr. AZ.  63. 

LETRONNE  (Ludovic),  peintre. 
3  1.  aut.  s.  a  Burty,  1S6S,  li  p.  in-4  ou  in-f°.  Il 

donne  des  détails  pour  la  biographie  do  Th.  Rous- 
seau. 12  fr.  (Charavay).  DI.  87. 

LE  VIEUX  (Renaud),  peintre  du  XVIIIe siècle. 
L.  a.  s.  en  italien,  à  M.  Aga  di  Maltus  ;  Borne, 

17  mars  1708,  1  p.  in-4,  cachet  repr.  un  bœuf. 
(Coll.    Collenet).    Probablement    unique,    fournit 

le  nom  d'un  artisle  dont  la  biographie  est  incon- nue. 82  fr.  (Charavay).  AZ.  64. 

LEYS  (Henry-Jean -Augustin  Baron), 

peintre. 
21  1.  a.  s.  à  Burly;  1805-1868,  00  p.  in  S,  cor- 

respondance artistique  qui  pourrait  servir  à  sa 
biographie.  85  fr.  DI.  55. 

LIGUORl  (Saint  Alphonse  de),  fondateur 
des  Rédemptoristes. 

L.  s.  avec  la  souscript.  aut.  et  4  lig.  aut.  en 

tête,  Naples,  10  mai,  3  p.in-8.  (L'authenticité  île  la 
lettre  est  certifiée  par  une  note  aut.  du  supérieur 
de  la  congrégation  dat.  de  Borne  16  juillet,  1829. 
50  fr.  (Charavay).  HL.  40. 

L1TTRE  (Emile),  écrivain,  académicien. 
L.  a.  s.  ;  Bordeaux,  13  mars  1871,  3  p.  1/2  in. 8. 

Sur  la  paix  avec  la  Prusse  et  sur  la  nécessité  de 

consolider  la  Republique.  35  fr.  (M™  de  L'Aigle). HL.  47. 

LOBAU  (Georges  Mouton,  comte),  ma- 
réchal de  France. 

L.  a.  s.  Mouton  à  Petiet;  Vicenze  23  messidor 
an  V,  1  p.  in-4.  Il  lui  accuse  réception  de  son 
brevet  de  capitaine  delà  60°  1/2  brigade  et  de- 

mande la  commission  de  chef  de  bataillon  à  la 
suite  de  la  même  brig.  24  fr.  ■  AZ.  65. 
—  L.  a.  s.  à  M/ Noël;  Ollignier,  25  février 

1817, 1  p.  1/2,  in-4.  10  fr.  (Charavay).       FZ.  151. 

LOISON  (Louis-Henri,  comte),  général. 
L.  a.  s.  à  Lecourbe.  Bellinzone,  25  lloréal  an  YII, 

1  p.  1/4,    in-f",  têt.   impr.    et  vig.   Relative  aux 
opérations  militaires.  14  fr.   (Charavay).  FZ.  152. 

LOUIS  XI,  roi  de  France. 
L.  s.  aux  bourgeois  de  Reims;  Monlih-lez- 

Tours,  24  mars,  1  p.  in-4.  Il  leur  ordonne  de  se 
mettre  «  en  bon  habillement  »  s'il  advenait  qu'il 
ait  besoin  d'eux.  Réponse  au  mandement  du  duc 
de  Bourgogne.  40  fr.  DI  56. 

LOUIS  XIII,  roi  de  France. 
50  1.  s.  à  M.  de  Poyannc,  gouverneur  de  Na- 

varre et  du  Béarn  ;  1031  à  1042.  60  p.  in-fol.  39  fr. 
(Charavay).  BI.  55. 

LOUIS  XIV,  roi  de  France. 

L.  s.  (parle  secrétaire  de  la  main)  à  l'archevê- que de  Reims  ;  camp,  devant  Condé,  27  avril  1676. 
2  p.  in-fol.  Détails  militaires  sur  la  prise  de  Condé. 
35  fr.  (Charavay).  HL.  48. 

—  L.  a.  s.  à  l'électeur  de  Cologne  (Max-Henri 
de  Bavière)  ;  Marly,  5  déc.  1087.  2  p.  in-4,  cachet 
(Lég,  déchirure).  Tant  qu'il  restera  dans  les  mêmes intentions  à  son  égard,  il  ne  lui  réclamera  pas  les 
400.000  fr.  qui  lui  ont  été  prêtés.  150  fr.     DI.  57. 

LOUIS  XV,  roi  de  France. 
L.  s.  au  pape;  Versailles,  31  juillet  1728,  1  p. 

in-4,  cachets  et  soies.  Il  lui  annonce  l'accouche- 
ment do  la  reine  et  lui  demande  sa  bénédiction. 

45  fr.  (Cheravay).  AZ.  66. 

LOUIS  XVI,  roi  de  France. 
L.  aut.  de  Dufourny  de  Villiers, membre  du  club 

des  Jacobins  et  du  département,  à  M.  Dufourny  à 
Païenne.  Paris,  21  janvier  1793,  3  p.  in-4.  Curieux 
récit  du  procès  et  de  la  condamnation  de  Louis 
XVI.  30  fr.  DI.  58. 



MACDONALD  —  MARQUETTE  de  FLEURY 

310 

ACDONALD  (Etien- 
I  rie),  duc  de  Tarente, 
W  maréchal. 

L.  a.  s.  à  Baraguey 
d'Hilliers  ;  Lërida,  15  fé- 

vrier 1816.  1  p.  in-4. 
11  fr.  FZ.  100. 

ADISON  (James;,  4° 
président  des  Etats- 

Unis,  signataire  de  l'Acte  d'Indépendance. L.  a.  s.  à  M   YVhite.  Philadelphie, 14  avril  1794. 
I  p.  in-4,  (encre  pâlie,  légères  déchirures}.  11  parle 
de  la  suspension  des  importations  anglaises.  Il 
annonce  les  victoires  des  français  sur  Wùrmser 
et  Brunswick.  25  fr.  (Charavay).  AZ.  67. 

MAGON  (Charles-René),  marin. 
L.  a.  s.  à  Uavoust.  Oslindr,  9  pluviôse  an  XII.  3 

p.  in-4.  11  se  plaint  de  la  pénurie  ou  le  laisse  le 
ministre,  15  fr.  (Charavay).  FZ.  184. 

MAHÉ  de  la  BOURDONNAIS  (Bertrand- 
François). 

L.  s.  h  M. ..;  Paii.s-,19  novembre  1740.  3p.  in-f». 
II  demande  à  n'être  pas  employé  en  sous  ordre  dans 
la  nouvelle  expédition  qu'il  a  reçu  mission  d'or- 

ganiser. 15  fr.  (Charavay).  HL.  49. 

MALHER  (Jean-Pierre-Firmin),  général. 
L.  a.  s.  àYandammc;  Iiidenburg. 6  janvier  1806. 

lp.  in-4.  Félicitations  pour  son  élévation  à  la  di- 
gnité de  grand'croix  de  la  Légion  d'honneur.  10  fr. 

(Charavay).  FZ.  153. 

MA1NTENON  (Françoise  d'Aubigné,  mar- 
quise de). 

L.  a.  s.  à  l'archevêque  de  Rouen;  26  mars  1713. 
3  p.  in-4.  Elle  lui  fait  part  de  la  mort  du  cardinal 
Janson  et  l'informe  que  les  affaires  des  jésuites sont  finies.  25  fr.  BI.  99. 

MA1STRE  (Joseph,  comte  de), philosophe- 
écrivain. 

L.  a.  s.  à  M.  de  Rubat.  Chambéry,  19  janvier 
1783.  3  p.  in-4.  Il  lo  consulte  sur  le  moyen  de 
faire  payer  un  fermier  ou  lui  faire  rendre  la  terre. 
Il  demande  un  certificat  pour  établir  la  noblesse 
des  Demotz.  50  fr.  (Charavay).  AZ.  08. 

MANDELOT  (François  de),  gouverneur 
de  Lyon. 

L.  s.  av.  souscr.  aut.  au  capitaine  Clerimbert  ; 
Lyon,  12  avril  1577.  1  p.  in-4.  15  fr.  AZ.  09. 

MANET  (Edouard),  peintre 
L.  a.  s.  à  M.  Burty.  3  p.  in-8.  L'imprimeur  no 

veut  plus  lui  rendre  la  pierre  de  son  Maximilien 
et  le  menace  même  de  l'effacer.  11  lui  demande 
rendez-vous  à  ce  sujet.  15  fr.  DI.  59. 

MANUCE  (Aide),  dit  le  jeune,  imprimeur 
italien. 

L.  a.  s.  à  l'archevêque  d'Augsbourg  ;  Borne,  6 
juin  1596,  1  p.  in-f°,  cachet.  Il  sollicite  sa  laveur  et 
lui  offre  ses  services.  180  fr.  Ul.  60. 

MARBOT  f Jean-Baptiste-Antoine-Marcel- 
lin),  général. 

L.  a.  s.  à  M.  Ancelin.  Paris,  22  décembre  1S33. 
1  p.  in-4.  Relative  ;i  la  formation  des  bibliothèques 
régimentaires .  13  fr.  (P.  Dreyfus).  FZ.  154. 

MARCHAND  (Jean-Gabriel,  comte),  gé- 
néral. 

L.  a.  s.  à  M.  de  Fénélon.  Wurlzbourg,  23  mars 
1813.  2  p.  1,2  in-f°.  Elat  des  objets  nécessaires  à 
l'approvisionnement  de  Wurlzbourg.  10  fr.  (Cha- 

ravay), FZ.  153. 

MARET  (Hugues-Bernard,  duc  de  Bas- 
sano).  ministre. 

1G°  Bulletin  de  la  gJt  armée,  pièce  autographe  ; 
Ried,  11  brumaire  an  XIV  (3  novembre  1803).  2  p. 

1/4  in-f»  (Lèg.  déchirure).  Sur  divers  laits  d'armes. 
105  fr.  (Charavay).  HL.  50. 
—  L.  s.  au  comte  de  Montholon  ;  Wilna,  21 

juillet  1812,  3  p.  in-fo.  Pièce  historique  sur  la 
situation  des  troupes  et  la  santé  de  l'Empe- reur :  campagne    de    Russie.    35    fr.  (Charavay). FZ.  201. 

MARIE-ANTOINETTE  (d'Autriche). 
P.  s.,  1/2  p.  in-f».  Elle  ordonne  l'acquisition  do 

99  maisons  et  jardins  de  St-Cloud  pour  y  trans- 

porter l'hôpital.  57  fr.  "DI.  61 . 
MARIE  JOSÉPHINE  (Louise  de  Savoie, 

comtesse  de  Provence). 
P.  a.  s.;  Paris,  1"  avril  1790.  Elle  ordonne  de 

placer  sur  l'état  de  ses  dames  Mme  du  Cayla  avant 
Mme  de  Boisgelin  malgré  son  brevet  antérieur. 
25  fr.  (Charavay).  HL.  52. 

MARIE-LOUISE,  impératrice. 
Apost.  sig.  av.  approuvé  aulog.  sur  un  rapport 

signé  du  général  Dejean.  Paris,  20  avril  1812.  Le 
général  rend  compte  de  la  distribution  ordinaire, 

faite  d'après  ses  ordres,  par  la  société  maternelle, 
aux  pauvres  mères.  15  fr.  (Charavay).        FZ.  14 
—  L.  a.  s.  à  son  cher  cousin...  Paris,  7  janvier 

1813.  3/4  de  p.  in-i.  Elle  le  remercie  de  ses  com- 
pliments de  nouvel  an.  50  fr.  (Charavay).  FZ.  la. 

—  L.  s.,  en  italien, au  cardinal  Caselli;  Colorno, 
2  mai  1818.  1  p.  in-4.  Elle  parle  dueomtede  Neip- 
perg.  20  fr.  (Dablin).  FZ.  16. 

MARIE  de  MÊDICIS,  reine  de  France. 
L.  a.  s.  à  Louis  XIII  ;  Bruxelles,  14  décembre 

1063.  1  p.  in-f».  Ecrite  d'exil,  elle  se  plaint  à  son  fils 
qu'on  ait  arrêté  un  chariot  de  son  écurie...  85  fr. 
(Charavay).  AZ.  70. 
—  2  1.  s.  à  M.  de  Poyanne  ;  Paris,  ïï  février  et 

7  mars  1614,  4  p.  in-f».  Relatives  aux  agissements 
du  prince  de  Condè.  11  fr.  (Charavay).       BI.  57. 
—  L.  a.  s.  au  cardinal  Aldobrandini.  Paris, 

22  février  1601.  1  p.  1/2  in-i°,  cachet  et  soie.  Elle  le 
prie  de  recommander  au  pape  pour  le  chapeau 
Jlgr  Puteo,  arch.    de    Pise.    100   fr.   (Chavaray). HL.  51. 

MARIGNY  (Marquis  de). 
L.  s.  à  M.  Duchesne  ;  Compiégne,  23  août  1709, 

1  p.  in-f».  Il  lui  mande  que  le  roi  a  donné  à  l'Aca- 
démie de  peinture  le  privilège  des  petites  bouti- 

ques établies  ou  à  établir  le  long  des  galeries  du 
Louvre.—  10  fr.  (Charavay).  HL.  90. 

MARILLAC  (Michel  de),  surintendant  des 
finances  et  garde  des  sceaux. 

L.  a.  s.  à  Boutbillier  ;  Camp  devant  la  Rochelle, 
8  septembre  1028,  1  p.  in-4,  cachets  (coll.  Tré- 
mout).  Sur  la  conversion  des  livres  en  écus.  Il  le 
remercie  de  l'avoir  servi  dans  l'affaire  du  Parle- 

ment. 50  fr.  (Charavay).  DI.  62. 

MARMONT  (Viesse  de)  (Auguste-Fré- 
déric Louis),  duc  de  Raguse,  maréchal. 

L  s.  à  Murât  ;  DelUzsch,  13  octobre  1813,  3  h. 

malin.  1  p.  in-4.  Il  reçoit  l'ordre  de  l'empereur  de 
se  rapprocher  de  Leipzig  et  de  le  soutenir  s'il  en était  besoin.  18  fr.  (Charavay).  FZ,  101. 

MARQUETTE  de  FLEURY,  député  de  la 
Haute-Marne. 

L.  s.  par  Marquette  de  Fleurij,  E.  Lascher  et  Li- 
gniville,  députés  de  la  Haute-Marne  au  Corps  lé- 

gislatif, à  Fontanes.  Chaumont,  27  floréal  an  XI. 
1  p.  1/2  in-f°.  Leur  voeu  est  que  la  suprême  ma- 

gistrature   avec   le  titre   d'empereur    héréditaire 
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soit  décernée  au   1er  consul.    10  fr.    (Charavay). 11L.  83. 

MARS  (Hippolyte  Boutet,  dite),  tragé- 
dienne. 

L.  a.  s.  à  Alexandre  Dumas,  samedi,  3/4  de  p. 
in-8.  «  Vous  savez  que  depuis  quatre  mois  vous 
devez  m'amener  votre  fils,  je  compte  donc  sur  le 
père,  le  fils  et  le  StEsprit  qui  ne  les  quitle  pas  ». 
12  fr.  (Charavay).  DI.  C3. 

MARX  (Karl),  socialiste  allemand. 
L.  a.  s.  3  février  1875.  2  p.  in-8.  Relat.  à  l'im- 

pression d'un  de  ses  ouvrages  chez  Lahure.  10  fr. 
(Voisin).  EZ.  128. 

MASGARON  (Jules),  évêque  d'Agen. 
L.  a.  s.  à  l'évèque  d'Alet  ;  Aijen,  17  juin  1701.  2 

p.  in-4.  Au  sujet  de  M.  de  Marcons, nouveau  con- 
verti, dont  Ja  maladie  parait  incurable.  55  lr.  (Cha- 

ravay). AZ.  71. 

MASSÉNA  (André),  duc  deRivoli, prince 

d'Essling,  maréchal. 
L.  s.  à  Garât  ;  Paris,  25  fructidor.  Envoi  d'un 

exemplaire  de    son   ouvrage  Le  Blocus  de  Gênes. 
10  fr.  FZ.  102. 
—  L.  a.  s.  à  son  cousin  François  Masséna.  Zu- 

rich, 13  vendémiaire  an  VIII,  1  p.  in-4,  vig.  et  tèle 
imprimée.  Légères  tach.  rousseur.  Il  le  remercie 

d'un  envoi  reçu  :  «  Dits  aux  patriotes  du  ci-devant 
Pays  Vaudois  qu'ils  n'aient  pas  d'autre  point  de 
ralliement  qu'à  la  brave  année  que  je  commande  ». 
11  recevra  avec  plaisir  des  souliers.  25  fr.  (Chara- 

vay). DI.  G4. 

MASSENET. 
Les  Mères  (musique).  29  fr.  HO.  41. 

MAUCUNE  (Antoine-Louis  Popon,  baron 
de),  général. 

L.  s.  à  un  général;  Duenas,  2fi  octobre  1812.  2p. 
in-4.  Sur  ses  opérations  en  Portugal,  do  fr.  (Cha- 

ravay). FZ.  156. 

MAZARIN  (Jules),  cardinal. 
L.  s.  avec  la  souscript.  aut..  à  l'abbé  St-Nicolas; 

Fontainebleau,  29  août  1616,  2  p.  in-P».  Il  l'informe que  34  vaisseaux  espagnols  sont  dispersés  dans 

les  ports  d'Italie,  pour  attendre  la  fille  de  l'Empe- 
reur  Il  indique  les  mêmes  pour  un  débarque- 

ment en  Italie.  25  fr.  (Charavay).  DI.  Go. 

MÉHUL  (Étienne-Henri),  compositeur, 
auteur  du  «  Chant  du  départ  ». 

L.  a.  s.,  à  l'abbé  Faucheux.  3  p.  in-4.  Toute relative  à  la  culture  des  tulipes  et  des  roses.  23  fr. 
(Charavay).  AZ.  72. 

ME1SSON1ER  (Ernest),  peintre. 
L.  a.  s.,  1  p.  in-S.  10  fr.  AZ.  73. 

MÉRYON  (Charles),  graveur. 
L.  a.  s.  mardi  matin,  1  p.  in-8.  Relative  à  la 

gravure  et  au  tirage  d'une  planche.  20  fr.  (Chara- 
vay). AZ.  74. 

MESSAGER  (A.). 
Andante  du  4°  acte  de  la  Mort  d'Hélène.  20  fr. 

HO.  42. 

METASTASIO  (Piétro),poèle  dramat.  ita- lien. 
L.  a.  s.  à  Gerrante  Cittadella  :  Vienne,  3  nov. 

1706,  2  p.  in-4;  félicitations  sur  la  canzonnetta 
qu'il  lui  a  adressée.  20  fr.  (Charavay).       DI.  06. 

MEYERBEER  (Jacques),  compositeur. 
-    P.  aut.  1  p.  in-8.  Demandes  de  changement  à 
faire  dans  le  Prophète.  20  fr.  (Charavay).  HL.  pi. 
—  L.  a.  s.  en  français,  à  Franeesco  Pczzi,  direc- 

teur de  la  Gazette  de  Milan.  Sur  le  succès  de  son 

Crocialo  in  Egitlo  et   sur  les  éloges  reçus.  40  fr 

(Charavay).  '     /il.  54 '. —  P.  a.  s.  Paris,  25  novembre  1838,  1  p.  in-4. 
Instruction  pour  l'exécution  des  Huguenots.  52  fr 

DI.  67. 

MILHAUD  (Jean-Baptiste,  comte),  con- 
ventionnel. 

L.  a.  s.  au  général  Solignac,  Chieli,  19  brumaire 

an  X.  2  p.  in-4.  Il  le  prie  de  coopérer  à  l'enlève- ment de  sa  femme.  15  fr.  (Charavay).     FZ.  157. 

MOLE  (Mathieu),  premier  président  au 
Parlement. 

L.  a.  s.  à  Bouthillier,  21  mars  1634.  1  p.  in-f°. 
Relat.  à  une  pension  accordée  au  cardinal  An- 

toine, par   la  recommandation   du  pape     30  fr. DI.  68. 

MOLE  (Mathieu-Louis,  comte),  ministre 
de  la  Justice. 

L.  a.  s.  à  Fontancs  (1S10),  1  p.  in-4.  Il  le  prie 
de  lui  réserver  deux  places  à  l'Académie,  pour  la 
réception  d'Esmenard.  10  fr.  FZ.202. 

MOLITOR  (Gabriel- Jean-Joseph,  comte), 
maréchal. 

L.  s.  àLecourbe.  Kemplfen,  3  messidor,  an  VIII, 
6  p.  1/4,  in-fol.  Sur  ses  mouvements  et  ceux  de 
l'ennemi.  23  fr.  (Charavay).  FZ.  158.  ' 

MOLL1EN  (Nicolas-François,  comte),  mi- 
nistre du  Trésor. 

L.  as.  à  Davoust  ;  Paris,  18  mai  1815,  1  p.  in-4. 

Au  sujet  de  la  suspension  de  l'envoi  d'une  circu- 
laire relative  à  la  solde  des  militaires.  12  fr.  (Cha- 

ravay). FZ.  203. 

MONCEY  (Bon-Adrien  Jeannot  de),  duc 
de  Conegliano,  maréchal. 

L.  a.  s.  au  général  Belliard.  Il  exécutera  les 
ordres  de  son  Altesse  Impériale.  15  fr.  (Charavav). FZ.  103. 

MONROE  (James),  5e  président  des  Etat- 
Unis. 

L.  a.  s.  à  M.  Pichon,  chargé  des  affaires  de 
France  ;  Richniond,  7  avril  1801.  1  p.  1/4,  in-4 .  Il 
le  félicite  sur  son  mariage  et  sur  son  établissement 
à  Washington  avec  sa  femme. . .  Il  ira  le  voir. . . 
25  fr.  (Charavay).  AZ.  77. 

MONTAL1YET  (Jean-Pierre  Bachasson, 
comte  de),  ministre. 

L.  a.  s.,  La  Grange,  I"  décembre  1819,  1  p.  in- 
fol.  H  s'excuse  de  ne  pouvoir  assister  à  l'ouver- ture de  la  Chambre  des  pairs.  16  fr.  (Charavay). FZ.  204. 

MONTAUSIER  (Charles  de  Sainte-Maure, 
duc  de),  gouv.  du  grand  dauphin. 

L.  a.  s.  à  M.  de  Tracy  ;  Rolhweil,  20  nov.  1649, 
2  p.  1/2,  in-4.  cachets  et  soies.  Il  annonce  la  prise 
de  Rothweil.  Le  maréchal  de  Guèbriant  a  eu  le 
bras  droit  emporté.  35  fr.   (Charavay).        DI.  70. 

MONTHOLON  (Charles  Tristan,comte de), 

général. 
L.  a.  s.  à  M.  Durand  ;  Paris,  20  avril  1S48. 

2  p.  in-S.   10  fr.  (Charavay).  FZ.  159. 
—  Voir  Testament  de  Napoléon  Ier.         FZ.  12. 

MONTMAUR  (Pierre  de). 
P.  a.  s.  s.  vél.,  Paris,  15  janvier  1636,  1/2  p. 

in-4,  oblong.  Reçu  de  900  livres  pour  une  année  de 
ses  gages  au  collège  de  France.  23  fr.  (Charavay). AZ.  78. 

MONTMORENCY  (Anne  de),  connétable 
de  France. 

P.   s.  sur   vélin  ;    Fère-en-Tardenois,    15    sept. 
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1506,  1  p.  in-f"  obi.,  traces  cachet.  Il  déclare  avoir 
reçu  1933  livres  tournois  pour  moitié  de  la  vente 
des  bois  de  la  Baiiiere  dépendant  de  sa  chatclle- 

nie  do  Château- .Thierry.  17  l'r.  Dl.  71. 
MONUMENT  du  Duc  de  Berry. 
P.  s.  par  Chabrol,  Cartellier,  Hurtault-Du- 

paty,  etc.  Paris,  12  septembre  1821,  9  p.  in  fol. 
Document  concernant  l'achat  des  marbres  néces- 

saires pour  le  monument  du  duc  de  Berry.  10  fr. 
(Gharavay).  AZ.   111. 

MONUMENT  de  Quiberon. 
2  pièces  sig.  par  les  membres  de  la  commission 

du  monument  de  Quiberon.  Paris,  1824,  3  p.  1/2, 
in-fol.  Procès-verbaux  de  deux  séances  du  comité 
du  monument   de    Quiberon.  10   fr.   (Charavay). 

DI.  107. 

MOORE  (Thomas),  poète  irlandais. 
Pièce  de  versant,  sig.  ;  Paris,  26 juin  1837,  1/2  p. 

in-4.  20  fr.  (Charavay).  HLi  55. 

MORAND  (Joseph,  baron),  général. 
L.  a.  s.  à  Moncey  ;  Bastia,  16  prairial  an  X,  1  p. 

in-fol.  têt.  imp.Snrune  tempête  essuyée  en  allant 

en  Corse.  10  l'r.  (Charavay).  FZ.  160. 
MORTIER    (Edouard),   duc   de  Trévise, 

maréchal. 
L.  s.  à  Gambacères ;  quartier  général  de  Breslay,, 

4  avril  1808,1  p.  in-4.  Il  accuse  réception  de  l'an- nonce de  sa  nomination  comme  duc  de  Trévise. 
15  fr.  (Charavay! .  FZ.  101. 
—  P.  s., mars  1814,1  p.  1/2, in-4.  Copie  delà  let- 

tre du  ministère  annonçant  l'évacuation  de  la 
Ferté-sur-Jouarre  et  ordonnant  à  Mortier  et  à  Mar- 

mont  de  faire  un  mouvement  pour  inquiéter  l'en- 
nemi. 15  fr.  (Charavay).  FZ.  105. 

MURAT  (Joachim),  roi  deNaples. 
L.  a.  s.  Ganteaume  :  Florence,  12  iloréal  an  IX, 

1  p.  in-fol.  vign.  et  cachel  (Leg.  tach.  d'eau).  Il  a reçu  de  ses  nouvelles  avec  plaisir,  et  a  embrassé 
son  petit  frère  Jérôme.  80  fr.  (Charavay).    FZ.  67. 
—  Min.  de  1.  aut.  à  Napoléon  Ier  (juin  1807),  4 

p.  in-4.  Pièce  historique  de  la  bataille  d'IIeilsberg. 
125  fr.  (Charavay).  FZ.  09. 
—  L.  s.  au  général  Solignac  ;  Milan,  16  vendé- 

miaire an  X,  1/2  p.  in-lol.  vign.  11  l'informe  que  la 
paix  vient  d'être  signée  avec  l'Angleterre  et  le 
charge  d'en  donner  avis  aux  troupes  sous  ses  or- 

dres. 20  fr.  (Charavay).  FZ.  68. 
—  L.  s.  /.  Napoléon,  à  la  reine  Hortense  ;  Naples, 

31  décembre  1813,  1  p.  in-4.  Lettre  de  compli- 
ments à  l'occasion  de  la  nouvelle  année.  30  fr. 

(Charavay).  AZ.  79. 
L.  s.  3 .  Napoléon  à  la  reine  Hortense  ;  Naples, 

31  décembre  1813,  1  p.  in-4.  Compliments  de  nou- 
velle année.  «  Puissions-nous  nous  retrouver  un 

jour  heureux  et  réunis  par...  »  24  fr.  (Charavay). 
FZ.  70. 

MURAT  (Louise -Julie-Caroline),  comtesse 
Rasponi. 

L.  a.  s.  au  prince  F.  Baciocchi  ;  Ravenne,  21 
avril  1830,  1  p.  3/4,  in-4.  Elle  regrette  de  ne  pou- 

voir assister  aux  fêles  de  Bologne  ;  elle  sèvre  son 
enfant  et  ne  peut  le   quitter.  15  fr.  (Charavay). FZ.  71. 

MUSSET  (Alfred  de),  poète,  académicien. 
L.  a.  s.  Alfred  de  Musset,  de  l'Aeadémie-Fran- 

çaise,  à  M. . .  ;  Paris,  2  août,  1856,1  p.  1/2  in-8.  Il 
demande  l'autorisation  de  chasser  avec  un  ami 
dans  une  des  forêts  impériales.  178  fr.  (Charavay. HL.  56. 

MUSSET  (Paul  de)  écrivain. 
L.  à  s.  ;  Paris,  18  décembre  1831,  1  p.  1/2  in-4. 

Relative  à  la  publication  d'un  recueil  de  contes. 9  fr.  DI.  72. 

ANSOUTY  (Etienne- 
Antoine  -  Marie 

Champion,  comte  de) 

général  de  cavalerie. 
L.a  s.  Paris,22  octo- 

bre 1811,1  p.  in-fol.  10  fr. 
(Charavay).        FZ.  161. 

NAPOLÉON  Ier. P.   s.    B  non  a  parte, 

comme  général  d'artille- 
rie ;  o  nivôse  an  II,  2  p.  in-fol.  Concernant  l'artille- 
rie de  Bayonne.  50  l'r.  (Charavay).  FZ.  1. 

—  P.  s.  Buonaparte, comme  général  en  chef  de 
l'armée  de  l'Intérieur,  Paris,  20  ventôse  an  IV,  1 
p.  in  fol.  vign.  et  cachet.  Il  certifie  que  l'adjudant 
général  Solignac  s'est  distingué  par  son  courage... à  la  journée  du  13  vendémiaire.  40  fr.  (Charavay). 

FZ.  2. 

—  P.  s.  comme  général  en  chef  de  l'armée  d'Ita- 
lie ;  Montebello,  6  prairial  an  V,  1  p.  in-4.  Ordres 

pour  la  solde  cl  l'approvisionnement  des  bâtiments 
de  guerre.  23  fr.  (Charavay).  FZ.  3. 

—  L.  s.  comme  général  en  chef  de  l'armée 
d'Egypte,  au  général  Vial  ;  Le  Caire,  13  fructidor 
an  VI,  1  p.  in-lol.  vign.  Il  lui  recommande  de 
faire  le  possible  pour  que  le  commerce  reprenne 
son  cours.  25  fr.  (Charavay),  FZ.  4. 

—  L.  s.  av.  correct,  aut.  à  Berlhier  ;  Rouen,  9 
brumaire  an  XI.  3  p.  1/2  in-4.  vign.  Relative  à 
l'armée  que  le  zuaréchal  Ney  devait  conduire  en 
Suisse.  45  fr.  (Charavay).  FZ.  5. 

P.  s.,  s.  vel.  ;  Paris,  19  ventôse  an  XI,  1  p.  in- 
fol.,  vign.  de  Roger,  cachet.  Il  décerne  un  fusil 
d'honneur  au  citoyen  Calignan...  pour  être  entré 
le  premier  dans  la  tour,  au  siège  de  Saint-Jean- 
d'Acre.  15  fr.  FZ.  6. 
—  L.  aut.  à  Berthier  :  Bayonne,  4  mai  1808), 

une  p.  et  1/4.  Relative  aux  troupes  à.  envoyer  en 
Espagne.  «  Profitez  do  ce  mouvement  pour  faire 
escorter  des  convois,  j  160  fr.  FZ.  7. 
—  P.  s.  Napoléon,  contresig.  par  Champagny 

et  Hugues  Maret  ;  Paris,  26  janvier  1809,  3  p.  -1/2 
in-fol.,  cachet,,  encad.  et  lett.  orn.  Convention 
do  la  suppression  des  douanes  des  principautés  de 
Lucques  et  de  Piombino.  Le  produit  sera  perçu 
par  la  France  contre  somme  fixe  à  verser  à  la 
princesse  Elisa.  105  fr.  (Charavay).  FZ.  8. 
—  Apostille  sig.  N.  avec  le  mot  accordé  aut., 

sur  un  rapport  aut.  sig.  du  général  Drouol  ; 
Paris,  30  avril  1815,  3/4  de  p.  in-fol.  Gratifications accordées  à  des  officiers  à  la  suite  venus  de  File 

d'Elbe.  35  fr.  (Charavay).  FZ.  10. 
—  Fragment  d'un  manuscrit  de  jeunesse  1/2  p. 

in-8.  40  fr.  (Charavay).  HL.  57. 
—  P.  s.  sur  vélin  ;  Paris,  25  ventôse  an  XII,  1 

p.  in-fol.  cach.  et  vign.  13  fr.  DI.  73. 
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—  L.  s.  Nap.  ;Bayonne,  12  juillet  1808,  1/2  p. 
in-4.  Ordre  de  faire  transporter  à  Barcelone  lea 

fusils  qui  sont  à  Saint-Sébastien.  30  i'r.        DI.  74. 

NAPOLEON  Ier  (Mort  de). 
P.  a.  s.  de  Henry  de  Ghaboulon,  1  p.  in-4. 

Récit  des  derniers  moments  de  Napoléon  à  Sainte- 
Hélène...  40  fr.  (Charavay).  FZ.  11. 

NAPOLÉON  Pr  (Testament  de). 
1°  Letlro  aut.  sipr .  du  général  de  Montholon  à 

Lal'fïtte  :  Londres,  18  août  1821.  1  p.  in  8.  Il  lui indique  de  ne  faire  aucun  paiement  sans  son  avis, 

en  vertu  des  pouvoirs  reçus  de  l'empereur.  —  2° P.  s.  parles  exécuteurs  testamentaires  et  par  les 
légataires  du  testament  ;  Paris,  23  janv.  1826,  4  p, 
in-lbl.  Approbation  des  comptes. —  3"  Lettre  aut. 
du  comte  Bertrand  à  G.  La  [lit  te  ;  Chdteauroux,  30 
juillet  1827,  2  p.  1/2  in-4.  Relative  au  règlement 
de  la  succession  et  aux  sommes  payées  pour  le 
compte  particulier  du  général  de  Montholon.  —  4° 
Nouvelles  observations  présentées  à  M.  Laffittesur 
les  affaires  de  la  succession  Napoléon,  pièces  aut. 
sig.  p.  le  général  Bertrand  ;  Paris,  18  juillet  1830, 
4  p.  in-fol.  Indiquant  les  transactions  préférables 
au  procès.  —  5°  Pièces  sig.  par  Bertrand  et  Laf- 
fitte  ;  Paris,  18  septembre  1830,  5  p.  1/2  in-fol.  — 
G"  P.  s.  pap.  timb.  par  le  général  de  Montholon  ; 
Paris,  1834,  1  p.  1/4  in-4.  Il  reconnaît  devoir  à 
M.  Laffitte  39,000  fr.  et  déclare  qu'on  a  des  répé- titions à  exercer  contre  lui  pour  500,000  fr.  195  fr. 
(Dablin.  FZ.  12. 

NECKER  (Jacques),  financier,  ministre  de 
Louis  XVI. 

L.  as.  à  M...,  26  janvier  1801,  3  p.  in-4.  Re- 
lative aux  dissentiments  qui  s'étaient  élevés  entre 

Mme  de  Staël  et  son  rnari.  Il  est  partisan  d'une entente  verbale.  35  fr.  DI.  75. 

NEIPPERG  (Albert-Adam,  comte  de) 
général  autrichien. 
L.  a.  s.  au  marquis  de  Maisonfort  ;  Parme, 

12  janvier  1827,  2.  in-4.  Sur  l'impératrice  Marie- Louise.  50  fr.  (Dablin).  HL.  58. 

NEY  (Michel),  duc  d'Elchingen  et  prince delà  Moskowa,  maréchal. 
L.  a.  d.  à  M.  Mounier  :  Leipzig,  4  mai  1813,  1 

p.  in-4.  Sur  la  bataille  de  Lutzen  et  le  danger 
qu'il  y  a  couru.  57  fr.  (Charavay).  FZ.  106. 
—  L.  s.  à  Berlhier  ;  Paris,  4  floréal  an  XI,  2  p. 

1/2  in-fol.  Il  lui  envoie  son  opinion  sur  des  offi- 
ciers sans  troupes  des  corps  suisses  entrés  au  ser- 

vice de  la  France.  20  fr.  AZ.  80. 

NILSSON  (Christine),  cantatrice. 
L.    as.   en  français,  à  M.    Alary  ;  Paris,  9  dé- 

cembre 1885,  4  p.  in-8.  10  fr.  (Charavay).  HL.  59. 

NOAILLES  (Louis,  duc  de). 
L.  a.  s.  à  M     Mari  y,  3  mars  1767,  2  p.  1/2 

in-4.  Il  insiste  pour  l'achat  de  terrain  et  maison 
près  du  château  de  Versailles...  20  fr.      AZ.  81. 

NOËL  (François  Joseph),  littérateur. 
20  I.  a.  s.  à  divers,  1793-1825,  20  p.  in  fol.  20  fr. 
(Charavay).  AL.  60. 

NOVERRE  (Jean-Georges  ,  danseur  et 
littérateur. 

L.  a.  s.  à  M.  Perregaux  :  Londres,  30  décembre 
1782,  2  p.  in-4.  Relative  à  une  race  de  chiens  pos- 

sédée parle  duc  de  Marlborough  et  son  frère. lOfr. 
(Charavay).  HL.  61. 

ISE  (Département). 
Voir:  Carnot.  DI.  308. 
— Voir:Calonne.HL.85. 
— Voir:Pache.HL.  86. 

RLÉANS  (Adélaïde 

d')  (Me),sœur  du  roi Louis-Philippe. 
h.  a.  s.  des  initiales 

(à'fallevrand)  ;  Les  Tui- 
Zenes,233[décembrc  1833,  2  p.  1/2  in-8.  Elle  lui 
rend  compte  de  la  réception  enthousiaste  que  le 
roi  a  reçue  de  la  Chambre.  20  fr.  AZ.  82. 

ORLÉANS  (Philippe,  duc  d'),  tégent    de France). 
L.  s.   au  Pape  ;  Paris,  16  septembre  1720,  2  p. 

in-4.  Cachets  et  soies.  Il  sollicite  l'autorisation 
de  laisser  sortir  d'Ilalie  les  tableaux  du  prince 
Odescalchi.  15  fr.  (Charavay).  HL.  62. 

OUDINOT  (Charles  Nicolas),  maréchal 

(1809). P.  a.  s.  le  général  de  brigade  Oudinot,  prison- 
nier de  guerre  français;  VI::,  23  décembre  1793. 

1  p.  in-4.  Oudinot  s'engage  à  ne  pas  servir  contre 
la  coalition  jusqu'à  que  ce  que  son  échange  soit 
consommé.  30  fr.  (Charavay).  FZ.  107. 
—  L.  a.  s.  à  un  ministre;  Paris,  5  août  1815. 

1  p.  3/4  in-4.  Il  prolcste  contre  le  remplacement 
du   sous-préfet    de    Doullens.    10  fr.  (Charavav). FZ.  108. 



PAGHE     -  QUÉSNËL 

(Gharavay). 

ACHE,  maire  de  Pa- ris. 

L.  s.  par  Pache.maire 
de  Paris.  Paris,  28  mai 

1793, 1/2  p.  in-4.  Il  donne 
avis  que  la  vente  des 
meubles  de  Chantilly  va 
continuer  et  que  le  31 
mai  le  linge  et  tes  glaces 
seront  vendus.  10  fr. 

HL.  86. 
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FZ.  163. 

PAGAN1NI  (Nicolo),  violoniste  italien. 
—  L.  a.  s.  à  Rossini;  Calais,  12  mai  1831.  1  p. 

in-8.  Il  se  rend  à  Paris,  et  demande  à  son  ami  de 
le   recommander  à  Fonzi  et  au  Dv  Véron. 
25  fr.  DI.  76. 

PALMERSTON  (Lord)  (Henry-John  Tem- 
ple, vicomte),  homme  d'Etat  anglais. L.  a.  s.  en  français,  à  Talleyrand;  Broadland, 

21  décembre  1833.  3  p.  in-8.  Il  annonce  son 
retour  à  Londres  pour  coniérer  avec  lui.  12  fr. 
(Gharavay).  AZ.  83. 

PAJOL  (Claude-Pierre,  comte). 
L.  a.  s.;  1823,  3  p.  in-4  et  in-8.   10  fr.  (Cha- 
ravay).  GZ.  162. 

PARIS. 
L.  s.  par  Louis  XIV  (secrétaire  de  la  main),  con- 

tresignée par  Guénégaud,  aux  conseillers  de  la 
Chambre  des  requêtes  ;  Saint-Germain-en-Laye,  21 
octobre  1652.  1  p.  in-f°.  Les  habitants  de  sa  bonne 
ville  de  Paris,  s'étant  délivrés  de  la  faction  qui 
les  opprimait,  il  a  résolu  d'y  aller  en  personne  ré- tablir son  autorité.  12  fr.  DI.  HO. 
—  Charte  s/velin;  Paris,  4  novembre  1411.  1  p. 

in-f°  obi.,  traces  de  cachets.  Mandement  des  com- 
missaires du  roi  autorisant  Alexandre  Le  Boursier, 

à  payer  12  livres  13  sols  2  deniers,  pour  la  dé- 
pense faite  lors  de  l'assemblée  tenue  au  Palais. 

15  fr.  (Charavay).  DI.  109. 
—  L.  a.  s.  de  l'abbesse  du  monastère  de  l'Ave- 

Maria  de  Paris,  à  M...  ;  Paris,  9  novembre  1783. 
i  p.  in-8.  Elle  demande  des  secours  pour  son  mo- 

nastère. 12  fr.  DI.  111. 

PEDRO  II,  empereur  du  Brésil. 
Vespasiano,  pièce  aut.  sig.  ;  San  Christovao,  4 

juillet  1835.  3/4  de  p.  in-4.  Devoir  d'écolier  à  l'âge 
de  10  ans.  11  fr.  (Gnaravay).  HL.  63. 

PÉR1GNON  (Dominique-Catherine,  mar- 
quis de),  maréchal. 

L.  a.  s.  au  général  Beaufort;  Palan-Gaverda,  6 
pluviôse  an  IV,  1  p.  in-f°,  vig.  et  tête  impr.  av. 
devise  :  Guerre  à  mort  aux  tyrans.  Conseils  pour 
tenir  son  armée  en  garde  contre  les  surprises.  27 
fr.  (Charavay).  FZ.  109. 

PERNETY  (Joseph-Marie,   vicomte  de), 

général  d'artillerie. L.  a,  s.  à  M.  deMabru,  Valence,  7  octobre  1818. 

I  p.  1/2  in-4.  10  fr.  (Charavay). 

PETIT  (Jean-Martin,  baron),  général. 
L.  a.  s.  au  général  Gourgaud;  Paris,  13  décem- 

bre 1842, 1  p.  in-8.  10 fr.  (Charavay).        FZ.  164. 

PHILIPPE  V,  roi  de  France. 
Charte  s/vél.,  en  latin;  Paris,  avril  1317  (1318 

n.  s.),  1  p.  in-f°  oblong.  Vidimus  d'une  charte 
d'Ansel  de  Moignavalle...  mars  1318,  par  laquelle 
ils  accordent,  en  vertu  de  lettres  royales  du  23 
janvier  1318...  à  Jacques  Gaigne-Malle  la  faculté 
de  posséder  des  fiefs  à  Compiègne  et  à  Bienville. 
38  fr.  (Charavay).  AZ.  84. 

PIE  IX,  (Gianmaria  Mastaï  Ferreti), 

pape. 

L.  a.  s.  au  général  Cavaignac;  Gaète,  9  décem- 
bre 1848.  1  p.  1/4  in-4.  Il  lui  mande  qu'il  a  envoyé 

M.  de  Gorcelles  avec  une  lettre  pour  témoigner  à 
la  Frauce  sa  gratitude.  Il  ne  croit  pas  pouvoir 

accepter  l'hospitalité  offerte. 
100  fr.  (Charavay).  AZ.  85. 

PLOUVIER  (Edouard),  romancier  et  au- 
teur dramatique. 

L.  a.  s.  à  Vitu  ;  Paris,  18  mai  1850,  4  p.  in-4. 
Relative  à  la  conduite  de  la  Société  des  gens  de 
lettres  envers  George  Sand.  13  fr.  AZ.  86. 

POINSOT  (Louis),  mathématicien,  mem- 
bre de  l'Académie  des  sciences. 

L.a.  s.  à  Morel  de  Vindé;  dimanche.  2  p.  in-8. 

II  se  plaint  de  la  médiocrité  des  séances  de  l'Aca- démie des  sciences.  10  fr.  (Charavay).        DI.  78. 

POIRIER  (dom  Germain),  historien, 

membre  de  l'Académie  des  inscriptions  et belles-lettres. 
L.  a.   s.  à  M.   de  Bois-Neuf;  12  janvier  1763.  1 

F.    in-4.    Relative    aux    droits   qui    sont    dus    & 
abbaye  de  Saint-Denis,  pour  la  mutation  de  deux 

terres  dépendant  des  Garges.  10  fr.  AZ.  87. 

PONIATOWSKI  (Joseph),  prince,  maré- 
chal. 

L.  s.  au  duc  de  Gastiglione,  Hochlitz,  7  octobre 
1813,  1  p.  1/2  in-4.  L.  écrite  10  jours  avantla  ba- 

taille de  Leipzig).  Il  quitte  Frohbourg,  par  suite 
du  mouvement  de  l'ennemi. 
30  fr.  (Gharavay).  FZ.  110. 

PORTALIS  (Jean-Etienne-Marie),  minis- 
tre des  cultes. 

L.  s.  à  l'archevêque  de  Besançon;  Paris,  14  no- 
vembre 1806.  3  p.  1/2  in-f°.  Relative  à  l'impres- 

sion d'un  catéchisme.  15  fr.  (Charavay).    FZ.  205. 

QUESNEL  (Pasquier),  écrivain  janséniste. 
L.  a.  s.  ;  18  février  1698,  3  p.  1/2  in-4.  11  se 

disculpe  d'avoir  écrit  un  livre  contre  l'instruction 
pastorale  de  l'archevêque  de  Paris  (Mgr  de  Noailles). 20  fr.  DI.  79, 

1894.  Tableaux,  «tc. 11 
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ACHEL  (Elisabeth- Rachel  Félix,  dite), 

tragédienne. 
L.  a.  s.  à  sa  sœur  Re- 

becca.  3  p.  in-8.  Elle  lui 
conseille  de  choisir  en- 

tre un  amant  qui  peut 
l'aider  et  un  brave  gar- 

çon qui  l'aime.  50  fr. AZ.  88. 

—  L.  a.  s.  au  marquis...  ;  18 janvier  1839.  4p. 
in-8.  Elle  lui  rend  compte  de  ses  travaux  et  de  ses 
succès.  Si  la  laveur  du  public  la  quittait  elle  en 
mourrait,  etc.  Les  recettes  augmentent,  Bajazet 

fait  autant  qu'Andromaque.  SO  l'r.  Dl.  80. 
—  L.  a.  s.  à  M.  Adam,  directeur  du  grand  théâ- 

tre de  Lyon;  Paris,  22  février  1841.  2  p.  in-8. 
Elle  l'inlorme  qu'elle  va  jouer  à  Bordeaux,  à  Mar- 

seille et  ne  pourra  donner  qu'une  seule  représen- 
tation pour  les  inondés  et  les  pauvres.  14  l'r. (Brioudet).  EZ.  133. 

■  RACINE,  le  fils  (Louis). 
-  L.  à.  s.  (à  Titon  du  Tillet),  18  septembre,  3  p. 

in-4.  Il  lui  annonce  qu'il  marie  sa  fille.  «  Sa 
beauté,  ses  richesses  n'ont  pu  éblouir  M.  d'Haria- 
que  qui  me  l'a  demandée   »  90  fr.        DI.  81. 
.  RANGÉ  (Armand,  Jean  le  Bouthilier, 
abbé  de),  réformateur  de  la  Trappe. 

Lettre  s.  à  M.  Gerbais,  31  août  1693,  3  p.  in-4. 
(Coll.  Tréniont).  Relative  aux  affaires  de  sa  con- 

grégation. 20  fr.  DI.  82. 

REILLE  (Honoré-Charles-Michel-Joseph, 
comte)  maréchal. 

L.  s.  à  Glarke  ;  Figuières,26  mars,3  p.  in-fol.  Sur 
le  siège  de  Girone  et  la  nécessité  de  prendre  cette 
ville.  25  lr.  (Gharavay).  FZ.  165. 

RELIURE  (Document  sur  la). 
Voir  Anisson-Duperron.  HL.  94  et  95. 

.  RESTAURATION. 
Voir  Talleyrand.  HL.  96. 

RETZ  (Jean-François-Paul  de  Gondi, 
cardinal  de)  homme  d'Etat  et  écrivain. 

L.  s.  avec  la  souscr.  aut.  à  la  reine  d'Autriche, 
2  p.  in-fol.  Il  se  recommande  à  la  reine  pour  dé- 

fendre sa  conduite  auprès  du  roi.  50  fr.        AZ.  89. 

•   RÉVOLUTION  FRANÇAISE. 
Manuscrit  original,  21  p.  in-fol.  Liste  des  dis- 

tricts, dressés  par  ordre  alphabétique.  Les  noms 
des  départements  sont  en  regard  (noms  révolu- 

tionnaires de  districts).  12  fr.  (Gharavay).  DI.  112. 

.   REYER. 
Fragments  du  3"  acte  de  Sigurd.  12  fr.    HO.  44. 

REYNIER  (Jean-Louis- Ebenezer,  comte), 

général. L.  a.  s.  àBonaparte  ;  Toulon,  6 pluviôse  an  XII, 

i  p. -in-fol.  11  l'informe  que  le  corps  qu'il  com- 
mande est  parfaitement  disposé  à.  exécuter  ses  or- 

dres. 14  fr.  AZ.  90. 
—  L.  as.  à  Monseigneur  ;  Viltoria,  30  janv. 

1810,  4  p.  in-fol.  Lettre  militaire  sur  la  guerre  et 
le   brigandage  en    Espagne.  25  fr.    (Gharavay). 

FZ.  167. 

—  L.  a.  s.  au  commissaire  Sucy  ;  Belbeys,  48 
complémentaire  an  VI,  1  p.  in-4.  Sur  un  des  inten- 

dants plus  occupé  de  ses  intérêts  que  de  ceux  de 

la  République,  12  fr.  (Gharavay).     '  FZ.  166. 
RIBOT  (Théodule),  peintre. 
L.  a.  s.    à  Burty  ;  Colombes,  3  p.  in-8.  Il  fait 

Bon  autobiographie.  12  fr.  (Gharavay).        HL.  64. 

RICARD,  général. 
P.  s,  70  in-fol,  «  De  la  situation  politique  et  mi- 

litaire de  la  France  en  frimaire  an  VII  de  la  Répu- 
blique.» 100  fr.  (Gharavay).  HL.  97. 

RICHELIEU  (Armand-Jean  du  Plessis, 
cardinal  de). 

L.  s.  à  M.  de  Gandiac  ;  Albi,  12  août  1629,  1  p. 
in-fol.  Sur  les  moyens  proposés  pour  faire  con- 

sentir les  habitants  de  Milhau  au  comblement  de 
leurs  fossés.  50  fr.  AZ.  91. 

RIGHELIEU(Armand-Emmanuel-Sophie- 
Septimanie  Du  Plessis,  duc  de),  ministre  de 
Louis  XVIII. 

L.  a.  s.  au  marquis  d'Osmond,  ambassadeur  de France  à  Londres  ;  Paris,  20  octobre  1817,  1  p.  1/2 

in-4.  Relative  aux  négociations  pour  l'évacuation de  la  France  par  les  alliés  et  aux  concessions  à 
faire  pour  obtenir  le  vote  des  millions  exigés  pour 
les  réclamations  particulières.  35  fr.  AZ.  92. 

RICHELIEU  (Louis-François-Armand  de 
Vignerod  du  Plessis,  duc  de),  maréchal  de 
France,  académicien. 

L.  a.  s.  ;  Paris,  15  mars  1756,  4  p.  in-4.  Rela- 
tive à  ses  préparatifs  de  départ  pour  son  expédi- 
tion de  Port-Mahon.  25  fr.  (Gharavay).         DI.  83. 

RICHEPIN  (Jean),  poète  et  auteur  dra- 
matique. 
Le  Contre-Mi,  manuscr.  aut.  sig.,  4  p.  in-4 

relié.  30  fr.  (Gharavay).  Dl.  84. 

RIVIÈRE  (Henri),  marin,  explorateur  et 
romancier. 
L.  a.  s.  (à  M.  de  Calonne)  ;  Lorient,  8  avril 

1860,1  p.  1/2  in-8.  Relative  à  ses  débuts  littérai- 
res. 15  lr.  AZ.  93. 

ROANÈS  (Artus  Gouffier,  duc  de),  pair 
de  France,  gouverneur  du  Poitou. 
L.  a.  s.  à  Mazarin  ;  Poitiers,  17  septembre 

1654,  2  p.  in-4  cachets  brisés.  Il  ne  s'est  rien  passé 
depuis  l'évasion  du  cardinal  de  Retz,  si  M.  de  Bris- 
sac  veut  entreprendre  quelque  chose  il  assure 

Mazarin  qu'il  est  en  état  de  l'en  empêcher. 
33  fr.  AZ.  94. 

—  L.  a.  s.  à  Mazarin  ;  12  juin  1648,  2  p.  in-4. 
Il  l'assure  de  son  dévouement.  25  fr.  (Gharavay). HL.  65. 

ROCHAMBEAU  (Jean-Baptiste  Donatien 
de  Vimeur,  comte  de),  maréchal  de  France. 

L.  a.  s.  (au  général  Mathieu  Dumas)  ;  Rocham- 
beau,  27  brumaire  an  XIII,  1  p.  in-4.  Il  lui  envoie 
copie  de  la  lettre  qu'il  écrit  à  l'empereur  au  sujet de  sa  nomination  de  grand  officier  de  la  Légion 
d'honneur,  etc.  34  fr.  AZ.  95. 

ROHAN  (Henri  Ier,  duc  de). 
L.  a.  s.  de  son  monogr.  à  sa  mère  ;Padoue,  1er 

janvier  1631,  1  p.  in-fol.,  cachets.  Il  mande  que  le 
froid  a  été  très  vif. . .  «  L'on  croit  icy  la  paix,  ce 
qui  retarde  tout  à  fait  mes  levées.  30  fr.  (Ghara- 

vay), DI.  85. 
ROHAN  (Charlotte  de). 
4  1.  a.,  d.,  une  sig.,  à  M.  Roth  ;  9  p.  in-4. 

Correspondance  intime  ;  héritage  de  son  frère, 
nouvelles  de  sa  mère.  25  fr.  (Charavay).  HL.  66. 

ROSILY  (François-Etienne,  comte  de) 
amiral. 

L.  s.  s.  ;  Paris,  8  floréal  an  VIII.  10  fr.  (Cha- 
ravay). FZ.  185. 

ROSSINI  (Gioacchino),  compositeur  de 
musique. 

L.  a.  s.  en  français  à  un  lord  ;  Florence,  2  avril 

1849,  1  p.  in-4.  Il  l'assure  de  sa  reconnaissance 
pour  la  sympathie  qu'il  lui  a  témoignée.  15  fr. (Gharavay),  DI,  86, 
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ROUSSEAU  (Jean-Baptiste). 
L.  a.  s.  au  père   de  Marsy  ;  Bruxelles,  6  décem- 

bre 1736,  1  p.  1/2  in-4.  En  prose  et  en  vers.  Jl  lui 
envoie   deux  strophes   et    demande    son    avis. 
45  fr.  AZ.  96. 

—  P.  s.  1"  février  1738,  2  p.  in-fol.  Testament 
de  J.-B.  Rousseau  ;  les  vers  qui  l'ont  fait  exiler  ne 
sont  pas  de  lui.  Divers  legs.  78  fr.  (M"  de  l'Aigle). HL,  67, 

ROUSSEAU  (Jean-Jacques). 
'    L.  a.  s.  à  M.  de  la  Poupliniére  ;  Montmorency, 
2  février  1761,  1  p.    in-4.   Cachet  avec  sa  devise  : 
Vitam  impendere  vero.  25  fr.  (Charavay).  BI.  34, 

ROUSSEAU  (Th.),  paysagiste. 
Voir  Letronne  (Ludovic).  DI,  87, 

'AINT    -    HILAIRE 

(Louis  -  Vincent  - 
1  Joseph     Le     Blond, 
comte  de)  général. 

L.  a.  s.  ;  Amiens,  20 
ventôse  an  X,  1  p.  in- 
fol.,  vign.  et  têt.  impr. 
12  fr.  (Gharavay).FZ.168. 

SAINT- LAMBERT 
(Jean  -  François     de) 

poète  de  l'Académie  française. 
L.  a.  à]  Madame  d'Houdetot  ;  Lunéville,  14  no- 

vembre, 1  p.fin-4.  Il  la  rassure  sur  son  état  de 
santé.  11  a  reçu  d'elle  plusieurs  lettres  charman- 

tes. «  Vous  me  flattez  toujours...  »  30  fr.  (Chara- 
vay). AZ.  97. 

SAINT-PIERRE  (Bernardin  de)  littéra- 
teur. 

Des  enfants,  pièce autog.  1  p.  in-fol.  20  fr.  (Cha- 
ravay).  HL.  68. 

SAINT-SAENS  (Camille),  compositeur  de 
musique,  auteur  de  Salammbô. 

L.  a.  s.  Dimanche,  1  p.  1/2  in-8.  Il  s'excuse  de 
n'avoir  pas  répondu.  11  est  souffrant  et  a  dû  se 
faire  transporter  au  Conservatoire.  10  fr.  (Chara- 
vay).  HL.  69. 
—  L.  a  s.  à  un  ami  ;  Tamaris,  6  février  1889,  9 

Ç.  in-8.  Il  indique  les  raisons  qu'il   a  de  préférer 
Ille    Figuet   à  Mlle   Richard   pour  interpréter  le 

rùlo  principal  d'une  de  ses  œuvres.  28fr.  (Ascanio). AZ.  98. 
—  Adagio  pour  orgue, inédit,  1892.  11  fr.  HO.  46. 

SAINTE-BEUVE  (Charles-Augustin),  aca- 
démicien. 

L.  a.  s.  à  Antoni  Deschamps,  1  p.  1/2  in-8.  Il 
6'informe  de  sa  santé.  Le  remède  de  toules  les 
souffrances  est  dans  la  volonté.  Brizeux  lui  a  récité 
4  vers  admirables.  10  fr.  AZ.  99. 

SALME  (Jean-Baptiste),  général. 
L.  a.  s.  à  Berthier  ;  Toulon,  30  brumaire  an  X, 

3/4  p.  in-fol.  Il  demande  la  réforme  d'un  chef  de 
bataillon.  10  fr.  (Charavay).  FZ.  169. 

SANTEUL  (Jean-Baptiste) ,  abbé  de  Saint- 
Victor,  poète  latin. 

L.  a.  s.  au  secrétaire  du  premier  président  ;  23 
mai,  1  p.  in-4.  Il  lui  envoie  un  poème.  Il  ne  lui 
demande  pas  son  approbation.  «  on  dit  son  senti- 

ment, sans  blesser  ceux  qui  le  demandent».  35  fr. 
(Charavay).  DI.  88. 

SARCEY  (F.). 

Manuscrit  aut.   d'un  vaudeville  (œuvre  de  jeu- 

nesse) et  curieuse  lettre  du  critique  jugeant  idiote 
sa  pièce.  16  fr.  HO.  7». 
SARDOU  (V.). 
Manuscrit  aut.   du  1er  acte   de  Thermidor. 

51  fr.  HO.  69. 

duc  de  Rovigo.  géné- SAVARY  (René), 

rai,  ministre  de  la  police  de  Napoléon  1° 
L.  s.  à  un  Préfet  ;  Paris,  17  juillet  1810,  1  p.  ic- 

fol. Enquête  sur  les  résultats  de  la  nouvelle  organi- 
sation de  l'instruction  publique.  14  fr.  (Charavay). FZ.  208. 

SCHILLER  (Johann-Christoph  Friedrich 
von)  poète  allemand. 

1°  L.  a.  s.  à  G. -G.  Kœrner  ;  léna,  19  décembre 
1790,  3  p.  1/4  in-8.  Il  se  réjouit  que  son  Plutarque 
allemand  lui  ait  plu. . .  —  2°  L.  a  s.  de  Kœrner  à 
Schiller  ;  Dresde,  24  décembre  1790,  2p.  1/2  in-4. 
Réponse  à  la  précédente. 
110  fr.  (Charavay).  DI.  90. 

SCHLEGEL  (Wilhelm  von),  critique  alle- 
mand. 

L.  aut.  en  français  à  sa  chère  et  divine  amie  (la 
duchesse  de  Broglie);  Br.nn.,  2i juin  1821,  2  p.  1/4 
in-8.  Sur  son  voyage,  ses  travaux  et  les  représen- 

tations que  donne  Talma  dans  les  provinces  Rhé- 
nanes. 30  fr.  (Charavay).  HL.  70. 

SCHONBERG  (Henri,  comte  de)  maréchal 
de  France. 

L.  a.  s.  à  Richelieu  ;  14  décembre,  3  p.  in-fol. 
(Brûlures  enlevant  quelques  lettres).  Il  lui  mande 
que  le  prince  de  Condé  a  convoqué  la  noblesse  du 
Becri.  10  fr.  (Chavaray).  BI.  68. 

SCRIBE  (Eugène),  auteur  dramatique, 
académicien. 

L.  a.  s.  àM.  Barrière,  Monlalais,  19  juin  1837, 

2p.  in-8.  Il  le  prie  dene  pas  citer  un  passage  d'une 
pièce  qu'il  reproduit.  13  fr.  DI.  89. 

SCUDERY   (Madeleine  de),  romancière. 
P.  a.  s.  ;  Paris,  6  mars  1674,  3/4  de  p.  in-fol. 

Reçu  de  600  livres   pour  la  demi-année  de  la  pen- 
sion que  lui  a  léguée   Mazarin. 

45  fr.  (Charavay).  HL.  71. 

SEBASTIANI (Horace,  comte),  maréchal. 
L.  a.  s.  à  un  général  ;  Conslantinople,  19  sep- 

tembre 1807,  1  p.  3/i  in-fol.  Eloge  du  généralFoy. 
20  ir.  (Charavay).  FZ.  170. 

SECOND  (Jean-Everaerts,dit  Jean)  poète 
latin. 

Let.  aut.  en  latin,  sig.  Johanès  à  Everard  Nico- 
laï  :  21  août,  1  p.  in-fol.,  trace  de  cachet.  (Léger, 
tach.  d'eau  dans  l'angle  de  la  signât.).  Relative  à 



323 SÉGUIER  -  TALMA 
324 

sa  situation  et  où  il  explique  sa  manière  d'agir. 63  fr.  DI.  91. 

SÉGUIER  (Jean-François),  antiquaire  et 
botaniste. 

Env.  150  lettr.  à  lui  adressées  de  savants  et 

d'érudits.  56  fr.  BI.  106. 

SEGUR  (Philippe-Paul,  comte  de),  gé- 
néral. 

L.  a,  s.  (à  Berthier  ?)  Bivouac  de  Monlmirail, 

12  lévrier  1814,  1  p.  in-4.  Il  n'a  pas  exécuté  l'or- 
dre reçu  parce  qu'il  était  devant  l'ennemi.  20  fr. 

(Charavay).  FZ.  171. 

SEINE-INFERIEURE. 
Voir  Colbert. DI.  113  et  114. 

SENANCOUR  (Etienne  Pivert  de),  écri- 
vain. 

L.  a.  s.  aux  membres  du  Directoire  (1796),  2 
p.  l/2in-fol.  Il  expose  sa  malheureuse  situation  et 
sollicite  un  emploi.  15  fr.  AZ.  100. 

SERURIER(Jean-Mathieu-Philibert,com- 
te),  maréchal  de  France. 

L.  a.  s.  comme  lieut. -colonel  du  70e  d'infante- 
rie ;  Perpignan,  7  mars  1792.  1  p.  3/4  in-f».  Le 

général  Charles  de  Hesse  ayant  ordonné  à  son  co- 
lonel de  lui  dire  que  les  corps  administratifs  n'a- 

vaient plus  confiance  en  lui,...  il  déclare  ne  plus 
vouloir  servir  sous  les  ordres  d'un  général  dont  il 
n'a  plus  la  conGance.  28  fr.  DI.  92. 
—  L.  a.  s.  à  Berthier.  Paris,  28  thermidor  an 

XIII,  1  p.  in-f»  tête  impr.  Sur  la  célébration  de  la 
Saint-Napoléon.   14  fr.  (Charavay).  FZ.  111. 

SERVIEN  (Abel),  diplomate, académicien. 
L.  a.  s.  à  M.  de  Sabran;  Turin,  28  février  1632, 

3  p.  in-4.  Relative  aux  négociations  avec  la  Répu- 
blique de  Gênes.  92  fr.  (Charavay).  AZ.  101. 

SILVESTRE  (Armand),  poète  et  roman- 
cier. 

Incertitude,  pièce  de  vers  aut.  sign.,  1  p.  in-8. 
10  fr.  AZ.  102- 

SIMIANE  (Pauline  de  Grignan,  comtesse de). 

L.  a.  s.  au  comte  de  Berangé;  Aix,  22  novem- 
bre 2  p.  1/2  in-4.  Elle  lui  demande  son  avis  sur 

les  prénoms  à  donner  à  un  enfant.  72  fr.  AZ.103. 

SOLIGNAG  (Jean-Baptiste,  baron),  géné- 
ral. 

L.  a.  s.  (à  Murât.  Vérone, 24  vendémiaire  an  XIV, 
4  p.  Félicitations  pour  sa  victoire  sur  les  Autri- 

chiens, et  sur  l'éloge  de  Murât  parjMasséna.  40  fr. (Charavay).  FZ.  172. 

SORBIER  (Jean-Barthelemot,  comte),  gé- 
néral d'artillerie. 

L.  a.  s.  au  duc  d'Otrante  (Fouché  ;  juillet  1815), 
2  p.  1/2,  in-f.  Il  explique  sa  conduite  pendant 
les  cent  jours.  15  fr.  (Charavay).  FZ.173. 

SOUFFLOT(Jacque-Germain),architecte. 
L.  a.  s.  à  M.  de  Sarline  ;  Paris,  23  avril  1770, 

1/2  p.  in-4.  Il  le  prie  de  faire  toucher  au  s.  Poncel 
entrepreneur  de  l'Eglise  Ste-Geneviève ,  30,000 
livres  en  compte  sur  les  travaux  exécutés.  25  ir. 
(Charavay).  DI.  93. 

SOUHAM  (Joseph,  comtej,  général. 
P.  a.  s.  ;  Paris,   18  frimaire   an   III,  3/4  de  p. 

in-4,  tête  imp.  10  fr.  (Charavay).  FZ.  174. 

SOULT  (Jean  de  Dieu),  duc  de  Dalmatie, 
maréchal. 

P.  s.,  Madrid,  18  nov.  1800,  2  p.  in-fol.  Copie 
d'une  lettre  au  duc  de  Bellune,  contenant  les  or- 

dres pour  attaquer  l'ennemi.   12  fr.    (Charavay). FZ.  112. 

STAËL-  HOLSTEIN  (Anne  -  Louise  -  Ger- 
maine Necker,  baronne  de). 

L.  aut.  à  Benjamin  Constant  ;  18  juin  1811,  3  p. 
in-4  (filig.  dupap.  repres.  profil  Napoléon,  entouré 
de  rayons,  avec  devise:  «  Napoléon  à  Tilsitt  ». 

Elle  lui  écrit  pour  qu'il  ne  perde  pas  sod  souvenir. «  Vous  avez  abimé  mon  âme,  elle  ne  se  relèvera 
plus...  Je  tue  chaque  jour,  en  attendant  que  le 
temps  me  le  rende.. .  ».  200  fr.  DI.  94. 

STUART  (Jacques-Edouard),  fils  du  roi 
d'Angleterre  Jacques  II,  dit  le  Vieux  Pré- tendant. 

L.  s.  avec  la  souscript.  ant.  à  Mme  de  Boufilers, 
supérieure  du  monastère  de  St-Cyr  ;  Rome,  20  dé- 

cembre. 1  p.  1/2.  in-f°,  cachets.  Relatives  Mme 
de  Maintenon,  etc..  «  du  discernement  du  feu 
roi...  »  50  fr.  (Charavay).  AZ.  104. 

SUCHET  (Louis-Gabriel),  duc  d'Albufera, 
maréchal  de  l'Empire. 

L.  s.  au  général  Rivaud  ;  quartier  général  de 
Modène,  1"  brumaire  an  IX,  1  p.  in-8.  Il  lui  donne 
l'ordre  de  faire  terminer  par  un  conseil  de  guerre 
le  procès  entre  le  chef  de  bataillon  Poitevin  et  les 
officiers  dénonciateurs  de  la  106".  15  fr.      DI.  95. 
—  L.  a.  s.  à  Chiappe;  St-Just,  2i  octobre  1818, 

2  p.  in-4,  cachet.  S.  la  magnanimité  de  l'empereur Alexandre  de  Russie.  30  fr.  (Charavay).     FZ.  115. 
—  L.  a.  s.  à  Oudinot  ;  Albenga,  11  floréal,  2  p. 

1/4,  in-4.  Lettre  militaire  sur  l'attaque  de  Loano. 
40  fr.  (Charavay).  FZ.  113. 
—  L.  s.  au  général  baron  Habert,  gouverneur 

de  Barcelone  ;  Perpignan,  31  mars  1814,  2  p.  in-f". 

20  ir.  (Charavay).     "  FZ.  114. 

ALLEYRAND-PÉRI- 

GORD  (Charles-Mau- 
rice de), prince  de  Bé- 

névent. 
L.  a.  s.  à  Napoléon  I" 

Paris,  4  sept.  1806,  3  p. 
in-f°.  Au  sujet  de  négo- 

ciations aveclord  Londer- 
dale  pour  la  paix  avec  la 
Russie.  82  fr.  (Charavay. FZ.  209. 

L.  a.  s.  au  maréchal  Soult.  Vienne,  19  décembre 
1814.  2  p.  in-4.  Lettre  de  félicitations  pour  sa  no- 

mination de  ministre  de  la  guerre  par  le  roi.  47  fr. 
(Charavay).  FZ.  210. 

—  P.  a.  (1814),  1/2  p.  in-4.  L'avis  du  gouverne- 
ment provisoire  est  que  le  roi  doit  s'appeler  S.  M. Louis-Stanislas  Xavier,  el  non  Louis  XVIII.  30  fr. 

(Charavay).  HL.  96, 

TALMA  (François-Joseph),  tragédien. 
L.  aut.  à  Mad.  Bazire;  Dresde,  18  août  1813, 2  p. 

in-4.  Lettre  d'amour,  il  finit  par  ces  mots  :  Je  t'a- 
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dore,  je  suis  fou  de  toi,  adieu,  ange,  trésor,  je  te 

couvre,  je  t'inonde,  je  t'abime  de  baisers  s.  75  fr. 
(Cbaravay).  AZ.  105. 

THEATRE,  documents  div. 
27  pièces  en  partie  relatives  à  l'incendie  de  l'O- 

péra Comique  (îragm.  départ,  brûlées,  affiche  du 
jour,  lettre  de  faire  part  pour  les  obsèques  des 
victimes).  14  fr.  (Voisin).  EZ.  142. 

THEURIET  (André),  romancier. 
La  Complainte  du  Vendredi  Saint,  manusc.  aut. 

sig.  8  p.  in-4,  relié.  15  fr.  (Charavay).        DI.  96. 

THIÉB AULT  (Paul-Charles-Adrien,  Dieu- 
donné),  baron,  général. 

L.  a.  s.  à  M.  Thévenin  ;  Paris,  28  janvier  1831, 
1  p.  in-4.  10  fr.  (Charavay).  FZ.  175. 

THIERS  (A.). 
L.  s.  de  Thiers  à  un  préfet  ;  Ports,  28  juillet  1835, 

1  p.  1/2,  in-f°.  (Attentat  deFieschi).  Il  lui  annonce 
l'attentat  commis  sur  la  personne  du  Roi. . .  12fr. (Charavay).  AZ.  107. 
—  L.  a.  s.  à  M.  V.  Real  ;  Cauterels,$  juillet  1838, 

3  p.  in-8.  Il  se  propose  de  travailler  pendant  l'hiver 
comme  il  vient  de  le  faire  pendant  l'été.  «  Je  crois 
que  cela  vaut  mieux  que  de  s'agiter  mesquinement 
à;Paris.  50  fr.  (Charavay).  DI.  97. 

THOMAS  (Ambroise). 
Page  de  solfège,  m.  s.  15  fr.  HG.  47, 

—  L.  a.  s.  à  Bousquet  ;  jeudi  3  p.  in-8.  Il  s'ex- 
cuse de  n'avoir  pu  assister  à  la  premtère  d'une  de ses  œuvres.  10  fr.  (Charavay).  HL.  72. 

—  Morceau  de  musique  aut.,  avec  paroles; 
1  p.  in-4.  18  fr.  (Charavay).  HL.  73. 

TITON  du  TILLET  (Everard),  littérateur. 
L.  a.  s.  à  M.  Le  Corvoisier,  24  décembre  1748, 

4  p.  in-4.  Envoi  d'une  estampe  du  Parnasse  fran- 
çais à  l'Académie  d'Angers  ;  il  donne  les  rensei- 

gnements requis  pour  être  nommé  membre  asso- 
cié de  cette  académie.  20  fr.  (Charavay).     DI.  99. 

TOCHON    (Jean-François)    numismate. 
150  let.    env.  à  lui  adressées  et  relat.    à  des 

sujets  d'érudition.  30  fr.  BI.  107. 

TOEPPFER  (Rodolphe),  écrivain  suisse. 
L.  a.  s.  en  français  à  M.  Kesmann  Mornex.  19 

avril  1845,  1  p.  in-8.  Il  lui  demande  le  règlement 

de  son  compte  pour  ses  autographies  et  pour  l'his- 
toire d'Albert.  44  fr.  DI.  98. 

TOURGUENEFF  (Ivan),  romancier  russe. 
L.  a.  s.  à  Burly  ;  Bougival,  13  octobre  1878, 

1  p.  1/2,  in-8.  Il  envoie  la  liste  chronologique  de 
ses  ouvrages.  15  fr.  DI.  100. 

ERDI  (Giuseppe), 
compositeur  italien. 
Morceau  de  musique 

aut.  sig.  :  Parts,  12janv. 
1857.  1  p.  in-8.  Frag- 

ment du  Trouvère;  pièce 
d'album  dédiée  à  M. 
Franck. 25  fr.  (Charavay). HL.  75. 

—  L.  a.  s.  à  Escudier; 
Busseto,5  décembre  1852, 

2  p.  in-4.  Relative  à  son  Nabucco  et  à  son  désir 
de  résilier  son  engagement  avec  un  théâtre  de  Paris. 
23  fr.   (Béjard).  HL.  74. 

VEUILLOT  (Louis),  écrivain  catholique. 
L.  a.  s.  à  un  évêque  ;  Le  Pouliguen,  22  juillet 

1862  ;  3  p.  in-8.  Il  se  plaint  de  l'abondance  des 
nouvelles  publications.  20  fr.  (Charavay).  HL.  76. 

VICTOR  (Claude  Perrin,  dit)  duc  de  Bel- 
lune,  maréchal. 

L.  a.  s,  à  Berthier  ;  Paris,  15  vendémiaire  an XI, 
3/4  de p .  in-4 .  S .  la  garnison  française  de  la  Haye . 
15  fr.  (Charavay).  FZ.  116. 

—  L.  a.  s.  à  Berlin,  10  nov.  1807,  2  p.  in-4. 

Demande  d'une  relation  du  siège  de  Copenhague  ; 

et  sur  la  perversité  des  Anglais,35  fr.  (Charavay^. 
FZ.  117. 

VIENNE  (Haute  ). 
Pièce  sur  vélin  ;  Auray,  2 juin  1498, 1/2  p.  doub. 

in-fol.  obi.  Bail  des  fermes  du  domaine  du  roi  de 
la  baronnie,  terre  et  seigneurie  de  Auray-Usson. 
14  fr.  (Charavay).  DI.  106. 

VILLA RET  JOYEUSE  (Louis -Thomas 
de),  marin. 

L.  a.  s.  au  général  Victor  Hugues.  Versat'des. 
19  mai  1809.  Il  le  prie  d'intercéder  pour  lui  auprès 
du  ministre.  20  fr.  (Charavay).  FZ.  187. 

VIOLLET-LEDUC  (Eugène  Emmanuel), 
architecte. 

7  1.  a.  s.  Paris,  (1871-74),  9  p.  in-8  ou  in-16.  11 
parle  de  la  collection  de  l'impératrice  qui  se  trou- vait à  Pierrefonds,  des  élections.  25  fr.      DI.  101. 

WAGNER  (Richard),  compositeur  de 
musique. 

L.  a.  s.  en  français  à  Pasdeloup  ;  Lucerne,  25 
février  1869,  2  p.  in-8.  Il  le  prie  de  venir  passer 
un  jour  à  Lucerne,  afin  de  s'entendre  avec  lui  pour 
la  représentation  du  Tannhauser.  80  fr.  (Chara- 

vay). AZ.  106. 
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OLA    (Emile),   écri- 
vain. 

L.  a.  s.  Paris,  12/11, 
1803,  2  p.  in  8.  Ayant 
délivré  par  erreur  un 
exemplaire  du  Diction- naire de  Littré  à  son 
correspondant,  il  le  prie 
de  faire  deux  longs  ar- 

ticles dans  les  journaux 

pour  mettre  sa  responsabilité  à  couvert.  10  fr. 
(Charavay).  HL.77. 
—  L.  a.  s.  à  Manet,  Mèd<in,  28  nov.  1880.  2  p. 

in-8.  Lettre  dans  laquelle  il  déclare  qu'il  n'a  au- 
cune influence  au  Figaro  et  veut  n'en  avoir  aucune. 10  fr.  DI.  102. 

—  L.  a.  s.  à  Burty;  Paris,  20  mai  1866.  1/2  p. 
in-8.  11  lui  demande  des  renseignements  pour  un 
article  qu'il  doit  faire  sur  Courbet.   10  fr.  DI.  103. 
—  Manuscrit  aut,  du  roman  La  Guerre.  26  fr. HO,  74, 

L»v«l.  —  Imp.  et  Stér.  E.  JAMIN,  8,  rue  Ricordaine. 
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PUBLIQUES  CATALOGUEES 

DE 

LIVRES 

AUTOGRAPHES    -    VIGNETTES    -    ESTAMPES 

ET 

TABLEAUX 

PROGRAMME  POUR  L'EXERCICE    1895-1896 

L'ensemble  de  la  publication  se  compose  de  deux  parties  : 

io  La  Revue  Biblio-Iconographique  ; 

2o  L'Index  Biblio-Iconographique. 

Chaque  semaine,  pendant  la  saison,  les  souscripteurs  à  ces  deux  parties  reçoivent  : 

i°  La  Revue  Biblio-Iconographique ;  formant  8  pages  de  texte  grand  in-8,  consacrées 
à  des  matières  intéressant  les  collectionneurs  ou  négociants  en  livres,  autographes, 

vignettes,  estampes  et  tableaux. 

2°  Un  fascicule  de  l'Index  Biblio-Iconographique ,  formant  16  pages  grand  in-8  sur 
2  colonnes,  donnant  la  description  et  les  prix  des  articles  adjugés  en  vente  publique. 

Les  deux  parties  sont  envoyées  sous  une  couverture  donnant  la  liste  des  catalogues 

de  librairie  en  distribution  et  l'indication  des  ventes  publiques  annoncées,  françaises 
et  étrangères,  etc. 

Prix  de  l'abonnement  annuel  payable  en  souscrivant  :  36  francs 

On  peut  souscrire  d'avance  à  la  prochaine  édition  de  X Index  Biblio-Iconographique 

seul  pour  la  saison  1895-96,  au  prix  de  28  francs.  A  partir  de  l'achèvement  de  cette 
édition,  le  prix  en  sera  élevé  à  36  francs. 

On  peut  également  souscrire  à  la  Revue  Biblio-Iconographique  seule,  pour  la 

30  année  commençant  en  octobre  1896,  au  prix  de  8  francs. 

BUREAUX  :   24,   Boulevard   Poissonnière,   PARIS 

Laval.  —  Imp.  et  Stér.  G.  JAMIN,  S,  rue  Ricurdaine. 
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